
ATTESTATION DE CONFORMITE

ORGANISME HABILITE PAR
LE MINISTERE CHARGE DES
TRANSPORTS TERRESTRES
ET MARITIMES DE MATIERES
DANGEREUSES

Périodique
Documents de référence :

SAICA EL
8 cours de Verdun
FRANCE - 01117 - OYONNAX CEDEX

Transport par route : ADR, à jour au 1er janvier 2021

SAICA EL
33 rue François Rochaix
FRA - 01117 - OYONNAX CEDEX

Le LNE atteste :
- que le plan d'assurance de la qualité référencé ci-dessus, répond aux prescriptions
réglementaires;
- que le site de production cité ci-dessus, pour le type d'emballages, de GRV ou de grands
emballages susvisé a fait l'objet d'un contrôle et que les dispostions mises en place au
sein de ce site, répondent aux prescriptions réglementaires relatives à l'assurance de la
qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages destinés au
transport de marchandises dangereuses.

Procédure de contrôle :

Valable jusqu'au :

Prochain contrôle à réaliser avant le :

Pour le Directeur Général

Responsable du Pôle Certification Environnement,
Sécurité et Performance

Procédure n°7A

Caisses en carton ondulé pour emballages combinés

 28 août 2025

19819 - 5

Certificat N°2021/88887.2, échéance 12/04/2024

T
M

D
C

on
fo

rm
ité

-V
7-

01
-2

02
1

N°

Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au 1er janvier 2021
Transport sous couvert de dérogation : N/A

Transport par voie navigable : ADN, à jour au 1er janvier 2021
Transport par chemin de fer : RID, à jour au 1er janvier 2021

Titulaire de l'agrément ou fabricant :

Type d'emballages, de GRV
ou de grands emballages

Site de production :

Référence du plan d'assurance de la qualité :

Référence du rapport d'essais pour les contrôles finaux, le cas échéant :
28 Mai 2025

CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES DESTINES
AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Nature du contrôle :

QUA-AJ Numéro 003 du 11/07/2001
Certification ISO 9001 ou équivalent :

Date du contrôle :

Référence du rapport de contrôle : P219657/P1

 28 avril 2022
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 Renouvelle le certificat 19819-4
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