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Plan d'achats écologiques – Partie B : Fiche des 
données 

Matériel de TI

Dernière mise à jour : 01-10-2011

Dernière Prochaine DX 
DX DX future

INITIATIVES 20-09-2006 10-10-2011 07-07-2015

Considérations environnementales standard proposées 
pour tous les contrats

Engagement du GC en matière d'achats écologiques

Paragraphe standard sur l'engagement à l'intégration des 
considérations environnementales à l'approvisionnement du 
GC

Rapports et facturation
Envoi et traitement des factures et des communications par 
voie électronique

Utilisation des signatures électroniques, lorsque le client en a 
les capacités, afin de réduire la consommation de papier
Envoi d'ébauche de rapports par voie électronique
Limite du nombre de copies papier fournies

Utilisation de papier certifié en provenance d'une forêt gérée 
par des méthodes durables ou qui contient au moins 30 % de
contenu recyclé

Initiatives visant la réduction 
Le groupe responsable des produits a pris des mesures pour 
encourager la réduction de la consommation.
Révision du prolongement de la durée de vie des biens de 
trois à quatre ans ou plus
Spécifications relatives au matériel optimales pour 
compenser l'obsolescence future

Engagement du fournisseur 

Adoption de la norme EPEAT soutenue par les fournisseurs Obligatoire
Communication aux fournisseurs en vue d’indiquer les 
objectifs environnementaux pour les années à venir

Consultation de 
l'industrie

Consultation de 
l'industrie

Consultation de 
l'industrie

L’information en matière d’environnement des 
soumissionnaires retenus est disponible. - au sein du gouvernement

Rapport d'analyse 
comparative de 
l'OCPN

Rapport d'analyse 
comparative de 
l'OCPN

Rapport d'analyse 
comparative de 
l'OCPN

- public

Rapport d'analyse 
comparative de 
l'OCPN

Rapport d'analyse 
comparative de 
l'OCPN + 
écodéclaration ECMA-
370

Rapport d'analyse 
comparative de 
l'OCPN 
+ écodéclaration 
ECMA-370

CRITÈRES D’ACHATS ÉCOLOGIQUES DANS LA DOC
Efficacité énergétique
Adoption précoce de toutes les nouvelles versions Energy 
Star**

ES vers. 4.0 E.S. vers. 5.0 À déterminer

EPEAT niveau argent
EPEAT niveau or - initiallement souhaitable, rendue 
obligatoire 09/09/2010

ordinateurs, écrans, 
portables - Argent

ordinateurs, écrans, 
portables ordinateurs, écrans, 

portables

ACPI d'Intel ou AMD PowerNow! 

Processeurs basse tension pour ordinateurs de bureau

Processeurs basse tension pour serveurs, le cas échéant

Alimentation électrique efficace certifiée 80Plus** Niveau bronze Niveau or Niveau or

Norme DPMS pour les moniteurs



Ordinateurs de bureau de dimension réduite

Réveil à distance

Green Grid – affiliation du fabricant du serveur. Meilleures 
pratiques de rendement énergétique dans l'exploitation, la 
construction et la conception de centres de données. 
Client léger – possibilité d'ordinateur de bureau à faible 
puissance
Adhérent au Code de déontologie de l'industrie électronique 
(EICC) pour ce qui est des serveurs, des ordinateurs de 
bureau et des ordinateurs portatifs*****

Portables certifiés TCO 3 

Ordinateurs de bureau certifiés TCO 3

Capacités de virtualisation du serveur pour une 
augmentation de la densité et de l'utilisation

Serveurs et serveurs 
lames

Technologie d'affichage à DEL rétroéclairé pour les écrans et 
les portables.

Mise sous et hors tension automatique des écrans grâce à la 
détection de la présence de l’utilisateur

Augmentation de l'efficacité grâce aux cartes vidéo intégrées 
dans les portables qui ne requièrent pas de carte distincte

Technologie de disque de 2,5 po pour les serveurs et les 
SAN/NAS - Réduction de la consommation d'énergie de 
25 %

EnergyStar 2.0 pour les serveurs - OCPN de serveurs

Alimentations électriques 80Plus or - OCPN de serveur

Ajout de la catégorie d'ordinateur de bureau de dimension 
réduite à faible consommation d'énergie

Catégories d'appareils portables renforcés certifiés EPEAT

Réduction des matières dangereuses

Conformité à RoHS pour les ordinateurs de bureau et les 
ordinateurs portatifs**

Conformité à RoHS pour les serveurs
EPEAT niveau Argent Or Or

Conformité à TCO 2003 pour les moniteurs 

Adhérent au Code de déontologie de l'industrie électronique 
(EICC) pour ce qui est des serveurs, des ordinateurs de 
bureau et des ordinateurs portatifs****

Conformité à TCO 2005 pour les ordinateurs de bureau et les
ordinateurs portatifs 

Conformité à TCO 2006 pour les moniteurs 

Technologie d'affichage à DEL rétroéclairé pour les écrans et 
les portables.
Augmentation de l'efficacité grâce aux cartes vidéo intégrées 
dans les portables qui ne requièrent pas de carte distincte

Les lecteurs optiques ne font plus partie de la configuration 
de base des ordinateurs de bureau, mais sont disponibles 
sur demande

Serveur et SAN/NAS -Technologie de disque de 2.5 po - 
Augmentation de la densité de 33 %
Catégories d'appareils portables renforcés certifiés EPEAT

Conception pour réutilisation et recyclage
Conformité à TCO 2003 pour les moniteurs
Conformité à TCO 2006 pour les moniteurs 

EPEAT niveau or
Montage d’ordinateur de bureau sans outils
Gestion de la fin de vie utile en vue de la réutilisation et 
Reprise par le fabricant**
Conformité à EPEAT or
Conformité à RoHS**

Gérance écologique dans la production

Certification ISO 14001**



Adhésion à la National Environmental Electronics Industry 
Association

Ordinateur de bureau, 
portable, écran et 
serveur - Obligatoire

****Adhérent au Code de déontologie de l'industrie 
électronique (EICC), qui régit : Permis environnementaux et 
signalements
Prévention de la pollution et réduction des ressources 
Substances dangereuses
Eaux usées et déchets solides 
Émission dans l'atmosphère
Product Content Restrictions

Ordinateur de bureau, 
portable, serveur

Emballage
Réduction des ajouts de produits toxiques dans les 
emballages**

Matériaux séparables**

Déclaration du contenu recyclé

Manuels et documents de soutien électroniques disponibles 
(à la place de documents papier) 

Emballages en vrac – conteneurs à plusieurs unités Ordinateur de bureau, 
portable, serveur

Note : Norme de l'ONGC sur l'emballage en lot

Technologie auxiliaire d’ordinateurs clients et de 
serveurs

Client léger 

Modernisation et amélioration de l'offre des catégories des 
clients légers

Ordinateur de bureau de dimension réduite

Serveurs lames haute densité et faible puissance disponibles 

Augmenter le nombre d'appareils ultraportables à faible 
consommation (comme les tablettes)

**La liste détaillée des critères pour la conformité à 
EPEAT est fournie ci-dessous :

La norme EPEAT est adoptée dans la DOC 2007 :

Or – 23 critères obligatoires + 75 % des 28 critères facultatifs

Réduction/élimination des matériaux portant atteinte à 
l’environnement
Conformité aux dispositions de la directive RoHS 
européenne 
Élimination du cadmium ajouté intentionnellement
Signalement de la quantité de mercure utilisé dans les 
sources lumineuses
Seuil inférieur pour la quantité de mercure utilisé dans les 
sources lumineuses
Élimination du mercure ajouté intentionnellement pour 
utilisation dans les sources lumineuses
Élimination du plomb ajouté intentionnellement dans 
certaines applications

Élimination du chrome hexavalent ajouté intentionnellement
Élimination des produits ignifuges et des plastifiants ajoutés 
intentionnellement dans certaines applications
Grosses pièces de plastique exemptes d’ignifugeants 
classés dans la directive 67/548/EEC de l’ECB
Batteries exemptes de plomb, de cadmium, de mercure
Grosses pièces de plastique exemptes de PVC

Sélection des matériaux
Déclaration du contenu en plastique recyclé post-
consommation (%)

Note : consulter le questionnaire sur la Politique d'achats écologiques pour en savoir plus sur les critères obligatoires et les critères 
facultatifs, tels qu’applicables aux différents types de matériel de TI. 



Contenu minimum en plastique recyclé postconsommation

Contenu supérieur en plastique recyclé postconsommation
Déclaration du contenu en matières plastiques renouvelables 
ou d’origine biologique (%)
Contenu minimum en plastique renouvelable d'origine 
biologique
Déclaration du poids du produit

Conception pour fin de vie utile
Identification des matières exigeant une manutention 
spéciale
Élimination des peintures ou enrobages incompatibles avec 
le recyclage ou la réutilisation
Démontage facile du coffret extérieur
Marquage des composantes en plastique
Recensement et élimination des composantes contenant des 
matières dangereuses
Nombre réduit de types de matières plastiques

Plastique moulé ou coulé dans le métal éliminé ou enlevable

Minimum de 65 % de matières réutilisables ou recyclables

Minimum de 90 % de matières réutilisables ou recyclables
Séparation manuelle des plastiques
Marquage des plastiques

Longévité du produit/prolongation du cycle de vie
Disponibilité d’une garantie ou d’une convention de services 
prolongée de trois ans 
Disponibilité d’une garantie ou d’une convention de services 
pour une quatrième année
Extensible au moyen d’outils courants
Conception modulaire
Disponibilité de pièces de rechange

Économie d’énergie
Energy Star version 5.0 (échéance conformité EPEAT : févr. 
2008)

Disponibilité d’accessoires utilisant de l’énergie renouvelable
Norme pour les accessoires utilisant de l’énergie 
renouvelable

Gestion de la fin de la vie utile
Prestation d’un service de reprise du produit
Vérification des fournisseurs en recyclage

Prestation d’un service de reprise des piles rechargeables
Nota : Service de reprise interne au GC défini par le BEOG 
maintenant en place

Rendement de l’organisation
Certification ISO 14001 par le biais d'un registraire approuvé 
par l'ISO
Système de gestion environnementale autocertifié pour les 
concepteurs et les fabricants
Système de gestion environnementale certifié par un tiers 
pour les concepteurs et les fabricants
Rapport organisationnel conforme au suivi du rendement ou 
à la GRI
Rapport organisationnel fondé sur la GRI

Emballage
Réduction/élimination des produits toxiques ajoutés 
délibérément aux emballages 
Matériaux d’emballage séparables
Emballage recyclable à 90 % et matières plastiques 
marquées



Déclaration du contenu recyclé
Directives concernant le minimum de contenu 
postconsommation
Prestation d’un programme de reprise des emballages
Documentation sur les emballages réutilisables

Légende :

Obligatoire/existant
Facultatif/en cours/coté numériquement désirable
Prévu
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