92%

Auto déclaration environnementale selon la norme NF EN ISO 14021
Contenu recyclé des produits fonte de la fonderie Picardie
Au moins 92% de matières recyclées.
Nos produits sont constitués d’au moins 92% de produits recyclés.
Notre fonte est réalisée à partir de matières premières composées uniquement de
ferrailles recyclées. Les éléments ne rentrant pas dans le champ d’application de contenu
recyclé sont les accessoires ajoutés au produit (support élastique, verrouillage,
kit assistance...). Cette liste est non exhaustive.

La fonderie Picardie
La fonderie Picardie appartient à l’entreprise familiale EJ, leader mondial en conception, production et distribution de solutions d’accès
aux réseaux d’eau, d’égouts, de drainage, de télécommunications et de services.
Le site Picardie est certifié ISO 14001 / ISO 9001 / ISO 50001 / OHSAS 18001.
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A propos de cette auto déclaration
Cette auto déclaration concerne les produits fabriqués sur le site EJ dans la fonderie Picardie et s’applique uniquement aux dispositifs de
couronnement et de fermeture en fonte en l’absence de remplissage (cadre et tampon en fonte). Elle pourra être délivrée sur demande
des parties intéressées.
Cette auto déclaration est conforme à la norme ISO 14020 et au code de la chambre du commerce internationale. Elle est applicable au
cycle de vie du produit. Les produits fabriqués chez EJ dans la fonderie Picardie répondent à 1 allégation de la norme ISO 14021 :
Contenu recyclé : Proportion en masse, de matériau recyclé dans un produit.
La fonderie Picardie est responsable de l’évaluation et de la fourniture des données nécessaires à la vérification de l’auto déclaration
ci-dessus. Ces données ont été élaborées à partir des chiffres de vente de l’année 2017.
Auto déclaration vérifiée par : Bureau Veritas LCIE
Rapport de revue critique ISO 14021:2016.
Délivré le : 27/11/2018

Mention explicative
Définitions
Dispositif de couronnement : partie supérieure d’un avaloir, constituée d’un cadre et d’une grille avec ou sans tampon
Dispositif de fermeture : partie supérieure d’un regard de visite ou d’une boîte de branchement ou d’inspection, constituée d’un cadre
et d’un tampon et/ou une grille
Accessoires : composants ajoutés au produit en fonte. Ex.: accessoires de verrouillage, béton de remplissage, support élastique, etc.
ISO 9001 : 		

Système de management de la Qualité

ISO 14001 : 		

Système de management Environnemental

OHSAS 18001 : 		

Système de management de la Santé et de la Sécurité au travail

ISO 50001 : 		

Système de management de l’Énergie

Méthodes d’évaluation
La méthode d’évaluation utilisée est réalisée sur la base des ventes 2017. Les produits sont hiérarchisés par famille et par quantité.
La masse de ces produits est répertoriée dans notre ERP et décomposée par élément (fonte et accessoires).
Le pourcentage de contenu recyclé représente la masse d’éléments fonte* en fonction de la masse totale du produit.

*Les éléments fonte correspondent à la masse de matériaux recyclés par leur composition unique en ferrailles recyclées : E1C, E8C,
E40, E3C, E2C, rails issus du référentiel de la Direction Centrale des Ferrailles et du recyclage.
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