Le label écologique de l‘UE pour le papier imprimé
«Le label européen officiel des produits plus respectueux
de l’environnement»
Vous voulez montrer votre engagement en faveur de l‘environnement?
Apposez le label écologique de l‘UE sur votre papier imprimé.

Le label écologique de l‘UE garantit:

Répondez aux besoins de vos clients

• une faible pollution de l‘air et de l‘eau durant la fabrication du papier et le processus d’impression,
• une réduction des dommages environnementaux
ou des risques liés à l‘utilisation de produits chimiques dangereux,
• une meilleure recyclabilité.

Aujourd‘hui, les consommateurs sont davantage conscients de l‘importance de la protection de
l‘environnement. Quatre consommateurs européens
sur cinq seraient prêts à acheter des produits plus respectueux de l’environnement, à condition qu’ils soient certifiés par un organisme indépendant.
Grâce au label écologique de l‘UE, le consommateur
peut reconnaître facilement les produits les plus respectueux de l‘environnement disponibles sur le marché européen.

Il peut être attribué à tous les produits en papier imprimé contenant au moins 90 % en poids de papier,
carton ou substrats à base de papier, à l‘exception
des livres, des catalogues, des blocs, des fascicules et
des formulaires qui doivent se composer d‘au moins
80 % en poids des substrats de papier susmentionnés.  

Apposez sur votre papier imprimé une marque crédible
d‘excellence environnementale...
demandez le label écologique de l’UE!
◊ Faites un contrôle rapide au moyen de la liste figurant au verso

Pour davantage d’informations…

... sur le système, ses caractéristiques, les acteurs concernés, la procédure de demande d‘attribution...
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
... sur les critères détaillés du groupe de produits «papier imprimé»:  …
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html (en anglais)

Un témoignage intéressant:
«Le consommateur ne pense pas à l‘impression, mais à l‘esthétique et au support; ce peut être l‘occasion de
promouvoir l‘impression durable: correctement effectuée, l‘impression est vraiment durable.»
Marcus Timson, codirecteur de la foire EcoPrint Europe
Pour commercialiser des produits porteurs du label écologique, consultez gratuitement notre catalogue en ligne   
http://ec.europa.eu/ecat

Liste de contrôle (première évaluation uniquement) relative aux exigences
Il s’agit d’une liste non exhaustive des critères à respecter afin d‘obtenir le label écologique de l‘UE pour les produits en papier imprimé.
Pour plus d‘informations, veuillez vous référer à la décision 2012/481/UE de la Commission.
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• Les produits en papier imprimé doivent être imprimés exclusivement sur:
du papier à copier et du papier graphique porteurs du label écologique de l‘UE conformément à la décision de la
Commission 2011/333/UE.
du papier journal porteur du label écologique de l‘UE conformément à la décision de la Commission de 2012/448/UE.

• Les matières consommables qui sont susceptibles d’être présentes dans le produit final en papier imprimé et qui contiennent des substances et/ou des mélanges répondant aux critères d’attribution d’une ou plusieurs des mentions de
danger et phrases de risque mentionnées dans le document détaillant tous les critères ne doivent pas être utilisées dans
les opérations d’impression, de pelliculage et de finition du produit final en papier imprimé.
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Please see the criteria document for the full list of requirements for the use of substances or prepara-

tions.
Informations sur le • Sur le produit
doivent figurer les informations suivantes: «Collectez les vieux papiers pour les faire recycler».
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Fitness for use
This product shall be suitable for its purpose.
• Leson
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Information
The following information shall appear on the product: “Please collect used paper for recycling.”
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de publications en héliogravure:
- Emissions of chemicals to air and water of paper production and printing process have been
      - les émissions de COV dans l’air ne doivent pas dépasser 50 mg C/Nm3,
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The "Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo" on the website:
      - des équipements
de réduction des émissions de Cr6+ dans l’air doivent être installés.
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

• Les solvants volatils provenant du processus de séchage dans l’impression offset avec séchage thermique et l’impression flexogra-
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(i) handling, collection, separation and use of recyclable materials from the waste stream,
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(iii) handling, collection, separation and disposal of hazardous waste, as defined by the relevant local and national regulatory authorities.
Pour la liste complète et des informations détaillées, veuillez
vous référer au document en ligne relatif aux critères.
Please refer to the online criteria document for full list and details
Manufacturing
Energy Use
The printing house shall establish a register of all energy consuming devices (including machinery, lightning, air conditioning, cooling) and a programme consisting of measures for improvement of energy efficiency.

