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Créée en 1991, la marque NF Environnement 
français, délivré par AFNOR Certification, organisme certificateur 

marque volontaire de certification de 
produits et services
en faire la demande.  
 
 
Elle a pour objet d'attester la conformité des produits ou services 
aux exigences définies dans des cahiers des charges (ou 
référ
environnementale des produits ou plusieurs collections de produits 
faisant partie de son champ d'application.  

 
 
La marque NF Environnement est destinée à certifier, tout au long de leur cycle de vie, que les 
produits ou services sur lesquels elle est apposée présentent un impact négatif moindre sur 

analogues présents sur le marché. (Voir lien via site internet ci-dessous) 
 
 
Les caractéristiques certifiées portent sur : 

‒ Qualité / Durabilité 

‒ Santé / Sécurité 

‒ Environnement : Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de 
vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux 
lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage). 

 
 
Viasit 
Référentiel de certification NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT.  

ela correspond à la maîtrise des phases 
suivantes :  

‒ Etudes ou conception 

‒ Tout ou partie de la production 

‒ Contrôle du produit fini, marquage et identification 

 
 
Consultation et liens directs sur le site internet du FCBA (organisme certificateur) :  

 Information NFE : Lien_NF-environnement-ameublement 

 Référentiel et résumé critères : Lien_referentiel-et-résumé-des-20-critères 
 
 

https://www.meuble-qualite-certifie.fr/nf-environnement-ameublement
https://www.meuble-qualite-certifie.fr/nf-environnement-ameublement/le-referentiel-de-la-marque
https://www.meuble-qualite-certifie.fr/nf-environnement-ameublement/le-referentiel-de-la-marque
https://www.meuble-qualite-certifie.fr/nf-environnement-ameublement/le-referentiel-de-la-marque
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Engagement du Fabricant 
 
Viasit pendant minimum 5 ans après la fin de production des composants à 
fonction équivalente. 
 
 
Lorsque le siège est en fin de vie, sa mise en déchetterie sur le territoire français est organisée et 
prévue (VALorisation des DEchets LI Ameublement) qui se 
charge de sa collecte, de son traitement, de son tri, de sa revalorisation et de son élimination. 
 
 
Viasit propose également sa propre filière de traitement individuelle et de collecte sur demande 
et sur devis au préalable consistant Viasit avec le 

un spécialiste du recyclage du type REMONDIS : 
- Reprise du mobilier sur site 
- Rapatriement sur un site de collecte 
- Démentèlement des sièges 
- Recyclage et réinjection des composants dans les divers circuits de fabrication 
- Certification de mise au rebus 

 

Fonction pour le consommateur 
 

Le certificat NF Environnement permet de distinguer des produits ou 
services plus . Ses critères garantissent 

environnementaux tout au long de leur cycle de vie. Elle concerne à la 
fois le produit, ses composants et son emballage. 
 
 
Toutefois, même si elle fait référence à des normes en ce qui concerne 

marque NF 
Environnement ne constitue pas une norme.  
 
 
Sa spécificité est de 
des produits -à- r des critères qui dépassent largement le champ des 
spécifications techniques des normes.  
 
 
Outre les informations environnementales sur son cycle de vie décrites ci-dessus, il y a la prise 
en main du siège et de ses fonctionnalités. Elles sont visibles via interactif et/ou 
vidéo. Il y a également sa notice de bonne utilisation du point de vue ergonomique pour une 
meilleure efficacité de réglage du siège . 
Ces informations sont consultables sur le site internet de viasit : lien_mode_d-emploi. 

https://www.viasit.com/fr/design/usability

