Preuve d'équivalence du sigle
de qualité RAL selon RAL-GZ 951/1
Dans le cas où un candidat ne dispose pas du label de qualité RAL, ce dernier devra ajouter à son
offre la liste de vérification ci-dessous afin de garantir aussi bien l'égalité des chances entre tous les
fournisseurs que la transparence de la documentation et des certificats fournis. En effet, si les certificats exigés s'avèrent incomplets lors de la remise des offres, une équivalence ne peut pas être établie
ce qui entraîne un rejet de l'offre transmise.
Les documents à fournir devront dater de moins de 12 mois. Un certificat pour chaque volume, chaque
moule et chaque commande est nécessaire.

Demandeur

Fournisseur

AWB (conteneur à déchets résiduels ou recyclables) - Volume

AWB - N° du moule de fabrication cuve

Couleur - cuve -

AWB - N° du moule de fabrication couvercle

Couleur - couvercle -

Roues : Désignation du fournisseur et de la référence fournisseur

Observations

Signature / Date
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LISTE DE VÉRIFICATION
Aperçu des documents nécessaires dans le cadre de l'équivalence du label de qualité RAL
selon RAL-GZ 951/1.
Les documents à fournir devront dater de moins de 12 mois. Un certificat pour chaque volume,
chaque moule et chaque commande est nécessaire.

N° Description

Validation
Oui

1

Non

Certificat et rapport d'essais pour attester des tests concluants selon
DIN EN 840 – indication de la norme d'essai et de la date d'attribution.

2. Certificat d'accréditation de l'organisme de qualité notifié selon ISO/IEC
17025 comportant les normes d'essai DIN EN 840, RAL-GZ 95171
et la date de validité.
3. Rapport d'essais pour vérification des tests effectués avec succès selon la
marque NF – indication des normes d'essai et de la date de réalisation.
4. Attestation de contrôle interne du fabricant afin d'assurer le respect des
normes en vigueur selon RAL-GZ 951/1.
5. Attestation interne du sigle CE selon 2000/14/EG par le fabricant.
6. Rapport d'essais par un organisme accrédité pour vérification du sigle GS –
indication des directives.
7.

Certificat d'accréditation de l'organisme de contrôle – indication des
prescriptions d'essai autorisées pour le sigle GS et la date d'attribution.

8. Rapport d'essais pour vérification d'essais complémentaires selon
RAL-GZ 951/1 – indication des directives actuelles et la date de réalisation.
9. Contrat de surveillance avec un organisme de contrôle accrédité attestant
le respect des directives d'essai selon RAL-GZ 951/1.
10. Rapport d'essais du dernier contrôle exécuté par l'organisme accrédité dans
le cadre du contrat de surveillance. Ce rapport est daté de moins de 12 mois.
Il contient les résultats des tests effectués sur les conteneurs à déchets résiduels et recyclables à l'institut de contrôle mais également ceux de l'examen
de contrôle documenté interne du fabricant.
11. La surveillance interne de la production spécifique à la commande devra
être réalisée et documentée selon RAL-GZ 951/1. Ces documents de contrôle
devront être transmis au donneur d'ordre sur sa demande.

Les prescriptions complémentaires stipulées sous les points 10 et 11 assurent que la surveillance
de la production relative à la commande, donc limitée dans le temps, est équivalente à la
surveillance constante de la production selon la RAL-GZ.
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