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REVIPAC 
FILIERE EMBALLAGE PAPIER CARTON 

 
 
 

ATTESTATION N° 2409/2015  
 

 

Objet :  RECYCLABILITE (MATIERE) DES EMBALLAGES MENAGERS (décret n° 98-638 du 20 
juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la 
conception et la fabrication des emballages) abrogé par le décret 2007-1467 du 12 octobre 
2007 et intégré dans le Livre V de la partie réglementaire du Code de l’Environnement. 

 

 

REVIPAC atteste que les emballages papier-carton destinés aux ménages (conformément à la définition 
figurant aux PTM ou Prescriptions Techniques Minimales) relevant du décret n° 92-377, de la société : 
 
Nom : NEUVIBOX   

Adresse : ZONE ARTISANALE - 149 ALLEE DE LA CROIX DES HORMES  

Code postal : 69250 Ville : MONTANTAY  

Pays : France 

N° SIRET : 388 498 032 00027  
 
mis, à ce jour, sur le marché en France sont couverts par la garantie de reprise et recyclage effectif 
“ matière ” qu’elle a accordée aux organismes agréés, créés en application du décret n° 92-377 du 
1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l’abandon des emballages de la loi          
n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération. 
 
De ce fait, les emballages destinés aux ménages de la société NEUVIBOX  relevant du décret 92-377 
sont considérés comme recyclables “ matière ” par REVIPAC dans le cadre du dispositif Eco-
Emballages / Adelphe. 

 
Ils sont repris et recyclés “ matière ” par les usines de recyclage final participant au dispositif REVIPAC, 
conformément et dans les conditions fixées par les règles des dispositifs agréés en vue de la 
valorisation des emballages ménagers et les conventions qui les lient à REVIPAC (conditions définies 
par les agréments renouvelés en 2011 et renouvelables en l’an 2016). 
 
En foi de quoi, REVIPAC délivre la présente attestation, au titre de l’année 2015, pour valoir ce que de 
droit. 
 
  Fait à Paris, le 10 Février 2015 
 
 

Le Président 
Guy BROCHARD 
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