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Déclaration de conformité à la norme européenne EN 13429 :2004 et à la norme 
internationale ISO 18603 :2013 : 
 

Emballage et environnement - Réutilisation 
 

Emballage : Conteneurs réutilisables – Rigides et pliables 
  100% PEHD 
 100% PP 
 

Modèles : Dimensions : 

Tous Toutes 

 

Critères d'aptitude Références et source 
Compte tenu des conditions particulières / du lieu 
d'utilisation, l'emballage est-il destiné à être réutilisé ? 

Oui, voir la documentation d'Euro Pool System :  Contrat 
locataire & Conditions générales.   
Documentation commerciale : "Votre premier choix en 
emballages réutilisables".  Site Web : 
www.europoolsystem.com  

La conception de l'emballage permet à ses principaux 
composants d'effectuer un nombre de trajets ou rotations 
dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles. 

Oui, Euro Pool System déclare que ses emballages en 
plastique effectuent en moyenne 5 trajets par an. Durée de 
vie de minimum 10 ans. Voir ACV par IKP, Université de 
Stuttgart, Allemagne.  Calcul des rotations selon CEN 
TR14520.  

L'emballage peut être vidé / déchargé sans dommages 
notables, qui ne puissent être valablement réparés. 

Oui, l'emballage à dessus ouvert a été conçu en 
collaboration avec les laboratoires TNO aux Pays-Bas. 

L'emballage peut être reconditionné selon l'Annexe B 
(nettoyé, lavé, réparé) au moyen de n'importe quelle 
méthode et à n'importe quel degré pouvant être spécifié, tout 
en conservant son aptitude à accomplir son usage attendu. 

Oui, le processus logistique d'Euro Pool System incluant le 
lavage est adapté à l'emballage et son utilisation fait l'objet 
d'instructions de travail.  

Tout processus de reconditionnement sous le contrôle de 
l'emballeur / remplisseur est géré de manière à prendre en 
compte son impact sur l'environnement. 

Oui, Euro Pool System déclare que toutes les opérations se 
conforment à la législation. Des études dans le domaine de 
l'environnement sont incorporées dans l'organisation. (ACV, 
projet de traitement des eaux usées etc.)   

Un processus de reconditionnement est disponible et est 
applicable à l'emballage réutilisable, incorporant tous les 
éléments essentiels repris à l'Annexe B du présent 
document. 

Oui, une liste des dépôts de retour d'Euro Pool System est 
jointe au contrat ou à l'information du consommateur. Euro 
Pool System déclare se conformer à l'Annexe B. 

L'emballage peut être re-rempli / re-chargé sans risques pour 
l'intégrité du produit ou pour la santé et la sécurité des 
personnes responsables de ces tâches. 

Oui, Euro Pool System déclare que toutes les mesures ont 
été mises en place pour éviter tout risque pour l'intégrité du 
produit.  Toutes les opérations se font conformément aux 
réglementations en matière de santé et de sécurité. 

Dans les conditions et lieux de l'usage attendu, les 
dispositions (organisationnelles, techniques, financières) ont 
été prises et sont disponibles pour permettre la réutilisation. 

Oui, Euro Pool System déclare que toutes les dispositions 
ont été prises pour permettre la réutilisation. (Contrats à 
boucle fermée, dépôt etc.)  

Le système de réutilisation, identifié dans les actuelles 
conditions d'utilisation comme approprié, satisfait à une des 
spécifications de la Clause 6. 

Oui, Euro Pool System propose un système à boucle 
fermée.  

Part 2.  Statement of conformity 

 
À la lumière des résultats de l'évaluation ci-dessus, cet emballage est déclaré conforme aux exigences de EN 
13427 :2004/ ISO 18601 :2013. 
 
Signé au nom de Euro Pool System International B.V., 
 
 

Fonction : 
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