
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

BIERE 

BLONDE 

SAER BRAU 

4.2% 

6X25CL: 

FRANCE_eta

t1

SAER BRAU 3162330060479 - Emballage 

comportant 

au moins 5% 

de matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CIDRE DE 

NORMANDIE 

DOUX IGP 

2,5% 75CL 

VERRE: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1;ITALI

E_etat1

RDF 3245390020314 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CIDRE DE 

NORMANDIE 

BRUT IGP 5% 

75CL VERRE: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

RDF 3245390020321 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

POMME 

BRETAGNE 

BOCAL 1L: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3245390020390 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

NECTAR 

POIRE 

ROUSSILLON 

BOC 1 L: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3245390020406 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

PECHE 

ROUSSILLON 

BOCAL 1 L: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3245390022684 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

ABRICOT 

PAYS D'OC 

BOCAL 1 L: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3245390022691 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

MUSCAT DE 

MIREVAL 

AOC 15% 

75CL VERRE: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3245390059499 - Emballage 

comportant 

au moins 

70% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BANYULS 

TRADITIONN

EL AOC HORS 

AGE 16% 

75CL VERRE: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

RDF 3245390159069 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RHUM 

BLANC BOEL 

GUILLY (EX 

CHICANOS) 

40% 1L: 

FRANCE_eta

t2

1ER PRIX 3245390221919 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHAMPAGN

E BRUT 

CHARLES 

VINCENT 

12% 750ML: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

Carrefour 3245391237858 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

RHUM 

AMBRE BOEL 

GUILLY (EX 

CHICANOS) 

40% 1L: 

FRANCE_eta

t1

1ER PRIX 3245394071091 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RHUM 

BLANC IG 

DÉPARTEME

NTS 

FRANCAIS 

D'OUTRE 

MER 40% 

70CL VERRE: 

FRANCE_eta

t1

BOEL GUILLY 3245395335123 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

SOJA 

VANILLE BIO 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3245411157944 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LIMONADE 

ZERO PET 

1,5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3245411441920 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON RIZ 

BIO 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3245411573669 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

CLEMENTINE 

REFRIGERE 

1L BRIQUE: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3245411759742 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP THE 

PECHE 

BIDON 75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3245411863081 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

EAU 

MINERALE 

GAZEUSE 

AROMATISE

E CITRON-

CITRON 

VERT PET 

6X50CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3245411880170 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

AROMATISE

E CITRON 

PET 6X50CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3245411889241 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIMONADE 

100% SUCRE 

6X33CL CRF: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3245411901530 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TONIC S/E 

PET 33 CL X 

6: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3245411901578 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 3 

AGRUMES 

REFRIGERE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3245412336713 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COCKTAIL 

18% 

MANZANA 

VERDE 70CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3245412336928 - Emballage 

comportant 

au moins 

20% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP ANIS 

VERRE 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF ORIGIN 3245412584800 - Emballage 

comportant 

au moins 

20% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIMONADE 

ZERO PET 33 

CL X 6: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3245412707261 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SODA PULPE 

ORANGE 

LIGHT PET 

1,5L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3245412730252 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

AVOINE BIO 

BRIQUE 1L ( 

BELGIQUE, 

FRANCE )

CRF BIO 3245413451804 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

CONCENTRE

E A DILUER 

LIGHT 

GRENADINE: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF LIGHT 3245413758866 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GAZPACHO 

REFRIGERE 

BRIQUE 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3245413852540 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

ANANAS 

REFRIGERE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3245413852601 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHAMPAGN

E BRUT ROSE 

COURANCE 

75 CL: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

DE 

COURANCE

3245413921857 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAIT DEMI 

ECREME UHT 

PEHD 50CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3245414192508 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

MINERALE 

NATURELLE 

ALPES 

MONTCLAR 

PET 6X50CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3245414228740 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

EAU 

MINERALE 

NATURELLE 

ALPES 

MONTCLAR 

PET 1,5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3245414228948 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

SUCRE DE 

CANNE 70CL 

VERRE: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

Carrefour 3245414241701 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

CONCENTRE

E SANS 

SUCRE LIGHT 

MENTHE: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF LIGHT 3245414241718 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

EAU 

MINERALE 

NATURELLE 

SOURCE 

VAUBAN 1 L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3245414469426 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

MENTHE 

BIDON 75 CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3270190005094 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

GRENADINE 

BIDON 75 CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3270190005100 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

CITRON 

BIDON 75 CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3270190005124 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

TONIC S/E 

PET 1,5L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3270190005230 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SODA PULPE 

ORANGE 

100% SUCRE 

PET 1,5L 

CRF: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3270190005261 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

FRUITS 

EXOTIQUES 

BIDON 75 CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3270190006947 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

CASSIS 

BIDON PET 

75 CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3270190007012 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

ORANGE 

AVEC PULPE 

REFRIGERE 

1L BRIQUE: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3270190023975 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

PAMPLEMO

USSE 

REFRIGERE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3270190023982 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAIT DEMI 

ECREME BIO 

UHT PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3270190025337 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

MULTIFRUIT

S REFRIGERE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3270190025962 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE 

SANGUINE 

REFRIGERE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3270190026884 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU DE 

SOURCE DE 

MONTAGNE 

AUVERGNE 

GRAND 

BARBIER PET 

1,5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3270190113508 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

EAU DE 

SOURCE DE 

MONTAGNE 

AUVERGNE 

GRAND 

BARBIER PET 

50 CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3270190116912 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS RAISIN 

ABC BRICK 

20CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3270190119210 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

EXOTIQUE 6 

X 20 CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF KIDS 3270190119586 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

MENTHE 

VERRE 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3270190121930 - Emballage 

comportant 

au moins 

20% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP 

GRENADINE 

VERRE 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF ORIGIN 3270190121947 - Emballage 

comportant 

au moins 

20% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

MULTIFRUIT

S ABC BRICK 

6X20CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF KIDS 3270190128427 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

SOJA 

NATURE BIO 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3270190128717 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS ANANAS 

ABC BRICK 6 

X 20 CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3270190130802 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CHAMPAGN

E BRUT DE 

COURANCE 

75 CL: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

DE 

COURANCE

3270190166795 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHAMPAGN

E DEMI SEC 

DE 

COURANCE 

75CL: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

DE 

COURANCE

3270190170921 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

EAU DE 

SOURCE DE 

MONTAGNE 

AUVERGNE 

GRAND 

BARBIER PET 

BOUCHON 

SPORT 6X 75 

CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3270190171041 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

MINERALE 

NATURELLE 

SOURCE 

VAUBAN PET 

1,5 L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3270190178088 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

MINERALE 

NATURELLE 

SOURCE 

VAUBAN 0.5 

L X 6: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3270190178118 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

POMME 

BRICK 1L ( 

BELGIQUE, 

FRANCE )

Carrefour 3270190191421 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t2

Carrefour 3270190191520 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU DE 

SOURCE DE 

MONTAGNE 

AUVERGNE 

GRAND 

BARBIER PET 

5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3270190191629 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS ORANGE 

ABC BRICK 

1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat2

Carrefour 3270190192794 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOISSON 

THE PECHE 

BOITE 6 X 

33CL: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070026142 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

PAMPLEMO

USSE ABC 

EDULCO 

STEVIA 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

SIMPLE 3560070095926 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SODA 

LEMON LIME 

CITRON 

CITRON 

VERT S-E PET 

1,5L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat2;ITALI

E_etat2

Carrefour 3560070103294 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

JUS 

PAMPLEMO

USSE ABC 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560070115044 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS ANANAS 

ABC BRICK 

1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560070117345 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

VOKDA 

37.5% 70CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

VIKOROFF 3560070118373 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GIN LONDON 

DRY OLD 

THAMES 

37.5° 70 CL: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

Old Thames 3560070118526 - Emballage 

comportant 

au moins 

20% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BABV BLANC 

FORTENI 

14.4% 1L: 

FRANCE_eta

t1

FORTENI 3560070135745 - Emballage 

comportant 

au moins 

40% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BABV ROUGE 

FORTENI 

14.4% 1L: 

FRANCE_eta

t1;GRECE_et

at1;ITALIE_e

tat2

FORTENI 3560070135776 - Emballage 

comportant 

au moins 

40% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS ORANGE 

ABC BRICK 

6X20CL: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

Carrefour 3560070155811 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE 

BOUTEILLE 

PET 1,5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3560070167470 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BLENDED 

SCOTCH 

WHISKY 

70CL: 

BELGIQUE_e

tat2;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat2

LOCH 

CASTLE

3560070222322 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BLENDED 

SCOTCH 

WHISKY 

150CL: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat2

LOCH 

CASTLE

3560070222384 - Emballage 

comportant 

au moins 

78% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CREME UHT 

FLUIDE 15% 

1L: 

FRANCE_eta

t1

PMC En 

Cuisine

3560070234219 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SODA 

AGRUME 

PET 1,5L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SENSAT 3560070254040 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BABV ROSE 

FORTENI 

14,4 % 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat2

FORTENI 3560070274864 - Emballage 

comportant 

au moins 

40% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ANANAS PET 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3560070275236 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

MANDARINE 

ORANGE 

RAISIN PET 

1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070275298 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

MULTIFRUIT

S PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070275328 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

PAMPLEMO

USSE ROSE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3560070278831 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CIDRE BRUT 

PP 75CL 

VERRE: 

FRANCE_eta

t1

SIMPLE 3560070291014 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CIDRE DOUX 

PP 75CL 

VERRE: 

FRANCE_eta

t1

SIMPLE 3560070291021 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

BANANE PET 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

SELECTION

3560070309146 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

NECTAR 

ABRICOT PET 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

SELECTION

3560070309177 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

POIRE PET 1L 

( BELGIQUE, 

FRANCE )

CRF 

SELECTION

3560070309207 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

GOYAVE PET 

1L ( 

BELGIQUE, 

FRANCE )

CRF 

SELECTION

3560070309238 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

EXOTIQUE 

PET 1L ( 

BELGIQUE, 

FRANCE )

CRF 

SELECTION

3560070309269 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

MANGUE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF 

SELECTION

3560070309320 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

NECTAR 

FRAISE PET 

1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF 

SELECTION

3560070309351 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CREME UHT 

34% MULTI 

USAGES: 

FRANCE_eta

t1

PMC En 

Cuisine

3560070323685 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE PET 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

PP BLANC 3560070332670 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS 

TROPICAL 

ABC BRICK 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1;GREC

E_etat1

PP BLANC 3560070333066 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

ORANGE 

BRESIL PET 

1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070338641 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

GRENADINE 

BIDON PET 

1L PP: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

PP BLANC 3560070339204 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

MENTHE 

BIDON PET 

1L PP: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

PP BLANC 3560070339228 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

CRANBERRY 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070341627 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

COLA ZERO 

PET 1,5L 

CRF: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560070345724 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

MINERALE 

NATURELLE 

ALPES 

MONTCLAR 

PET 

12X33CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070363728 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

POMME 

TROUBLE 

REFRIGERE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070370504 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

ORANGE BIO 

REFRIGERE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070370535 - Emballage 

comportant 

au moins 

52% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

FRAIS SANS 

PULPE 

ORANGE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070370566 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHAMPAGN

E BRUT A. 

DAMONT 

75CL: 

FRANCE_eta

t1

ANTOINE 

DAMONT

3560070394142 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TEQUILA 

35%VOL 

70CL: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

ESTRIBOS 3560070394791 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

RHUM 

BLANC 

TRADITIONN

EL IG 

ANTILLES 

FRANCAISES 

40% 1L: 

FRANCE_eta

t1

SANS 

MARQUE

3560070406135 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUNCH 

PLANTEUR 

15° 70CL 

(LIQUEUR): 

FRANCE_eta

t1

SANS 

MARQUE

3560070411283 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUNCH 

COCO 15° 

70CL 

(LIQUEUR): 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070411313 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS ORANGE 

PARTIELLEM

ENT ABC 

REFRIGERE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

PP BLANC 3560070424252 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

EAU 

MINERALE 

NATURELLE 

GAZEUSE 

MANON PET 

6X50CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560070429905 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

MULTIFRUIT

S PET 1.5L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070430215 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE BIO 

BRICK 

6X20CL: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF BIO 3560070432295 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

POMME BIO 

BRICK 20CL X 

6: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070432325 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

MULTIFRUIT

S BRICK 

ELOPAK 1L (7 

FRUITS): 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070449088 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

MULTIFRUIT

S PET 50 CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3560070453245 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE SS 

PULPE PET 

50CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070453276 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

RAISIN PET 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3560070453306 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 4 

AGRUMES 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

PP BLANC 3560070453337 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS DE 

POMME ABC 

BRICK 

20CLX6 ( 

BELGIQUE, 

FRANCE )

Carrefour 3560070457151 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS ABC 

MULTIFRUIT 

BRICK 

SQUARE 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560070471232 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CREME DE 

CASSIS BIO: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560070475230 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070478637 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

TOMATE 3 G 

SEL/L PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3560070479900 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

MINÉRALE 

NATURELLE 

MONTAGNE 

ALPES 

MONTCLAR 

6X0,33L: 

FRANCE_eta

t1

CRF CL KID 3560070488490 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

PECHE 

BIDON 75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560070488520 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

MENTHE BIO 

VERRE 50 CL: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070491476 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP 

MENTHE 

GLACIALE 

BOUTEILLE 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070546411 - Emballage 

comportant 

au moins 

20% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

FRAMBOISE 

BIDON PET 

75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560070546442 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

CONCENTRE

E A DILUER 

LIGHT SANS 

SUCRE 

PECHE: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF LIGHT 3560070548118 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

SOJA 

VANILLE BIO 

3X25CL: 

FRANCE_eta

t2

CRF BIO 3560070553501 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LIMONADE 

100% SUCRE 

PET 1,5L: 

FRANCE_eta

t1;ITALIE_et

at2

CRF CLASS 3560070559084 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CHAMPAGN

E CHARLES 

VINCENT 

BRUT ROSÉ 

12% 75CL: 

ESPAGNE_et

at2;FRANCE_

etat1;GRECE

_etat2

CHARLES 

VINCENT

3560070564545 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

MINERALE 

NATURELLE 

ALPES 

MONTCLAR 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070564743 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SODA 

SAVEUR 

ORANGE 

100% SUCRE 

PET 1,5L 

CRF: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560070566402 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SODA 

AGRUMES 

ZERO PET 

1,5L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070577491 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

MINERALE 

GAZEUSE 

AROMATISE

E CITRON-

CITRON 

VERT PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070580439 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

EAU 

PETILLANTE 

SAVEUR 

AGRUMES 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070580460 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

CLEMENTINE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070583348 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

CAROTTE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070583379 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

PECHE PET 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

SELECTION

3560070583409 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LAIT ECREME 

UHT BIO PET 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560070586042 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAIT ENTIER 

UHT BIO PET 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560070586073 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAIT DEMI 

ECREME UHT 

PEHD 

6X25CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560070586103 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CIDRE 

BOUCHE DE 

BRETAGNE 

IGP BRUT 

75CL VERRE: 

FRANCE_eta

t1

CRF ORIGIN 3560070597741 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CIDRE 

BOUCHE DE 

BRETAGNE 

IGP DOUX 

75CL VERRE: 

FRANCE_eta

t1

CRF ORIGIN 3560070597772 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE PET 

2L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3560070609345 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIMONADE 

ZESTEE 

CITRON DE 

SICILE PET 

1,5L CRF: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560070692453 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

POMME BIO 

REFRIGERE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070705924 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

ORANGE 

CLEMENTINE 

RAISIN 

REFRIGERE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3560070706136 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE 

PULPE 3% 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat0;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3560070717712 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

POMME 

BRICK 2L: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560070720644 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

POMME PET 

1,5L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070720712 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

MANDARINE 

ORANGE 

RAISIN PET 

1,5L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070720743 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

CITRON 

VERT BIDON 

75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070721276 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

GRENADE 

REFRIGERE 

PET 50CL: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070723935 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS ANANAS 

ABC BRICK 

1L: 

FRANCE_eta

t1

SIMPLE 3560070728190 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LIQUEUR 

PIÑA 

COLADA 15% 

70CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070729654 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CRÈME DE 

CERISES 16% 

1L: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560070739653 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

PINA 

COLADA PET 

1L ( FRANCE 

)

CRF 

SELECTION

3560070769797 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

MOJITO ABC 

PET 1L ( 

FRANCE )

CRF 

SELECTION

3560070769827 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

COLA 

CLASSIC 

100% SUCRE 

CRF BOITE 

6*33CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070777440 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 4 

AGRUMES 

PET 1.5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3560070788521 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

MULTIFRUIT

S PET 2L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3560070788583 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

TOMATE 

MARMANDE 

SALE 3G/L 

BOCAL 1L: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3560070788644 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LIMONADE 

BIO AU 

SUCRE DE 

CANNE PET 

1L CRF BIO: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070791118 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CRÈME DE 

CASSIS 15% 

70CL: 

FRANCE_eta

t1

SANS 

MARQUE

3560070793921 - Emballage 

comportant 

au moins 

78% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

MULTIFRUIT

S SSA PET ( 

FRANCE )

Carrefour 3560070794683 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

CRANBERRY 

ABC BIO 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070794744 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

COLA 

SAVEUR 

CERISE PET 

1,5L CRF: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070794836 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

RAISIN BRICK 

ELOPAK 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070797462 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

POMME 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070797493 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PINEAU DES 

CHARENTES 

BLANC AOC 

17% 

BOUTEILLE 

VERRE 75CL: 

FRANCE_eta

t1

MONTMORIL

LAC

3560070815715 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PINEAU DES 

CHARENTES 

ROUGE AOC 

17% 

BOUTEILLE 

VERRE 75CL: 

FRANCE_eta

t1

MONTMORIL

LAC

3560070815746 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE BIO 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

CRF BIO 3560070820542 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

RAISIN 

ROUGE BIO 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560070820566 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

POMME 

ORIGINE BIO 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070820597 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

MULTI BIO 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070820603 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

KIWI 

BANANE 

BIDON PET 

75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560070820757 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

POMME PET 

2L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3560070823239 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

ORANGE SS 

PULPE PET 

1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070823246 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE 

PULPE 3% 

PET 1,5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3560070823253 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

POMME 

MANGUE 

BIO BRICK 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070823260 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SODA PULPE 

ORANGE PET 

1,5L PP 

BLANC: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

PP BLANC 3560070823673 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

COLA S-E 

PET 1,5L PP 

BLANC / 

ARDENAY: 

FRANCE_eta

t1

PP BLANC 3560070823710 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COLA ZERO 

PET 1,5L PP 

BLANC / 

ARDENAY: 

FRANCE_eta

t1

PP BLANC 3560070823727 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

PAMPLEMO

USSE ROSE 

BIDON PET 

75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560070823819 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIMONADE S-

E PET 1,5L PP 

BLANC: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

PP BLANC 3560070824441 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SODA 

ORANGE PET 

1,5L PP 

BLANC / 

ARDENAY: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

PP BLANC 3560070824458 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COLA 

CLASSIC 

100% SUCRE 

PET 2L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070824694 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COLA 

CLASSIC 

100% SUCRE 

PET 1,5L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070824700 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

NECTAR 

POMME 

EDULCO 

STEVIA 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat2

PP BLANC 3560070825271 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

MULTIFRUIT

S EDULCO 

STEVIA 

BRICK 2L: 

FRANCE_eta

t1

PP BLANC 3560070825813 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

POMME PET 

50CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3560070827909 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

THE PECHE 

PET 1L CRF: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560070828227 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOISSON 

GRENADE 

BIO: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070828265 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

FRUITS 

VERGER PET 

1,5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3560070828692 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS POMME 

ABC BRICK 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560070828708 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

MULTIFRUIT

S BRICK 

20CL: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF KIDS 3560070829316 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

POMME 

BRICK 

6X20CL: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF EXTRA 3560070829323 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

POMME 

BIDON 75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560070829729 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

CITRON BIO 

VERRE 50CL: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070829736 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

TONIC ZERO 

PET 1,5L 

CRF: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070829903 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

NECTAR 

PASSION PET 

1L ( FRANCE 

)

CRF 

SELECTION

3560070889457 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

CERISE 

BIDON 75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560070894222 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

RAISIN 

ROUGE 

LANGUEDOC 

BOCAL 1L: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3560070900497 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE 

REFRIGERE 

AVEC PULPE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat2

Carrefour 3560070943968 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

POMME 

TROUBLE 

REFRIGERE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560070944026 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

SOJA 

CALCIUM 

BIO 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560070967636 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

FRAISE DE 

PROVENCE 

VERRE 70CL: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3560071000288 - Emballage 

comportant 

au moins 

61% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

FRAISE PET 

1L SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007478 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP DE 

GRENADINE 

PET 1L SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007485 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

CASSIS PET 

1L SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007492 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

CERISE PET 

1L SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007508 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

MENTHE 

GLACIALE 

PET 70CL 

SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007515 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP DE 

MENTHE PET 

1L SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007522 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

D'ORGEAT 

PET 70CL 

SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007539 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

D'ANIS PET 

70CL SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007546 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

NOIX DE 

COCO PET 

70CL SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007553 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

D'ORANGE 

PET 1L SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007560 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP DE 

KIWI PET 1L 

SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007577 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

SAVEUR 

CURACAO 

BLEU PET 

70CL SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007584 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

CITRON 

CLAIR PET 

70CL SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007591 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

CITRON 

BLANC PET 

1L SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007607 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP DE 

BANANE PET 

70CL SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007614 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

POMME PET 

1L SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007621 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

VIOLETTE 

PET 70CL 

SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007638 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

VANILLE PET 

70CL SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007645 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

PECHE PET 

1L SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007652 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP DE 

CARAMEL 

PET 70CL 

SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007669 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

CHATAIGNE 

PET 70CL 

SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007676 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

CITRON 

VERT PET 

70CL SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007683 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

PAMPLEMO

USSE ROSE 

PET 1L SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007690 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP DE 

PASSION PET 

70CL SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007706 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

FRAMBOISE 

PET 1L SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007713 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

MURE PET 1L 

SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007720 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

NOISETTE 

PET 70CL 

SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007737 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

LITCHI PET 

70CL SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007744 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP 

SAVEUR 

MOJITO PET 

70CL SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007751 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

CARAMEL 

SAVEUR 

BEURRE 

SALE PET 

70CL SAXO: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071007768 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

GOYAVE 

MARTINIQU

E BOCAL 1L: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3560071008123 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

PASSION 

MANGUE 

CITRONELLE 

BOUTEILLE 

PET: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

SELECTION

3560071008932 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOISSON 

FRAISE 

FRAMBOISE 

SUREAU PET 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

SELECTION

3560071008949 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

FRAISE 

BANANE 

BIDON 75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560071008963 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SODA 

SAVEUR 

POMME 

BOUTEILLE 

PET 1,5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071008987 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SODA 

SAVEUR 

POMME 

CERISE PET 

1,5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560071008994 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

COLA 

CLASSIC 

100% SUCRE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071009038 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

AUX FRUITS 

SAVEUR 

TROPICALSA

NS CONS PET 

1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071009120 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

DOUCEUR 

AMANDE 

SSA BIO 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071014094 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE 

SANS PULPE 

REFRIGERE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071014582 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

PAMPLEMO

USSE PET 1L 

REFRIGERE: 

FRANCE_eta

t2

Carrefour 3560071014599 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

MINERALE 

GAZEUSE 

NATURELLE 

BOUTEILLE 

75CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

SELECTION

3560071015237 - Emballage 

comportant 

au moins 

35% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

GRENADINE 

BIO 

BOUTEILLE 

50CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071015480 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SANGRIA 

7,5% BIB 3L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071043612 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOISSON RIZ 

COCO BIO: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071046897 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

COCKTAIL 

PETILLANT A 

BASE DE VIN 

SPRITZ 

BOUTEILLE 

VERRE 75CL: 

FRANCE_eta

t1

SANS 

MARQUE

3560071078294 - Emballage 

comportant 

au moins 

55.% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CIDRE ROSE 

2,5% 75CL 

VERRE: 

FRANCE_eta

t1

CRF ORIGIN 3560071080143 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ANANAS 

BENIN 

EQUITABLE 

BIO BOCAL 

MH 75CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071083229 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS BIO 

LEGUMES 

BOCAL 75CL: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071083588 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

MULTIFRUIT 

BIO BRICK 

6X20CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071083595 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

PRUNEAU 

BIO BOCAL 

75CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071083656 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS BIO 

CAROTTE 

BOCAL 75CL: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071083663 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS BIO 

TOMATE 

BOCAL 75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071083670 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP DE 

FRAMBOISE 

LITCHI 

BIDON PET 

75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560071084486 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BLENDED 

WHISKY 40% 

BOUTEILLE 

70CL: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

WESTERLY 3560071086855 - Emballage 

comportant 

au moins 

10% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

JUS RAISIN 

ABC BRICK 1L 

PPBLANC: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

Carrefour 3560071090951 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

CITRON 

BIDON PET 

1L PP: 

FRANCE_eta

t1;POLOGNE

_etat1

PP BLANC 3560071094034 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RIZ CUISINE 

BIO BRICK 

3X20CL

is missing 3560071099206 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PINEAU DES 

CHARENTES 

ROSE AOC 

17% 

BOUTEILLE 

VERRE 75CL: 

FRANCE_eta

t1

MONTMORIL

LAC

3560071101800 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

RHUM 

BLANC 

AGRICOLE 

MARTINIQU

E AOC 50% 

BOUTEILLE 

1L: 

FRANCE_eta

t1

SANS 

MARQUE

3560071114534 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

THE BLANC 

INFUSE 

CASSIS 

MYRTILLE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071158583 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

THE BLANC 

INFUSE 

LITCHI ROSE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071158590 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOISSON 

THE VERT 

INFUSE 

CITRON 

MENTHE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071170820 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CITRONNAD

E BIO PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071176457 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

BLONDE DE 

GARDE 6% 

BOUTEILLE 

75CL: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3560071178000 - Emballage 

comportant 

au moins 

80% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

RAISIN 

FRAMBOISE 

MYRTILLE 

CASSIS 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

SELECTION

3560071180744 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

POMME 

MIRABELLE 

POIRE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

SELECTION

3560071180751 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE 

MANGUE 

PASSION 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

SELECTION

3560071180768 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

NECTAR 

STEVIA 

MULTIFRUIT 

LOT 6X20CL: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

PP BLANC 3560071181116 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

STEVIA 

ORANGE LOT 

6X20CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

PP BLANC 3560071181123 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS BIO 

ORANGE 

ANANAS 

MANGUE 

PASSION 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071181130 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

VEGETALE 

AMANDE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SENSAT 3560071182137 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOISSON 

VEGETALE 

NOISETTE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SENSAT 3560071182144 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

VEGETALE 

AVOINE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SENSAT 3560071182151 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

SOJA 

NATURE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SENSAT 3560071182199 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

CLEMENTINE 

REFRIGERE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t2

Carrefour 3560071182212 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

ANANAS BIO 

REFRIGERE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071182243 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

ORANGE 

SANGUINE 

BIO 

REFRIGERE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071182267 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU DE 

COCO BIO 

100% 

NATURELLE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1

CRF BIO 3560071184483 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

RHUM 

ARRANGE 

40° CITRON 

EPICE UTC4 

BOUTEILLE 

50CL

Carrefour 3560071185602 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RHUM 

ARRANGE 

40° BANANE 

FLAMBEE 

UTC4 

BOUTEILLE 

50CL

Carrefour 3560071187170 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

ABBAYE 

BLONDE 

6X25CL 

6.2%: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1

WALBERGEM 3560071188689 - Emballage 

comportant 

au moins 5% 

de matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BIERE D 

ABBAYE 

WALBERGEM 

BOITE 50CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

WALBERGEM 3560071188733 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

MINERALE 

GAZEUSE 

MANON 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071189242 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

BLONDE 

KOENIGSBIE

R 4% PACK 

24X25CL: 

FRANCE_eta

t1

KOENIGSBIE

R

3560071189532 - Emballage 

comportant 

au moins 5% 

de matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

BLONDE 4% 

LOT 

10X25CL: 

FRANCE_eta

t1

KOENIGSBIE

R

3560071189556 - Emballage 

comportant 

au moins 5% 

de matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BIERE 

BLONDE 

SAER BRAU 

5% BOITE 

50CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071189587 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

TEQUILA 

ESTRIBOS 

5,9% BOITE 

50CL: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

ESTRIBOS 3560071189648 - Emballage 

comportant 

au moins 

55.% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

ABBAYE 

RUBIS 

6X25CL 5%: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

Carrefour 3560071189709 - Emballage 

comportant 

au moins 5% 

de matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

BLANCHE 

ICEWEISS 

6X25CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

ICEWEISS 3560071189730 - Emballage 

comportant 

au moins 5% 

de matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS BIO 

POMME DE 

FRANCE 

POMME 

BOCAL 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071190149 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS EN 

CONVERSIO

N BIO 

POMME DE 

FRANCE 

POMME 

BOCAL 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071190170 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

MINERALE 

FORTEMENT 

GAZEUSE 

SOURCE 

ALIZÉE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071191702 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BIERE 

KOENIGSBIE

R FORTE 10% 

BOITE 50CL: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

KOENIGSBIE

R

3560071191931 - Emballage 

comportant 

au moins 

42% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE YOURS 

SANS 

ALCOOL 0% 

AROMATISE 

CITRON 

BOUTEILLE 

6X33CL: 

FRANCE_eta

t1

YOURS 3560071193034 - Emballage 

comportant 

au moins 

85% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

VODKA 40% 

PREMIUM 

VIKOROFF 

BOUTEILLE 

70CL: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat1;FRA

NCE_etat1

VIKOROFF 3560071226206 - Emballage 

comportant 

au moins 

17% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

PETILLANTE 

CITRON BIO 

BOUTEILLE 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071226473 - Emballage 

comportant 

au moins 

25% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CITRONNAD

E BIO 

MENTHE 

BOUTEILLE 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071226480 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CITRONNAD

E BIO 

CITRON 

CITRON 

VERT 

BOUTEILLE 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071226497 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

AUX FRUITS 

BIO 

TROPICAL 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071226510 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

THE BIO 

INFUSE 

MENTHE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071226565 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOISSON 

THE BIO 

INFUSE 

PECHE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071226572 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

IRISH 

WHISKEY 40° 

BOUTEILLE 

70CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071226633 - Emballage 

comportant 

au moins 

40% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GIN ARCHIE 

40% 

BOUTEILLE 

70CL: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

Carrefour 3560071226664 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GIN INFUSE 

37,5% AU 

THE INFUSE 

BOUTEILLE 

50CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071226695 - Emballage 

comportant 

au moins 

20% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

DRY GIN FINI 

EN FUT DE 

CHENE 43% 

BOUTEILLE 

50CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071226725 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RHUM VIEUX 

AGRICOLE 

DES 

ANTILLES 

FRANCAISES 

40% 

BOUTEILLE 

50CL: 

FRANCE_eta

t1

UTC4 3560071226756 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RHUM 

ARRANGE 

40° VANILLE 

BOUTEILLE 

VERRE 50CL: 

FRANCE_eta

t1

UTC4 3560071226787 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

RHUM 

MARTINIQU

E AOC 40% 

BOUTEILLE 

1,5L: 

FRANCE_eta

t1

UTC4 3560071226817 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RHUM 

MARTINIQU

E AOC 40% 

BOUTEILLE 

70CL: 

FRANCE_eta

t1

UTC4 3560071226848 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP THE 

MENTHE 

BOUTEILLE 

PET 75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SENSAT 3560071226909 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

PAMPLEMO

USSE 

MEDITERRA

NEE 

BOUTEILLE 

70CL: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3560071226961 - Emballage 

comportant 

au moins 

61% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

TEQUILA 

REPOSADO 

35% 

BOUTEILLE 

70CL: 

ESPAGNE_et

at1

ESTRIBOS 3560071228125 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS BIO 

POMME 

BOCAL 1L: 

FRANCE_eta

t1

PMC SAXO 

BIO

3560071236601 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS BIO 

POMME 

BOCAL 25CL: 

FRANCE_eta

t1

PMC SAXO 

BIO

3560071236625 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS BIO 

CLEMENTINE 

BOUTEILLE 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071237400 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PANACHE 

0.5% 

GRENADINE 

PACK 

BOUTEILLE 

6X25CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071238674 - Emballage 

comportant 

au moins 

90% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

APERITIVO 

15% 

BOUTEILLE 

VERRE 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

FORTENI 3560071245443 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

WHISKY 

SCOTCH 

BLENDED 12 

ANS + ETUIS 

70CL: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

LOCH 

CASTLE

3560071245474 - Emballage 

comportant 

au moins 

30% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOISSON 

AUX FRUITS 

POMME 

CASSIS 

FRAMBOISE 

BOUTEILLE 

1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071246389 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

AUX FRUITS 

6X33CL 

TROPICAL 

1.98L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071246396 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CIDRE BIO 

DOUX 

BOUTEILLE 

VERRE 75CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071246747 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CIDRE BIO 

BRUT 

BOUTEILLE 

VERRE 75CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071246778 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BIERE 

TEQUILA 

5,9% 

BOUTEILLE 

3X33CL: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

ESTRIBOS 3560071248017 - Emballage 

comportant 

au moins 

55.% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

THE INFUSE 

HIBISCUS 

FRAMBOISE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071248628 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

THE INFUSE 

POMME 

SUREAU 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071248635 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

NECTAR BIO 

SANS SUCRE 

AJOUTE 

ORANGE 

BOUTEILLE 

PET RECYCLE 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071248727 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR BIO 

SANS SUCRE 

AJOUTE 

MULTIFRUIT 

BOUTEILLE 

PET RECYCLE 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071248734 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR BIO 

SANS SUCRE 

AJOUTE 

POMME 

BOUTEILLE 

PET RECYCLE 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071248741 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP 

FRAISE 

BOUTEILLE 

PET 1,5L

CRF CLASS 3560071251079 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

GRENADINE 

BOUTEILLE 

PET 1,5L

CRF CLASS 3560071251109 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

MENTHE 

BOUTEILLE 

PET 1,5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560071251130 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

BLONDE LA 

CHARNUE 

6.8% 

BOUTEILLE 

33CL: 

FRANCE_eta

t1

LA CHARNUE 3560071251369 - Emballage 

comportant 

au moins 

80% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE TRIPLE 

LA CHARUNE 

8% 

BOUTEILLE 

33CL: 

FRANCE_eta

t1

LA CHARNUE 3560071251390 - Emballage 

comportant 

au moins 

80% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BIERE IPA LA 

CHARNUE 

5.5% 

BOUTEILLE 

33CL: 

FRANCE_eta

t1

LA CHARNUE 3560071251420 - Emballage 

comportant 

au moins 

80% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

BLONDE LA 

CHARNUE 

6.8% 

BOUTEILLE 

75CL: 

FRANCE_eta

t1

LA CHARNUE 3560071251451 - Emballage 

comportant 

au moins 

80% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PULP ORANG 

6X33CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071252304 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

MULTIVITAM

INE 

BOUTEILLE 

PET 1,5L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3560071252519 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

AVEC PULPE 

ORANGE 

BRICK 1L 

BIO: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

CRF BIO 3560071252526 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RHUM 

ARRANGE 

35% 

AGRUME 

BOUTEILLE 

50CL: 

FRANCE_eta

t1

UTC4 3560071252564 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

AMER BIERE 

1L: 

FRANCE_eta

t1

SANS 

MARQUE

3560071252595 - Emballage 

comportant 

au moins 

20% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

ALCOOL 

WATER 5% 

CITRON 

VERT 

BOUTEILLE 

4X27,5CL: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

Carrefour 3560071252625 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

ALCOOL 

WATER 5% 

FRAMBOISE 

BOUTEILLE 

4X27,5CL: 

BELGIQUE_e

tat1;ESPAGN

E_etat2;FRA

NCE_etat1;IT

ALIE_etat1

Carrefour 3560071252663 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PANACHE 

0.5% 

20X25CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071252755 - Emballage 

comportant 

au moins 5% 

de matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PANACHE 

0.5% 

10X25CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071252793 - Emballage 

comportant 

au moins 5% 

de matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON RIZ 

BIO 

NOISETTE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071257187 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

EPEAUTRE 

BIO BRICK 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071257194 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

THE INFUSE 

PECHE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071259419 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LIMONADE 

BOUTEILLE 

PET 1,5L: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071259433 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RHUM 

BANANE 

FLAMBEE ET 

VANILLE 

COFFRET 

2X50CL: 

FRANCE_eta

t1

UTC4 3560071259457 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSONS 

RIZ AMANDE 

BIO BRICK 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071261023 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

COCO BIO 

SANS SUCRE 

AJOUTE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071261030 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

EAU 

GAZEUSE + 

JUS CITRON 

PAMPLEMO

USSE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071263584 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

GAZEUSE + 

JUS CITRON 

CITRON 

VERT 

BOUTEILLE 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071263614 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 3 

AGRUMES 

BIO 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071267889 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAIT DEMI 

ECREME UHT 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

SIMPLE 3560071267957 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

GIN LONDON 

DRY 37.5% 

1L: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

Old Thames 3560071268831 - Emballage 

comportant 

au moins 

49% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIMONCELLO 

DI 

SORRENTO 

30% 50CL: 

FRANCE_eta

t1;ITALIE_et

at1

Carrefour 3560071268893 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

TROPICAL 

BOUTEILLE 

PET 75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF CLASS 3560071270025 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR BIO 

MULTIFRUIT 

BRICK 

6X20CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071303495 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOISSON 

SPIRITUEUSE 

A BASE DE 

RHUM 40% 

AROMATISE

E BOUTEILLE 

50CL: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071332051 - Emballage 

comportant 

au moins 

20% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

AGRUMADE 

BIO 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071410674 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LAIT UHT 

DEMI 

ECREME FQC 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EX FQC 3560071411091 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CITRONNAD

E 

PETILLANTE 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071411558 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

GRENADE 

BIO 90CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071412937 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

AMANDE 

BIO 

CHOCOLAT 

6X20CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071417567 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

AMANDE 

BIO 

CHOCOLAT 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071417598 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR BIO 

MANGUE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071418151 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

NECTAR BIO 

ABRICOT 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071418168 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR BIO 

GOYAVE 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071418175 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS BIO 

CLEMENTINE 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071418182 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

COSTA RICA 

ANANAS 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3560071418199 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS BIO 

GRENADE 

BRICK 1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071418205 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

JUS ABC 

MULTIFRUIT

S BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

SIMPLE 3560071419660 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU DE 

SOURCE 

AROMATISE

E FRAISE 

BOUTEILLE 

PET 6X50CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560071420543 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS 

MATIN 

DOUCEUR 

BIO 

MULTIFRUIT 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071424329 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS EAU 

DE COCO 

ORANGE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071424336 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS EAU 

DE COCO 

MULTIFRUIT 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

Carrefour 3560071424343 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PMC CIDRE 

BOUCHE 

BRUT BIO 

PUR JUS 

6X75CL: 

FRANCE_eta

t1

PMC COEUR 

VAILLANT

3560071425364 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

GAZPACHO 

BIO BRICK 

75CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071426538 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BOISSON 

VEGETALE 

COCO BRICK 

1L: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF SENSAT 3560071430429 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BOISSON 

VEGETALE 

SANS SUCRE 

AJOUTE 

AMANDE 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071430436 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CIDRE 

ARTISANAL 

BRETAGNE 

2% DOUX 

LOT 2X75CL: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3560071430597 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CIDRE 

ARTISANAL 

BRETAGNE 

5.5% BRUT 

LOT 2X75CL: 

FRANCE_eta

t1

RDF 3560071430689 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

BIERE SANS 

ALCOOL 

FRAMBOISE 

6X33CL: 

FRANCE_eta

t1

YOURS 3560071430719 - Emballage 

comportant 

au moins 

85% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PMC 

GAZPACHO 

REFRIGERE 

BRIQUE 1L: 

FRANCE_eta

t1

PMC En 

Cuisine

3560071431624 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

TEQUILA 

RED 5.9% 

BOITE 50CL: 

FRANCE_eta

t1

ESTRIBOS 3560071433123 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

BLONDE 

SAER BRAU 

SANS 

ALCOOL 

BOUTEILLE 

6X25CL: 

FRANCE_eta

t1

SAER BRAU 3560071433154 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CANETTE 

BAFG 

CITRON 

VERT 

6X33CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071434182 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

CANETTE 

BAFG 

PAMPLEMO

USSE 

CITRON 

6X33CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071434212 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

LIMONADE 

6X33CL: 

FRANCE_eta

t1

PMC Saxo 3560071434472 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

ABBAYE 

WALBERGEM 

6.2% 

BOUTEILLE 

75CL: 

ESPAGNE_et

at1;FRANCE_

etat1

WALBERGEM 3560071438302 - Emballage 

comportant 

au moins 

40% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP 

FRAISE PPB 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

SIMPLE 3560071439781 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

ORGEAT 

BOUTEILLE 

VERRE 1L: 

BELGIQUE_e

tat2;FRANCE

_etat1

CRF ORIGIN 3560071440114 - Emballage 

comportant 

au moins 

20% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE 

BLONDE 5% 

6*25CL: 

FRANCE_eta

t1

SAER BRAU 3560071442545 - Emballage 

comportant 

au moins 5% 

de matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

EAU 

MINERALE 

FORTEMENT 

GAZEUSE 

BOUTEILLE 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560071448271 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

CANNETTE 

SLEEK TONIC 

6X33CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560071450120 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BAF ACE PET 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF 

SELECTION

3560071450403 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR PET 

MANGUE 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071450434 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR DE 

GOYAVE PET 

1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071450496 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

NECTAR 

D'ABRICOT 

PET 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071450557 - Emballage 

comportant 

au moins 

50% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

PUR JUS 

POMME 

GOYAVE 

CITRON 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF EXTRA 3560071450670 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP 

CASSIS 50CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071451653 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

RHUM 

ARRANGE 

40° 

EXOTIQUE 

50CL: 

FRANCE_eta

t1

UTC4 3560071452438 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

PUR JUS BIO 

ANANAS 

BRICK 1L: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071453879 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

SIROP PECHE 

50CL: 

BELGIQUE_e

tat1;FRANCE

_etat1

CRF BIO 3560071454883 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SIROP BIO 

FRAISE 50CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071454890 - Emballage 

comportant 

au moins 

60% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SMOOTHIE 

FRAISE 

BANANE 

75CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071456320 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SMOOTHIE 

MANGUE 

PASSION 

75CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF SENSAT 3560071456337 - Emballage 

comportant 

au moins 

100% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

BIERE LA 

CHARNUE 

75CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF CLASS 3560071457075 - Emballage 

comportant 

au moins 

40% de 

matières 

recyclées

- Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem


Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales

Pour obtenir des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales d'un produit à marque du groupe CARREFOUR, recherchez-le via son code-barre (Gencod) ou via la référence indiquée sur son étiquetage.

Pour traiter les données par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée, il existe des logiciels permettant d'exploiter les données d'un document .pdf.

(1) Les informations relatives à l'éventuelle présence de substances dangereuses ou de perturbateurs endocriniens peuvent être obtenues via l'application Scan4Chem (à télécharger sur votre téléphone portable ou sur votre tablette).

Emballage

MàJ : 27/12/2022

Nom du 

produit

Marque Gencod ou 

référence 

produit

Compostabili

té

Incorporatio

n de matière 

recyclée

Possibilité de 

réemploi/

recharge

Recyclabilité Primes (eco-

modulations

)

Pénalités 

(eco-

modulations

)

Info-tri 

dématérialis

é

Présence de 

substances 

dangereuses 

ou de 

Perturbateur

s 

Endocriniens 

(PE)

LAIT DEMI 

ECREME BIO 

PACK BTLLE 

6X25CL: 

FRANCE_eta

t1

CRF BIO 3560071457365 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

SANGRIA 7% 

PET 1,5L PP: 

FRANCE_eta

t1

PREMIER 

PRIX

3660989163706 - - - Emballage 

majoritairem

ent 

recyclable

-1 - - -

https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem
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