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PNM EN 13427 : 2022

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13427 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Emballages (15).
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 13427

Juillet 2004

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 5 mai 2004. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Letto-
nie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2004 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Version française

Emballage — Exigences relatives à l'utilisation 
des normes européennes dans le domaine de l'emballage 

et des déchets d'emballage

Verpackung — Anforderungen für die 
Anwendung Europäischen Normen 

zu Verpackungen und Verpackungsabfällen

Packaging — Requirements for the use 
of European standards in the field of packaging 

and packaging waste



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 2
EN 13427:2004

Avant-propos ......................................................................................................................................................  3

Introduction ........................................................................................................................................................  4

1 Domaine d'application ......................................................................................................................  4

2 Références normatives ....................................................................................................................  4

3 Termes et définitions ........................................................................................................................  5

4 Principes et méthodologie ...............................................................................................................  5
4.1 Généralités ..........................................................................................................................................  5
4.2 Évaluation de l'impact environnemental des quatre métaux lourds et des substances 

dangereuses dans l'emballage ...........................................................................................................  6
4.3 Niveaux d'application ..........................................................................................................................  6

5 Exigences ..........................................................................................................................................  7
5.1 Prise en compte et sélection des procédures d'évaluation appropriées .............................................  7
5.2 Application des procédures d'évaluation retenues ..............................................................................  7
5.3 Justificatifs des données d'évaluation .................................................................................................  8

6 Procédure ..........................................................................................................................................  8
6.1 Objectif ................................................................................................................................................  8
6.2 Application ...........................................................................................................................................  8
6.3 Examen des résultats ..........................................................................................................................  8

Annexe A (informative) Relation entre la Directive 94/62 et les critères d'évaluation retenus 
pour les emballages ......................................................................................................................  9

Annexe B (informative) Exemple de déclaration de conformité avec la présente norme ........................  10

Annexe ZA (informative) Relation entre la présente Norme européenne et les exigences
essentielles de la Directive UE 94/62/CE ...................................................................................  11

Bibliographie ....................................................................................................................................................  12

Sommaire
Page



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 3
EN 13427:2004

Avant-propos

Le présent document EN 13427:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 261 «Emballage», dont le
secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en janvier 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en janvier 2005.

Le présent document remplace l’EN 13427:2000.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s)
UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

La présente norme établit la procédure d'application d'une série de normes et rapports élaborés dans le cadre du
mandat M 200 Rév.3 et du second Mandat M 317 de normalisation donnés au CEN par la Commission Euro-
péenne et l'Association Européenne de Libre Échange et venant à l'appui de la Directive 94/62/CE du Parlement
Européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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Introduction

Les emballages doivent être conformes à un nombre important d'exigences fonctionnelles et légales. La présente
norme traite de la conformité aux exigences de la Directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages
(94/62/CE). Le préambule de la Directive stipule : «considérant que, afin de limiter les effets des emballages et
des déchets d'emballages sur l'environnement et d'éviter les entraves aux échanges et les distorsions de la
concurrence, il est aussi nécessaire de définir les exigences essentielles concernant la composition et la nature
réutilisable et valorisable (y compris recyclable) des emballages».

NOTE La Directive 94/62/CE est modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement Européen et du Conseil
du 11 février 2004.

Les exigences essentielles, telles que définies à l’article 9 et à l'annexe II de la Directive, conjointement avec les
limites spécifiques concernant les métaux lourds contenues dans l’article 11, sont consacrées à l'impact environ-
nemental des emballages après utilisation. La présente norme et les cinq autres normes mandatées, ainsi qu'un
rapport CEN mandaté (en deux parties), élaborés dans le but d'aider à établir la présomption de conformité aux
exigences essentielles, sont, par conséquent, conçus de manière à respecter cet aspect spécifique.

La conformité aux exigences essentielles par l’utilisation des normes européennes implique que le fournisseur,
en collaboration avec toutes les autres entités de la chaîne d'emballage, prenne en considération la présente
norme en plus de celles auxquelles il est fait référence dans le paragraphe précédent. Bien que les exigences
essentielles de la Directive se concentrent sur les effets des emballages après utilisation, il est nécessaire que
ces normes ou rapports distincts, mais associés, soient pris en compte avant de mettre sur le marché les embal-
lages et les produits emballés. Il convient de tenir compte de la modification potentielle des émissions dans l'envi-
ronnement suite à l'introduction des emballages usagés et des déchets d'emballages dans les procédés de
valorisation.

Un rapport CEN traite de la présence et de la concentration de substances et de préparations dangereuses, y
compris les quatre métaux lourds mentionnés, tandis que les cinq normes mandatées traitent des concepts de
réduction à la source, de réutilisation et de valorisation. Leur application permet de limiter l'impact des emballages
une fois devenus déchets, mais elles ne s’appliquent pas nécessairement simultanément au même emballage.

Ces méthodes normalisées, répertoriées à l'article 5 de la présente norme, peuvent s'exclure mutuellement en fonc-
tion des combinaisons et circonstances, et il est par conséquent essentiel, lors de l'élaboration d'une stratégie rela-
tive à l'application de l'une quelconque de ces méthodes, de la prendre en considération en relation avec les autres.
Pour cette raison, bien que des normes aient été élaborées pour cinq de ces concepts et qu'un rapport du CEN ait été
préparé pour faciliter l'évaluation des métaux lourds, cette sixième norme a été introduite afin de définir la relation
existant entre ces évaluations. L'objet de cette norme est d'établir la méthodologie globale pour une série de mesu-
res permettant aux personnes responsables de la mise sur le marché européen des emballages ou des produits
emballés de le faire en disposant de la présomption de conformité aux exigences essentielles de la Directive.

Il est recommandé d'utiliser les méthodes et les modes d'archivage spécifiés dans la présente norme dans le
cadre d'un système formel de management de la qualité, tel que ceux spécifiés dans la série EN ISO 9000 ou d'un
système de management environnemental, tel que l’EN ISO 14001.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie des exigences et une procédure selon lesquelles une personne ou un organisme
responsable de la mise sur le marché des emballages ou des produits emballés (le fournisseur) peut appliquer
de manière combinée les cinq normes (mandatées) relatives aux emballages et un rapport CEN (mandaté),
(en deux parties).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 13428, Emballage — Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition — Prévention par la réduction
à la source.
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EN 13429, Emballage — Réutilisation.

EN 13430, Emballage — Exigences relatives aux emballages valorisables par recyclage matière.

EN 13431, Emballage — Exigences relatives aux emballages valorisables énergétiquement, incluant la spécifica-
tion d'un pouvoir calorifique inférieur minimum.

EN 13432, Emballage — Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation —
Programme d'essai et critères d'évaluation de l'acceptation finale des emballages.

CR 13695-1:2000, Emballage — Exigences pour la mesure et la vérification des quatre métaux lourds et autres
substances dangereuses présents dans l'emballage et leur cession dans l'environnement — Partie 1 : Exigences
pour la mesure et la vérification des quatre métaux lourds présents dans l'emballage.

TR 13695-2, Emballage — Exigences pour la mesure et la vérification des quatre métaux lourds et autres
substances dangereuses présents dans l'emballage et leur cession dans l'environnement — Partie 2 : Exigences
pour la mesure et la vérification des substances dangereuses présentes dans l'emballage et leur cession dans
l'environnement.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
fournisseur
entité responsable de la mise sur le marché des emballages ou des produits emballés

NOTE Dans l'usage courant, le terme «fournisseur» peut faire référence à divers points dans une chaîne d'approvision-
nement. Pour les besoins de la présente norme, ce terme fait référence à un point quelconque de la chaîne d'approvision-
nement où survient une transaction relative aux emballages ou aux produits emballés.

3.2
composant d'emballage
partie d'un emballage pouvant être séparée manuellement ou à l'aide de moyens physiques simples

4 Principes et méthodologie

4.1 Généralités

L'Annexe A, et plus précisément le Tableau A.1, montre la relation existant entre les exigences essentielles de la
Directive CE Emballage et les normes ou rapports contenant les critères d'évaluation. Les numéros de référence
figurant dans la section 3 du Tableau A.1 font référence aux numéros du Tableau 1 qui montrent la relation exis-
tant entre les normes et les rapports.

Chacune de ces normes et le rapport relatif aux métaux lourds et autres substances dangereuses, indiqués dans
le Tableau 1, ont été élaborés dans le but de permettre au fournisseur d'évaluer, à l'aide d'une liste de contrôle,
la conformité aux exigences applicables à sa propre procédure particulière. Les annexes informatives précisent
la nature des exigences et fournissent des lignes directrices concernant la méthodologie de l'évaluation.

Il est demandé au fournisseur de sélectionner, à partir de ces exigences, les méthodes d'évaluation appropriées
à un emballage particulier, en tenant compte des exigences de conception telles que celles liées à la fonctionnalité
de cet emballage, en incluant la sécurité, l'hygiène et l'acceptation du produit emballé par le consommateur. Cette
sélection identifie s'il est prévu de réutiliser l'emballage et de prendre en considération les interactions avec
d'autres exigences normalisées.

La prise en compte d’une telle interaction peut faire apparaître que le fait d’optimiser l'effet d’une procédure peut
nécessiter que l’application des autres soit atténuée (ou modérée). Choisir l’équilibre le plus approprié entre les
normes distinctes pour une application donnée constitue un élément significatif pour la sélection et l’application
de ces normes.
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Il est conseillé que le fournisseur puisse appliquer ces principes en tant que partie intégrante de son système
de management formalisé par exemple par l'intégration des procédures dans un schéma EN ISO 9001 ou
EN ISO 14001 existant afin d'améliorer la performance environnementale de l’opération et de permettre l'amélio-
ration continue des performances de l'emballage mis sur le marché.

4.2 Évaluation de l'impact environnemental des quatre métaux lourds et des substances
dangereuses dans l'emballage

L'évaluation de l'impact environnemental des quatre métaux lourds contenus dans les emballages après inciné-
ration ou enfouissement en décharge est traitée dans le rapport CEN CR 13695-1. Il convient d'accorder une
attention toute particulière au concept de composant dans l’application des recommandations de ce rapport.

Les substances et préparations dangereuses sont définies dans plusieurs Directives européennes. La présence
de ces substances et préparations dans les émissions, les cendres et le lixiviat résultant des opérations d'inciné-
ration et d'enfouissement en décharge dans le cadre du management des déchets est un sujet également traité
dans la législation. De ce fait, l'application de la procédure décrite dans l’EN 13428 et le TR 13695-2 traite de la
conformité des emballages à l'Annexe II, paragraphe 1, alinéa 3 de la Directive.

4.3 Niveaux d'application

La plus petite partie d'un emballage considérée dans la présente norme est un composant. En règle générale,
plusieurs composants sont assemblés pour former une unité fonctionnelle d’un emballage, qui peut à son tour,
être assemblée dans un système d'emballage complet pouvant comprendre des emballages primaire, secondaire
et tertiaire (tels que définis dans l’article 3 de la Directive 94/62/CE). Le Tableau 2 donne le niveau approprié, dans
le système global, auquel il convient d’appliquer les différentes méthodes d'évaluation.

Tableau 1 — Relation entre les cinq normes (mandatées) d'emballages et un rapport CEN (mandaté)

1 Fabrication et composition 2 Réutilisation 3 Valorisation

1.1 Prévention par réduction à la source 
(EN 13428)

2 Réutilisation 
(EN 13429)

3.1 Valorisation matière
(EN 13430)

1.2 Exigences pour la mesure et la vérification 
des quatre métaux lourds présents 
dans l’emballage (CR 13695-1)

3.2 Valorisation énergétique 
(EN 13431)

1.3 Exigences pour la mesure et la vérification 
des substances dangereuses présentes 
dans l’emballage (TR 13695-2)

3.3 Valorisation organique 
(EN 13432)

Tableau 2 — Niveaux d’application des méthodes d'évaluation

Composant 
d'emballage

Emballage au niveau 
de l’unité fonctionnelle

Système d'emballage 
complet

Présence des quatre métaux
lourds mentionnés 

Réutilisation Prévention par réduction
à la source

Valorisation matière

Minimisation des substances 
ou préparations dangereuses

Valorisation énergétique

Valorisation organique

NOTE  L’application de la prévention par la réduction à la source au système
d’emballage complet implique la prise en compte de tous les éléments de ce système.
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5 Exigences

5.1 Prise en compte et sélection des procédures d'évaluation appropriées

5.1.1 Le fournisseur doit garantir que l'applicabilité de chacune des normes répertoriées dans le Tableau 1
a été évaluée par rapport à l’emballage ou au produit emballé mis sur le marché, en prenant en compte leur utili-
sation normale.

5.1.2 Le fournisseur doit s'assurer de la prise en compte effective de la limitation et, le cas échéant, de
la réduction ultérieure des niveaux de métaux lourds, sur la base de la proposition du paragraphe 8.2.3
du CR 13695-1:2000, ou pour les substances ou préparations dangereuses telles que spécifiées dans l'EN 13428
et TR 13695-2.

5.1.3 Le fournisseur doit sélectionner, pour les emballages ou les produits emballés mis sur le marché, une com-
binaison de normes/rapports conformément aux Tableaux 2 et 3, en visant une réduction de l'impact environne-
mental des déchets d'emballages tout en garantissant la fonction, la sécurité et l'acceptation par le consommateur.

5.2 Application des procédures d'évaluation retenues

Le fournisseur doit appliquer les exigences des normes et rapports sélectionnés pour les emballages mis sur le
marché afin de garantir, le cas échéant (voir Tableau 3) que :

— le système d'emballage contient uniquement la quantité de matière minimale adéquate pour des exigences
identiques conformément à l’EN 13428 ;

— les niveaux de métaux lourds des composants d'emballage sont inférieurs aux valeurs maximales autorisées
et correspondent seulement à la quantité minimale quand les métaux lourds sont utilisés à des fins fonction-
nelles, tel que recommandé dans le CR 13695-1 ;

— les composants d'emballage ont été évalués pour minimiser la présence de substances ou de préparations
dangereuses dans les émissions, les cendres et le lixiviat conformément à l’EN 13428 et TR 13695-2 ;

— l’unité fonctionnelle de l'emballage est réutilisable conformément à l'EN 13429 ;

— l’unité fonctionnelle de l'emballage est valorisable par recyclage conformément à l’EN 13430 ;

— l’unité fonctionnelle de l'emballage est valorisable sous forme d'énergie conformément à l’EN 13431 ;

— l’unité fonctionnelle de l'emballage est valorisable par voie organique conformément à l’EN 13432.

Tableau 3 — Modalités d’application des procédures d’évaluation

Référence
de  l’évaluation

Évaluation Applicabilité

1.1 Prévention par la réduction à la source (EN 13428) tous

1.2 Présence des quatre métaux lourds mentionnés
(CR 13695-1) 

tous

1.3 Minimisation des substances ou préparations dangereuses
(EN 13428 et TR 13695-2)

tous

2 Réutilisation (EN 13429) sur demande

3 Valorisation 3.1 Valorisation matière (EN 13430) au moins
une d'entre elles

3.2 Valorisation énergétique (EN 13431)

3.3 Valorisation organique (EN 13432)

NOTE En vue de la conformité à la présente Norme européenne, le résumé d'évaluation doit
enregistrer des réponses affirmatives pour les évaluations référencées 1.1 ,1.2 et 1.3 et au moins
pour l'une des évaluations référencées 3.1, 3.2, 3.3. En outre, bien qu'il ne soit pas obligatoire
d'envisager l'option de réutilisation, là où elle est revendiquée, le paragraphe 2 doit également
enregistrer une réponse affirmative. Lorsque plus d’une voie de valorisation est revendiquée, les
rapports d’évaluation doivent être fournis en support de chacune d’elles.
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5.3 Justificatifs des données d'évaluation

Les rapports d'évaluation, et les justificatifs correspondants, effectués afin de satisfaire aux exigences des 5.1 et
5.2, doivent être réalisés et conservés par le fournisseur pour une période d'au moins deux ans suivant la mise
sur le marché des emballages ou des produits emballés pour la dernière fois. Ces rapports doivent être disponi-
bles pour examen si réclamé.

6 Procédure

6.1 Objectif

L'objectif est d'appliquer les procédures d'évaluation sélectionnées à partir du Tableau 3 afin d'obtenir une procé-
dure globale efficace destinée à réduire l’impact environnemental des emballages éliminés sous forme de
déchets.

NOTE Du fait de la diversité des matériaux et des exigences d'application, certaines de ces procédures de réduction des
déchets peuvent s'exclure mutuellement. Cependant, le respect de cette procédure permet au fournisseur d'identifier les
procédures de réduction appropriées.

6.2 Application

Pour tous les emballages, qu'ils soient de conception existante, modifiée ou nouvelle, effectuer les évaluations
appropriées telles que déterminées par référence aux Tableaux 2 et 3 et conformément aux exigences des nor-
mes correspondantes.

6.3 Examen des résultats

Enregistrer le résultat de toutes les évaluations effectuées sous la forme d'un résumé d'évaluation (voir l'Annexe B
pour un exemple de format approprié).
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Annexe A

(informative) 

Relation entre la Directive 94/62 et les critères d'évaluation
retenus pour les emballages

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Il convient que, pour tout emballage, l'exigence principale soit que cet emballage remplisse toutes les fonctions
pour lequel il est prévu dans le système de distribution. De plus, il convient qu'il réponde aux exigences essentiel-
les de l'annexe II et de l'article 11 de la Directive 94/62/CE, indiquées dans le Tableau A.1 avec la norme ou le
rapport correspondant.

Tableau A.1 — Critères d'évaluation correspondants pour les emballages

1. Directive 94/62/CE 2. Critères d'évaluation identifiés
3. Référence aux normes ou rapports

mandatés (voir Tableau 1)

Article 9 avec référence 
à l’annexe II

1.1 1.2 1.3 2 3.1 3.2 3.3

Paragraphe 1 1er alinéa Quantité de matière adéquate minimale A

2e alinéa Réutilisation et/ou valorisation y compris
le recyclage en vue d’une minimisation 
de l’impact environnemental

A A A A A A

3e alinéa Substances dangereuses, minimisation 
de l’impact environnemental

A A R

Paragraphe 2 1er alinéa Permettre un certain nombre de trajets 
ou rotations

A

2e alinéa Hygiène et sécurité R

3e alinéa Impact environnemental du management
des déchets.

A A A

Paragraphe 3 A Convient au recyclage matière A

B Convient à la valorisation énergétique A

C Convient au compostage A

D Convient à la biodégradation R

Article 11 Paragraphe 1 Limitation et minimisation de la teneur
combinée des quatre métaux lourds
(cadmium, plomb, mercure et chrome
hexavalent)

A A

A : La norme ou le rapport s'applique R : Référencé dans la norme ou le rapport
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Annexe B

(informative)

Exemple de déclaration de conformité 
avec la présente norme

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Identification de l'emballage Référence d'évaluation

Identification des matériaux principaux utilisés.

Partie 1 Résumé d'évaluation

Norme/Rapport Exigence d'évaluation Déclaration Note

1.1. Prévention par réduction 
à la source

Garantir uniquement une quantité de matière 
adéquate minimale dans le système d'emballage 
(EN 13428)

1.2. Métaux lourds Garantir des niveaux inférieurs au maxima 
autorisés pour les composants (CR 13695-1)

1.3. Substances dangereuses Garantir la conformité à l’EN 13428

2. Réutilisation Garantir l’aptitude à la réutilisation dans tous 
les termes de la norme pour l’unité fonctionnelle 
de l’emballage (EN 13429)

3.1. Valorisation par recyclage matière Garantir l’aptitude au recyclage dans tous 
les termes de la norme pour l’unité fonctionnelle 
de l'emballage (EN 13430)

3.2. Valorisation énergétique Garantir l’aptitude à la valorisation énergétique 
dans tous les termes de la norme pour l'unité 
fonctionnelle de l'emballage (EN 13431)

3.3. Valorisation organique Garantir la compostabilité dans tous les termes 
de la norme pour l’unité fonctionnelle 
de l'emballage (EN 13432)

NOTE La conformité à l'EN 13427 requiert des réponses affirmatives aux paragraphes 1.1, 1.2, 1.3 et à au moins l'un
des paragraphes 3.1, 3.2, 3.3 En outre, là où la réutilisation est revendiquée, il convient que des réponses affirmatives
soient également enregistrées à l’article 2.

Partie 2 Déclaration de conformité

Au vu des résultats d'évaluation enregistrés dans la partie 1 ci-dessus, le présent emballage est déclaré conforme aux
exigences de l'EN 13427.

Pour (Nom et adresse du fournisseur) a)

Signature :

Titre : Date :

a) Fournisseur tel que défini dans l'EN 13427.
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Annexe ZA

(informative)

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
essentielles de la Directive UE 94/62/CE

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange afin de fournir un moyen de satisfaire aux exigences
essentielles de la Directive «Nouvelle Approche» 94/62/CE :

Directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994

relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

Une fois que la présente norme est citée au Journal Officiel des Communautés Européennes dans le cadre de
cette Directive et qu'elle est appliquée en qualité de norme nationale dans au moins un État membre, la conformité
aux articles de la présente norme indiqués dans le Tableau ZA confère, dans les limites du domaine d'application
de ladite norme, une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes de la Directive
concernée et des règlements correspondants de l'AELE.

AVERTISSEMENT D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s)
relevant du domaine d'application de la présente norme.

Tableau ZA — Correspondance entre la présente Norme européenne et la Directive 94/62/CE 
relative aux emballages et aux déchets d'emballages

Articles et paragraphes
de la présente Norme européenne

Exigences essentielles
de la Directive 94/62/CE

Remarques/notes
qualificatives

Article 5 Article 9 et annexe II
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