
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plan d’achat écologique 

Partie B – Fiche des données 

Service gouvernemental de 

téléconférence 



Modèles d'achats écologiques - Partie B : Feuille de notation

Service gouvernemental de téléconférence (SGT)
Services bilingues de téléconférence et de collaboration en ligne visant à organiser des réunions avec des participants se trouvant à des emplacements différents

Dernière mise à jour : 22 février 2008 Passée Actuelle Prochaine
s.o. 2008 2014 Remarques :
DP DP DP

INITIATIVES :

Réduction/réutilisation
Le groupe a pris des mesures pour encourager la réduction de la consommation.
Le groupe a pris des mesures pour encourager le partage des biens excédentaires.
Le groupe a trouvé des solutions de rechange à l'approvisionnement. 

Engagement du fournisseur
Évaluation des fournisseurs pour identifier les caractéristiques environnementales des produits.
Communication du fournisseur sur les objectifs environnementaux des années à venir.
Disponibilité des informations environnementales des soumissionnaires choisis. - au sein du gouvernement

- publiquement

SPÉCIFICATIONS ET CRITÈRES TECHNIQUES

1. Engagement du fabricant envers l'environnement
Énoncé de politique environnementale du fabricant
Le fabricant a déjà mis en place des initiatives environnementales.
Le fabricant a procédé à une vérification de la gestion des déchets.
Le fabricant a des plans d'amélioration en matière d'environnement.
Certification ISO 14000 

2. Engagement de ressources
Utilisation d'adhésifs à base de solvant non organique. s.o. s.o.
La finition des composantes de métal a été réalisée au moyen de technologie à faible émission de COV. s.o. s.o.
Les pièces de métal renferment des matérieux recyclés. s.o. s.o.
Les pièces de plastique renferment des matérieux recyclés. s.o. s.o.
Un code a été estampillé sur les pièces de plastique rigide principales aux fins de recyclage. s.o. s.o.

La concentration de COV est inférieure à la concentration dans l'air intérieur établie à 0,5 mg/m3. s.o. s.o.

La concentration de formaldéhyde est inférieure à la concentration dans l'air intérieur établie à 0,5 mg/m3. s.o. s.o.

3. Conception du produit
Les composantes principales sont conçues de manière à pouvoir être démontées. s.o. s.o.
Les composantes susceptibles de se détériorer sont conçues de manière à pouvoir être remplacées par l'utilisateur. s.o. s.o.

4 . Fabrication
Les déchets générés par le processus de fabrication sont réduits au minimum. s.o. s.o.
Les déchets générés par le processus de fabrication sont recyclés. s.o. s.o.

5. Emballage et distribution
L'emballage est conçu de façon à réduire les déchets au minimum.
Des matériaux recyclés sont utilisés pour produire l'emballage. s.o. s.o.
Le fournisseur accepte l'emballage pour réutilisation, recyclage ou récupération. s.o. s.o.

6. Utilisation et entretien
Le mobilier est accompagné d'instructions d'entretien et de réparation claires. s.o. s.o.
Les numéros de pièces pour fins de remplacement sont disponibles. s.o. s.o.
On offre une garantie de 10 à 20 ans, selon le produit. s.o. s.o.

7. Élimination
Programme d'achat ou de reprise de produits. s.o. s.o.
Un programme existe pour reconditionner, réutiliser ou recycler les systèmes à panneaux. s.o. s.o.

8. Critères de mesure du rendement (recommandés/facilement disponibles)
Un certain nombre de critères relatifs à l'environnement sont inclus dans la demande d'offre à commandes (DOC).
Utilisation du bien - réduction des achats, utilisation des biens excédentaires, valeur du bien par personne. 

Légende :
Obligatoire/existant
Optionnel/en cours
Prévu

Remarques :
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