
- Transport par route  : ADR, à jour au 01/01/2021 
- Transport par chemin de fer  : RID, à jour au 01/01/2021 
- Transport par voie navigable  : ADN, à jour au 01/01/2021 

- Transport par voie maritime : Code IMDG, à jour au 01/01/2021 

- Procédure de contrôle : 

     

- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 à jour au 01/01/2021 

 

CARTOSPE PACKAGING

Caisse en carton - Fabricant titulaire d'agrément

Délivré à Rungis, le Le responsable de l'organisme agréé 
M. L. DAROLLES

ATTICHY (60)

DOCUMENTS DE REFERENCE :

Toute modification du système de contrôle de fabrication ou du système qualité peut invalider cette attestation

CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES DESTINES  
AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES 

NON

mardi 5 octobre 2021

En cas de modification ou d'arrêt de la certification au titre de la norme ISO 9001, l'organisme agréé doit être prévenu dès que possible

Cette attestation est valable jusqu'au :

/valide jusqu'au :

19/11/2022

LD-051021A

ATTESTATION DE CONFORMITE 

 (et article 11 de l’arrêté TMD) 

REFERENCE DU PAQ :     PAQ 1727-7F-8F-830 indice 1

Certificat :

Nature du contrôle : Contrôle périodique   
 

Le BVT atteste que le site de 
pour le type d’emballages, de GRV ou de grands emballages susvisé a fait  l’objet d’un contrôle et  que les dispositions mises en place 
au sein de ce site répondent aux prescript ions règlementaires relatives à l’assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, 
GRV et grands emballages  destinés au transport de marchandises dangereuses. 

REFERENCE DU RAPPORT DE CONTRÔLE : 

DATE DU CONTRÔLE : 05/10/2021

PROCHAIN CONTRÔLE A REALISER AVANT LE : 
     

ATTICHY (60)

Référence du rapport d’essais pour les contrôles finaux : 

indice : 

TYPE D’EMBALLAGES, DE GRV OU DE GE : 
 
 

TITULAIRE DE L'AGREMENT / FABRICANT :

SITE DE PRODUCTION :

830

7

/

NA

19/02/2023

12

CERTIFICATION 

N° 

Ministère chargé des transports terrestres 
et maritime de matières dangereuses

Bureau de Vérifications Techniques
36, rue du Jura - CS 10398

94633 RUNGIS Cedex

FRANCE

Tél : 33 (0)1 41 80 59 00 / labo@bvt.eu



- Road transport  : ADR, updated at 01/01/2021 
- Rail transport  : RID, updated at 01/01/2021 
- Transport by waterway  : ADN, updated at 01/01/2021 

- Maritime transport : Code IMDG, updated at 01/01/2021 

- Control procedure : 

     

- Air transport : DOC OACI 9284 AN/905 updated at 01/01/2021 

 

CARTOSPE PACKAGING

Caisse en carton - Fabricant titulaire d'agrément

Delivered in Rungis, on the
Manager of the approved laboratory test  
M. L. DAROLLES

ATTICHY (60)

REFERENCE DOCUMENTS :

Any modification in the manufaturing inspection system or in the quality management system may invalidate this certificate

MANUFACTURING INSPECTION OF PACKAGES INTENDED  
FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 

NON

mardi 5 octobre 2021

In case of a modification or stop of the certification in conformance with the standard ISO 9001, the approved body must be advised as soon as possible

This certificate is valid until the 

/valid until the :

19/11/2022

LD-051021A

Ministère chargé des transports terrestres et 
maritime de matières dangereuses

CERTIFICATE OF CONFORMITY 

(and art icle 11 of the Arrêté TMD) 

QAP REFERENCE :     PAQ 1727-7F-8F-830 indice 1

Certificate :

Nature of inspection : Periodic inspection   
 

BVT testifies that the site of 
has been controlled for the type of packages, IBC or large packages listed above and that the arrangements put in place in this 
site are fitting with the legal obligations for the quality assurance for the product ion of packages, IBC and large packages used  
for the transport  of  dangerous goods. 

CONTROL REPORT REFERENCE : 

CONTROL DAY : 05/10/2021

NEXT CONTROL PRATICED BEFORE THE : 
     

ATTICHY (60)

Final controls report reference : 

indice : 

TYPE OF PACKAGES, IBC OR LP : 
 
 

APPROVAL'S HOLDER / MANUFACTURER :

PRODUCTION SITE :

830

7

/

NA

19/02/2023

12

CERTIFICATION 

N° 

French text serves as a basis for the translation, if any difference exists between French text and text in another language, French text prevails
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