
Bienvenue dans le tecno Eco Index ! 

 

 

 

Aujourd'hui, acheteurs et consommateurs prennent de plus en plus souvent leurs décisions d'achat en 
tenant compte des aspects environnementaux. Par exemple, que le bois utilisé pour la production de 
papier ou de pâte à papier provienne de forêts durables et certifiées, ou encore qu’il présente un bon 
bilan CO2. 

 

 

Qu’est-ce que le tecno Eco index ? 

Inapa soutient cette tendance et répond aux besoins d'information de ses clients avec l'indice tecno 
Eco, que vous trouverez au dos de tous les emballages tecno.  

Cet index n'évalue pas seulement une caractéristique environnementale spécifique du produit, telle 
que l'origine des fibres ou la quantité de gaz à effet de serre produite lors de la production. Il procède 
plutôt à une évaluation globale et critique des quatre paramètres environnementaux les plus 
importants en utilisant les critères dits MTD (meilleures technologies disponibles) dans la production 
de pâte/papier en tenant compte des valeurs usine pour les papiers de bureau proposés sur le marché 

La reproduction de valeurs purement numériques est délibérément omise car les consommateurs ont 
du mal à les classer. Les graphiques à points utilisés montrent clairement si le papier en question 
présente une performance excellente (5 points) ou acceptable (1 point), ou quelle matière première 
(papier de récupération, pâte vierge) a été utilisée dans quelles proportions. 

En outre, il y a des informations sur la certification du papier ou du fabricant FSC® (Forest Stewardship 
Council) ou PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), ou sur la norme 
ISO 14001 quand l'usine dispose d'un système de gestion environnementale visant à améliorer 
continuellement les performances environnementales. 

 

 

 



Fibres recyclées 

Si la production de papier est réalisée à l'aide de vieux papiers, on distingue ce qu'on appelle la qualité 
pré-consommation (principalement les déchets de production) et la qualité post-consommation, c'est-
à-dire les déchets de papier qui étaient déjà utilisés (déchets des ménages/magasins de service, 
emballages de journaux).  

Le retraitement des biens de post-consommation est techniquement beaucoup plus complexe, mais 
plus conforme au concept de recyclage. Leur utilisation est donc valorisée davantage que celle des 
biens de pré-consommation.  

Le label écologique "Ange bleu" prescrit l'utilisation exclusive de qualités post-consommation pour le 
papier recyclé. En outre, aucun azurant optique ne peut être utilisé. Le degré de blancheur maximum 
autorisé des papiers "Ange Bleu" a été limité à un maximum de 100 % (ISO 2470) ou 135 CIE (ISO 11475) 
dans les directives d'attribution UZ-14a à partir de 2021.  

L'indice environnemental indique dans quelle mesure le papier tecno en question contient 
exclusivement ou proportionnellement des déchets de papier post-consommation ou pré-
consommation.  

 

Fibres vierges 

Si le papier est produit à partir de pâte de fibres vierges, l'évaluation distingue si le bois provient de 
sources contrôlées ou de sources certifiées. Une source est considérée comme contrôlée si des 
autorités de contrôle indépendantes s'assurent que le bois a été abattu conformément aux exigences 
légales ou, par exemple, qu'il ne provient pas de forêts nécessitant une protection spéciale et que cela 
peut être clairement retracé tout au long de la chaîne de production. 

L’utilisation de matériaux provenant de sources certifiées devrait être encore plus appréciée. Cela 
signifie que seul le bois provenant de forêts gérées de manière économiquement, écologiquement et 
socialement durable selon un système de certification reconnu et contrôlé par des tiers indépendants 
est utilisé pour la production de pâte à papier. La transformation ultérieure du bois (en pâte/papier) 
tout au long de la chaîne de production (appelée chaîne de contrôle) suit des règles strictes et est 
régulièrement contrôlée. Les systèmes de certification les plus connus sont le FSC® et PEFC™. 

Tant PEFC™ que FSC® connaissent des formes mixtes, c'est-à-dire des produits finis pour la production 
desquels du bois provenant de sources contrôlées et certifiées est utilisé proportionnellement. L'indice 
tecno eco montre les proportions. Si l'usine utilise la méthode de crédit, le papier est considéré comme 
certifié dans son ensemble (5 points). 

 

 

 

 

 

 

 



Émissions de dioxyde de carbone (CO2) 

L’évaluation est basée sur les émissions de CO2 particulièrement néfastes pour le climat, produites 
lors de la production de la pâte et du papier pour le papier en question. Elles sont mesurées en kg de 
CO2 par tonne de produit final. Le bilan du produit CO2 tient compte à la fois de l'énergie primaire 
consommée et des valeurs de CO2 pour toute énergie/électricité achetée sur le réseau public. 

 

 

 

La pollution de l’eau 

Même la production de pâte/papier la plus moderne est impensable sans l'utilisation de produits 
chimiques. Les quantités résiduelles de chlore ou de composés chlorés dans les effluents de production 
sont particulièrement critiques, car elles sont impliquées dans la formation de dioxines hautement 
toxiques. Elles sont mesurées à l'aide de la valeur dite AOX en kg par tonne de produit final. Les valeurs 
inférieures à 0,015 kg/tonne sont considérées comme la limite supérieure, les valeurs supérieures à 
0,135 étant la limite supérieure tolérable. 

 

 

 

 

Mise en décharge des déchets 

La capacité des décharges devenant de plus en plus rare, il est également très important d'éviter la 
mise en décharge des déchets dans la production de pâte/papier. Les papiers dont la valeur peut 
atteindre 10 kg par tonne de produit final sont considérés comme les plus performants à cet égard, les 
valeurs supérieures à 50 kg indiquent un besoin d'optimisation. 

 

 

 

 

Note importante 

L'industrie papetière s'efforce en permanence d'améliorer ses performances environnementales, par 
exemple en augmentant l'efficacité énergétique, en réduisant la consommation d'eau et en améliorant 
le traitement des eaux usées, ainsi qu'en augmentant l'utilisation de biocarburants neutres en termes 
de CO2. Les valeurs techniques sont donc sujettes à des changements continus et sont mises à jour 
annuellement par les usines.  


