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1.  INTRODUCTION 

La publication Niveaux de la qualité des enveloppes est l'œuvre de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le présent document décrit les principes et 
les méthodes que doivent suivre les ministères fédéraux et les fournisseurs, pour la 
sélection du niveau de la qualité de l'impression le mieux assorti aux enveloppes requises. 

Trois niveaux de qualité ont été établis : «Prestige», «Informative» et «Bureau». À 
chaque niveau, la qualité requise pour les enveloppes finies est exprimée en valeurs 
mesurables comme il est indiqué dans la section «Détail des exigences». La présentation 
graphique et les éléments fournis doivent permettre l'atteinte de la qualité voulue pour 
chaque niveau. Soulignons que pour toute enveloppe, quel que soit le niveau de qualité, 
on peut demander qu'elle se prête à l'insertion automatique, en quel cas, elle sera ainsi 
marquée. 

Le niveau de qualité «Prestige» demande un plus grand contrôle de fabrication, à la fois 
pour la présentation et l'impression, et exige ce qu'on peut produire de mieux selon les 
règles de l'art. Les niveaux de qualité «Informative» et «Bureau» peuvent être atteints en 
faisant appel aux pratiques commerciales courantes. 

Le présent document vise à établir la qualité que doit atteindre un produit, sans toutefois 
qu'on restreigne ou contrôle les procédés de fabrication. Il appartient au fournisseur de 
s'assurer que les enveloppes satisferont aux exigences de qualité quelle que soit la 
méthode de fabrication. 

Il incombe à l'entrepreneur de livrer des enveloppes qui sont d'une bonne qualité 
d'exécution, qui ont été faites selon les règles de l'art, qui sont constituées de matériaux 
convenables et qui offrent une qualité uniforme. Ces critères s'appliquent à tous les 
aspects de la qualité, qu'ils soient mentionnés ou non dans le présent document. 

Les questions relatives à un contrat en particulier doivent être posées à la personne 
responsable désignée dans le contrat. 

Tous commentaires et toutes propositions de modifications doivent être adressés à : 

Gestionnaire, Division des approvisionnements d’imprimerie  
Constitution Square 
360, rue Albert, 12e étage  
Ottawa (Ontario) K1A  0S5, CANADA  
(613) 998-0440 
 



2.  ENVELOPPES TYPES - QUALITÉ 

2.1 Prestige 

Papier à granulation fine, gaufré, impression par procédé polychromique ou 
quadrichromique, en plein ou en similigravure, impression possible sur toutes les 
surfaces, soit recto, rabat ou dos de l'enveloppe, avec ou sans fenêtre ou fermeture 
spéciale. Propre à l'insertion automatique, si on le demande. 

2.2 Informative 

Tout papier pouvant servir à la fabrication d'enveloppes, impression par procédé 
polychromique (au maximum quatre couleurs) ou quadrichromique, en plein ou en 
similigravure, impression au recto, sur le rabat ou au dos de l'enveloppe, avec ou sans 
fenêtre ou fermeture spéciale. Propre à l'insertion automatique, si on le demande. 

2.3 Bureau 

Papier kraft ou bond, impression au maximum en deux couleurs, au recto ou sur le rabat, 
avec ou sans fenêtre ou fermeture spéciale. Propre à l'insertion automatique, si on le 
demande. 

 

3.  DÉTAIL DES EXIGENCES 

3.1 Dimensions 

Les dimensions mesurées sont la hauteur et la longueur de l'enveloppe lorsqu'elle est vide 
et posée à plat. 

Les dimensions de l'enveloppe finie doivent être telles qu'elles sont indiquées, compte 
tenu des tolérances suivantes : 

Prestige Informative Bureau 
± 2 mm

(5/64 po)
± 2 mm 

(5/64 po) 
± 2 mm

(5/64 po)

3.2 Pliage 

La vérification du pliage s'effectue en mesurant l'écart linéaire des plis, des collages et 
des fenêtres avec la position prévue. Tous les rabats, collages, plis et fenêtres doivent être 
dans la position indiquée, compte tenu des tolérances suivantes : 



Prestige Informative Bureau 
±2 mm

(5/64 po)
± 2 mm 

(5/64 po) 
± 2 mm

(5/64 po)

3.3 Densité de l'encre des pleins 

On trouve la densité moyenne en calculant la moyenne numérique des mesures de densité 
prises sur des échantillons d'enveloppes prélevés dans le lot complet. La quantité et la 
méthode d'échantillonnage doivent être conformes aux indications figurant dans la 
publication de TPSGC intitulée Guide pour l'inspection des travaux d'imprimeri.   Pour la 
densité, on mesure avec un densitomètre, la réflexion sur un plein, en se servant des 
filtres suivants : pour l'encre noire, utiliser le filtre Optique; pour l'encre rouge, utiliser le 
filtre magenta; pour le vert imprimé sur le kraft doré, utiliser le filtre bleu, et pour le bleu 
imprimé sur du papier blanc ou bleu, utiliser le filtre magenta. 

La densité moyenne de l'encre des pleins doit être conforme à ce qui suit : 

Description  Prestige Informative Bureau  
Encre noire sur papier blanc ou kraft doré 1 0,90 0,85 

Encre rouge (PSF) sur papier blanc 1,05 à 
1,15 1 à 1,20 0,95 à 

1,25 

Encre verte PMS 348 sur papier kraft doré S/O 1 à 1,20 0,95 à 
1,25 

Encre bleue Pantone Reflex sur papier bleu (type 
Avion) 

1,10 à 
1,20 1,05 à 1,25 1 à 1,30 

3.4 Variation de densité dans les pleins 

(a) Sur une même enveloppe 

Lorsqu'il y a sur une même enveloppe des pleins suffisamment grands, on prélève un 
certain nombre de lectures à différents points et le résultat s'exprime sur une échelle de 
densité. 

L'échelle de densité d'un point à un autre sur une même enveloppe ne doit pas dépasser 
les tolérances suivantes : 

Prestige Informative Bureau 
0,05 0,07 0,10 

(b) Pour tout le travail 



On retire un échantillonnage d'enveloppes du lot complet, selon les indications figurant 
dans la publication de TPSGC intitulée Guide pour l'inspection des travaux d'imprimeri.. 
On prélève des mesures de densité sur chaque enveloppe et le résultat est exprimé sur une 
échelle de densité ( la densité maximale moins la densité minimale). 

L'échelle de densité d'un corps plein à un autre pour tout le travail ne doit pas dépasser les 
tolérances suivantes : 

Prestige Informative Bureau 
0,10 0,15 0,20 

3.5 Densité des caractères 

(a) La densité des caractères se mesure au moyen d'un microdensitomètre. La densité 
moyenne s'obtient en calculant la moyenne numérique des mesures de densité prélevées 
sur des échantillons pris au hasard dans le lot complet. La qualité et les méthodes 
d'échantillonnage doivent être conformes aux indications figurant dans la publication de 
TPSGC intitulée Guide pour l'inspection des travaux d'imprimerie.. 

La densité moyenne ne doit pas être inférieure à celle qui est indiquée dans les 
prescriptions. 

Description  Prestige Informative Bureau 
Encre noire sur papier blanc 0,85 0,80 0,75 
ou kraft doré S/O 0,70 0,65 
Encre rouge (PSF) sur papier blanc 0,70 0,65 0,60 
Encre verte PMS 348 sur papier kraft doré S/O 0,55 0,50 
Encre bleue Pantone Reflex sur papier bleu (type Avion) 0,70 0,65 0,60 

(b) L'échelle complète des densités (la mesure maximale moins la mesure minimale) des 
échantillons pris au hasard ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées. 

Échelle maximale acceptable de densité 

Prestige Informative Bureau 
0,04 0,08 0,12 

3.6 Mise en place des images 

Les défauts de repérage se mesurent par la distance linéaire entre la position indiquée et 
la position réelle. 



Toutes les images doivent être mises en place comme il est indiqué, compte tenu des 
tolérances suivantes : 

Prestige Informative Bureau 
± 2 mm

(5/64 po)
± 2 mm 

(5/64 po) 
± 2 mm

(5/64 po)

3.7 Obliquité de l'image 

L'obliquité est le déplacement de l'axe de l'image (horizontal ou vertical) par rapport à 
son alignement prévu. Pour mesurer l'obliquité d'une ligne de texte, tracer une ligne 
droite à la base des caractères, et la prolonger jusqu'aux deux extrémités de l'enveloppe. 
À chacune des extrémités de l'enveloppe, mesurer la distance qui sépare la ligne ainsi 
tracée du haut de l'enveloppe. L'obliquité est la différence entre ces deux mesures. 

Elle ne doit pas dépasser les niveaux prescrits. 

Prestige Informative Bureau 
± 1 mm

(3/64 po)
± 1 mm 

(3/64 po) 
± 1 mm

(3/64 po)

3.8 Repérage 

Le défaut de repérage est défini comme le déplacement linéaire de toute couleur dans 
n'importe quelle direction par rapport à une autre couleur, lorsque ces deux couleurs sont 
censées être alignées. 

Les défauts de repérage ne doivent pas excéder les tolérances suivantes : 

Prestige Informative Bureau 
0,05 mm

(0,002 in.)
0,10 mm 

(0,004 in.) 
0,20 mm

(0,008 in.)

3.9 Retassures dans les caractères et les pleins 

Les retassures dans les caractères sont mesurées, soit au recto soit au dos de l'enveloppe, 
comme suit : les petites retassures d'un diamètre de 0,20 mm (0,008 po) ou moins ont une 
valeur de 1; les grandes retassures d'un diamètre de plus de 0,20 mm (0,008 po) ont une 
valeur de 3. On fait la somme des petites et des grandes retassures; le total des retassures 
est égal au nombre de petites retassures multiplié par un, ajouté au nombre de grandes 
retassures multiplié par trois. 

a) La valeur totale mesurée sur une enveloppe donnée ne doit pas dépasser les limites 
suivantes : 



Prestige Informative Bureau 
2 5 10 

(b) La valeur moyenne mesurée pour tout le travail ne doit pas dépasser les limites 
suivantes : 

Prestige Informative Bureau 
1 2 6 

3.10 Remplissage 

Le remplissage est l'obstruction de l'œil de certaines lettres imprimées : par exemple, les 
a, e ou o. Le degré de remplissage se mesure à l'aide d'une loupe munie d'un réticule 
gradué et s'exprime en pourcentage des surface ouvertes qui ont été remplies. 

Le degré de remplissage ne doit pas dépasser les pourcentages suivants : 

Prestige Informative Bureau 
0% 5% 10% 

3.11 Doublage 

L'image double ou «fantôme» qui paraît à côté du caractère se mesure à l'aide d'une loupe 
munie d'un réticule gradué et les mesures s'expriment en pourcentage de l'image 
originale. 

Le doublage ne doit pas dépasser les pourcentages suivants : 

Prestige Informative Bureau 
0% 5% 10% 

3.12 Résistance à la friction 

Un échantillon de l'impression est placé sur un appareil d'essai de friction Sutherland (ou 
un instrument équivalent). L'échantillon est frotté 25 fois sous une pression de 1 lb/po2. 
Des relevés de densité sont ensuite effectués sur la macule résultante. On calcule enfin la 
densité moyenne de la macule obtenue. 



La densité maximale de la macule soumise aux frictions ne doit pas dépasser les 
tolérances suivantes : 

Prestige Informative Bureau 
0,0 0,03 0,04 

3.13 Marques de fond 

Les lignes, les taches, les macules et les autres marques de fond sont examinées à l'œil 
nu. Les marques plus répandues, couvrant une grande surface (par exemple 
l'encrassement), sont évaluées en fonction de la densité de la réflexion moyenne de la 
surface touchée. 

Densité maximale acceptable à l'arrière-plan. 

Prestige Informative Bureau 
0,02 0,04 0,06 

3.14 Collages 

L'adhérence de tout collage sera vérifiée en séparant lentement les deux partie collées. Si, 
pendant cette séparation, les fibres du papier se déchirent ou sont arrachées, le collage est 
alors considéré comme permanent. Si l'on observe ce phénomène sur une surface 
équivalente à 90 % de la surface qui doit être collée, le collage de l'enveloppe peut être 
considéré comme acceptable. 

3.15 Scellement des rabats 

(a) Colle ordinaire et adhésifs permanents 

Des échantillons d'enveloppes doivent être conditionnés durant 24 heures dans une 
atmosphère correspondant à une température de 23 oC ± 1 oC et à une humidité relative 
de 50 % ± 2 %. Ces échantillons sont alors divisés en deux groupes pour le test suivant: 

Groupe 1 : 

Les rabats d'enveloppe, s'ils sont du type gommé, sont humidifiés au moyen d'une brosse 
(ou d'un instrument équivalent) et d'une quantité d'eau suffisante pour humidifier 
complètement la partie gommée. Les enveloppes à adhésif à pression n'ont pas besoin 
d'être humidifiées. Sceller chaque enveloppe immédiatement, en en plaçant le recto sur 
une surface lisse et en appliquant le pouce une seule fois sur toute la longueur du cachet. 
Remettre les échantillons dans l'atmosphère conditionnée durant une autre période de 
24heures. 



Par la suite, les échantillons sont enlevés et l'on vérifie leur adhérence en séparant 
lentement le rabat cacheté du corps de l'enveloppe. Si, au cours de cette séparation, les 
fibres du papier sont déchirées ou arrachées, les joints sont considérés comme 
permanents. Si on observe le même phénomène sur une surface équivalente à 90 % de la 
surface de collage, le cachet de l'enveloppe est considéré comme acceptable. 

Groupe 2 

Les enveloppes sont scellées et reconditionnées pendant une période de 24 heures, 
comme dans le cas des enveloppes du groupe 1 et sont placées pendant une autre période 
de 24 heures dans une atmosphère présentant les caractéristiques suivantes: 

a. -30°C ± 5°C  
b. 23°C ± 2°C      H. R. de 10% ± 5%  
c. 23°C ± 2°C      H. R. de 85% ± 5%  
d. 35°C ± 2°C      H. R. de 85% ± 5%  

Après avoir été exposés aux conditions susmentionnées, les échantillons sont de nouveau 
entreposés pendant une période de 24 heures dans une atmosphère correspondant à une 
température de 23 oC ± 1 oC et à une humidité relative de 50 % ± 2 %. Le pouvoir 
adhésif est mesuré de la même façon que pour le groupe 1. 

(b) Cachet réutilisable 

Pour vérifier des enveloppes de dimensions standard à plat de 21,5 cm x 28 cm (8 1/2 po 
x 11 po), on place un morceau de carton enroulé pesant environ 100 g (3,5 onces) dans 
l'enveloppe et on referme le cachet en exerçant une pression du pouce sur toute la 
longueur du cachet. On tient ensuite l'enveloppe avec le cachet orienté vers le bas et on 
secoue l'enveloppe verticalement sur une distance d'environ 10 cm (4 po) pendant 5 
secondes. On ouvre ensuite l'enveloppe. On la referme de nouveau et on reprend la 
méthode 20 fois. Si l'enveloppe s'ouvre pendant l'essai, le cachet est considéré comme 
inacceptable. 

(c) Cachet mécanique 

Dans le cas des fermetures comme celles à bouton et ficelle, on utilise la même méthode 
d'essai qu'en b) ci-dessus, sauf pour ce qui suit. Il faudra passer à une autre méthode de 
fermeture de l'enveloppe qui soit adaptée au type de fermeture mécanique faisant l'objet 
de l'essai. 

3.16 Adhésif étranger 

Les enveloppes ne doivent pas comporter d'adhésif étranger pouvant entraîner un 
scellement non souhaité ou empêcher l'utilisation de l'enveloppe dans des procédés 
d'insertion manuelle ou automatique. 



3.17 Enroulement 

Les enveloppes ne doivent pas se plier ou gondoler pendant leur entreposage ou lorsqu'on 
les retire de leurs boîtes, dans une mesure où ces déformations pourraient gêner le 
procédé d'insertion automatique. 

3.18 Emballage 

Les enveloppes doivent être emballées dans des boîtes adaptées à une quantité donnée 
d'enveloppes de dimensions particulières. Chaque boîte doit être remplie au maximum et 
porter une étiquette qui en précise le contenu. 

3.19 Normes des postes du Canada 

En plus des paramètres de qualité mentionnés dans le présent document, toutes les 
enveloppes doivent être conformes à toutes les normes pertinentes de Postes Canada. 


