QUESTIONNAIRE sur les aspects environnementaux de l’offre1
Productions concernées :
Ce questionnaire a pour objectif de pouvoir évaluer les aspects environnementaux des offres pris en compte lors de l’évaluation
générale des offres.

A – PAPIER proposé et environnement :
Ces informations peuvent notamment se trouver sur les fiches techniques des papiers fournis par vos fournisseurs.
Aspects considérés

Réponse

Commentaires

Remarques

(Détails et mode de
preuve joindre tout
document utile)
Nom du papier :
_________________
Utilisation de papier « recyclé » ?

Oui %
(de recyclé)
Non

Utilisation de fibres vierges issues
de forêts gérées durablement ?

Oui %
(de recyclé)
Non

Utilisation de papier répondant aux
exigences de l’écolabel européen
ou équivalent ?

Oui
Non

Démarche de gestion
environnementale du procédé de
fabrication (et recyclage) du papier ?

Oui
Non

Mode de preuve :
Joindre le certificat
concerné2 :
Autre mode de
preuve :(préciser)____
__________________

Labels d’éco-certification : FSC, PEFC

Si oui, lequel : ________
(écolabel européen,
nordique, allemand,…3)

Joindre le certificat correspondant ou
indiquer les résultats d’essais relatifs à
chaque critère de l’écolabel concerné, en
précisant les méthodes d’essais.
Notamment :
norme Iso 14001, EMAS…

B – IMPRESSION OFFSET et environnement :
Aspects considérés

Réponse

Commentaires
(Détails et mode de
preuve :joindre tout
document utile)

Remarques

Pour l’impression : utilisation
d’encres végétales ?

Oui
Non

Pour l’impression : utilisation d’un
procédé CTP ?

Oui
Non

Le procédé Computer To Plate (CTP)
permet de limiter l’utilisation de produits
chimiques dangereux lors de la
préparation des films

Gestion spécifique des déchets
dangereux dans les filières agrées ?

Oui
Non

Par exemple certificats, engagement dans
la Charte « Imprim’vert », engagement sur
l’honneur,…

Certifications environnementales
attribuées à l’imprimeur

Le pourcentage d’alcool
isopropylique de la solution de
mouillage est mesuré ?

Mode de preuve :
Joindre le certificat
concerné4 :
Autre mode de
preuve :(préciser)____
__________________
Oui
Non

et %

Numéro de chaîne de contrôle FSC ou
PEFC, certification ISO 14001…

L’acool isopropylique est générateur de
COV, dangereux pour la santé

Signature :

1

Nom et Fonction:

Des précisions sur la qualité écologique ? « Vers une communication éco-responsable » www.ademe.fr/eco-conception
Ecolabel européen, PEFC (programme de reconnaissances des certifications forestières), FSC (Forest Stewardship Council)
ou équivalents ; l’agence de communication doit disposer d’un numéro de chaîne de contrôle
3
Ecolabel Européen pour papier : http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2002/l_237/l_23720020905fr00060015.pdf
Ecolabel Nordique (Cygne Blanc) : Printing paper : www.svanen.nu/DocEng/044e.pdf
Ecolabel Allemand (Ange Bleu) : www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm
4
Ecolabel européen, PEFC (programme de reconnaissances des certifications forestières), FSC (Forest Stewardship Council)
ou équivalents
2

