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AFNOR Certification atteste avoir évalué 

le(s) projet(s) d’économie circulaire, en cohérence avec la norme XP X 30 901 : 2018 Système de management 
de projet d’économie circulaire, au sein de : 

AFNOR Certification attests having assessed the circular economy project(s) according to the XP X 30 901:2018 
standard Management system for circular economy projects: 

 

POLIECO FRANCE 

 
 

 
11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 -  F. +33 (0)1 49 17 90 00 

                SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org 
 

 

 
 

 

50 RUE DE BUIZONNE ZI FEILLENS SUD  FR-01570 FEILLENS 

Pour le()s projet(s) suivant(s) : 
For the following project(s) : 

 

    

FABRICATION ET LA VENTE DE TUBES ANNELES DOUBLE PAROI EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE. 
 

 

Selon le modèle AFAQ Economie Circulaire 
Based on AFAQ Circular Economy model 

Le niveau obtenu lors de cette évaluation correspond au niveau : Confirmé. 
The evaluation level achieved corresponds to the level : Confirmed. 

Un rapport d'évaluation a été établi, reprenant la synthèse et les résultats de cette évaluation. 
An evaluation report including the evaluation synthesis and results has been drafted. 

 

 

    

  

Cette attestation d'évaluation a été délivrée en : 
This attestation was issued on: 

 

septembre 2020 

September 2020 

Cette attestation de labellisation est valable jusqu’en : 
This labelling attestation is valid until: 

 

 septembre 2023 

September 2023 

 
sous réserve de la réalisation des évaluations de suivi 1 et suivi 2. 

on the condition that surveillance evaluations 1 and 2 are conducted. 
 

    

  

 

 

 

 
                                                                      SignatureFournisseur 

 

 Julien NIZRI 
Directeur Général d’AFNOR Certification 
Managing Director of AFNOR Certification 

Flashez ce QR Code 
pour vérifier la 

validité de 

l'attestation 

Seule l’attestation électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de l’évaluation de l’organisme. 
The electronic attestation only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is labellised. 

AFAQ est une marque déposée. 
AFAQ is a registered trademark. 
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