ECO-BOIS EMBALLAGE
LISTE DES ORGANISMES CERTIFICATEURS CONVENTIONNES

Les audits de certification du process de tri peuvent être réalisés par un organisme habilité et lié
par convention à Eco-Bois Emballage sous réserve de l’achat du référentiel et du kit outils auprès
d’Eco-Bois.
Il s’agit d’un référentiel (mode opératoire) spécifique et reconnu pour être conforme aux
instructions de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2014 en ce qui concerne l’Assurance Qualité. Le
kit d’outils SSD Bois à destination des plateformes est composé de fiches explicatives et de
modèles de procédures à mettre en place.
L’arrêté ministériel du 29 juillet 2014 concernant la sortie du statut de déchet des emballages en bois
(SSD) prévoit, pour que les bois expédiés puissent être consommés dans les installations de combustion
classées en rubrique ICPE* 2910 A, la mise en place d’un système de gestion de la qualité des emballages
entrants qui suppose :
 une sélection ou tri à l’entrée sur reconnaissance visuelle par du personnel formé,
 une traçabilité des opérations, en particulier la délivrance d’une attestation de conformité des
produits sortants,
 une certification du process de tri par un organisme habilité,
 un suivi régulier par analyse chimique de la qualité des emballages sortants.
Les emballages concernés sont les palettes, les cagettes, les tourets et les bois utilisés pour le colisage
couverts par les Codes déchet 15.01.03, 20.01.38, 19.12.07.
* ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Une fois votre process mis en place à l’aide du référentiel et du kit outils Eco-Bois, nous vous
invitons à contacter, à votre convenance, l’un des organismes de certification conventionnés
suivants :
1. AB Certification
Patrice Vambré – Référent Eco-Bois :
01 48 01 51 90 / patrice@abcertification.com
2. AFNOR Certification
Philippe Bourdalé – Chef de produit, Département Innovation & Développement :
01 41 62 60 35 / philippe.bourdale@afnor.org
3. Bureau VERITAS Certification
Rémy Gabarre – Chargé d'affaires Département Forêt Bois :
01 41 97 02 05 / remy.gabarre@bureauveritas.com
4. CERTINORMES (SASU)
Didier Bénézit – Président :
direction@certinormes.com
5. SGS ICS
Olivier Trifault – Certification and Business Enhancement - Responsable Produit :
01 41 24 86 59 / olivier.trifault@sgs.com
Cette prestation a été construite et négociée par Eco-Bois et vous garantit, si elle est appliquée
correctement, une parfaite conformité à l’arrêté ministériel.
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