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1. Evolution du périmètre 
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Périmètre historique de la REP Papiers

Imprimé publicitaires

Périmètre Ecofolio (t)*

Autres

Catalogues de vente

Papiers à copier

1 653 000

775 000

189 000

490 000

200 000

Flyers

Prospectus

Catalogues

Doc. Commerciale

Publication d’annonces

Magazines 

de marque

Journaux internes

Publications d’entreprises

Annuaires Courriers Mailings

Courriers de gestion

Enveloppes, Pochettes 

avec perso.

Enveloppe T

Papier à copierEnveloppes et pochettes
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*Données mise en marché 2016



2017, élargissement du périmètre à la (quasi)totalité des papiers

Notices et guide 
d’utilisation

Affiches

Imprimés de 
Services 
Publics

Fiduciaires
Titres de 
transport

Publications
de presse
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La loi de transition énergétique introduit dans le périmètre de la REP de nouvelles catégories 
de produits détaillées dans les Lignes Directrices mises à disposition par le Ministère

 Calendrier de mise en œuvre : Tonnage 2017 / Déclaration 2018

Papiers de 
décoration

 papiers peints
 Papiers cadeau 
 Papiers créatifs 
Nota : le papier cadeau distribué en sortie de caisse est un emballage 
de service à déclarer dans la REP Emballages

les notices d’utilisation et modes d’emploi, tout document expliquant le 
fonctionnement d’un produit 

 Affichage extérieur
 Affichage en point de vente/agence
 Tout autre type d’affiches papier

 Publications de presse
 Encarts publicitaires annoncés au sommaire des publications 

Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique 
ou privée dans le cadre d’une mission de service public qui résulte d’une 
obligation découlant d’une loi ou d’un règlement.
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Focus : Déclaration simplifiée des notices
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Les constats 

► Des tonnages relativement faibles au regard des principales catégories 

► Des difficultés de traçabilité des tonnages et des critères d’éco-modulation

Les risques

 Engendrer une charge importante liée à la collecte des données 

Les leviers

 Nécessité d’envisager un dispositif de déclaration simplifiée pour répondre en partie à la 
problématique

 Etude finalisée et validée par les pouvoirs publics



Les échanges avec les différents contributeurs ont eu lieu tout au long de l’étude
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Une étude réalisée avec un grand nombre d’interlocuteurs notamment 
les organisations professionnelles et les metteurs en marché



Focus : Déclaration simplifiée des notices / Les principes retenus 
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► Modalité simplifiée pour les produits de « grande consommation » 

► Estimation des tonnages de notices mises en marché fonction du nombre de produits mis 
en marché contenant des notices

► Un poids unitaire moyen distinct selon les catégories de produits en tenant compte de la 
nomenclature produits de la filière REP D3E

► Une prise en considération du niveau d’écoconception selon les catégories de produits

► La possibilité de déclarer au réel et/ou de façon simplifiée selon la traçabilité des gammes 
de produits. 

Bénéfices 

► Permettre une déclaration simplifiée sur les principales catégories de notices 
► Conserver la possibilité de déclarer au réel les tonnages lorsque le metteur en marché 

dispose d’une bonne traçabilité de ses produits 



Poids moyen et critères par catégorie de notice. 
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Catégories de produits * Poids unitaire Critère BED pris en considération 

Médicaments 2,3 g

Critère fibre : Fibre 
non tracée (malus 

+5%)

Critère recyclabilité 
: Encres offset 
(malus +5%)

Parapharmacie & Cosmétiques 4,1 g

Cartouches d’encres 6 g

Ameublement 20 g

Jardin & Bricolage 20 g

Gros Appareils Ménagers (DEEE 1) 80 g

Petits Appareils Ménagers (DEEE 2) 60 g

Eqt Informatique & télécommunication (DEEE 3) 60 g

Matériel Grand Public (DEEE 4) 90 g

Matériel d’éclairage (DEEE 5) 20 g

Outils élec. & électro. (DEEE 6) 80 g

Jouets, éqt de loisir & de sport (DEEE 7) 20 g

Dispositifs médicaux (DEEE 8) 80 g

Instruments de contrôle & surveillance (DEEE 9) 20 g

Distributeurs automatiques (DEEE 10) 80 g

Panneaux Photovoltaïques (DEEE 11) 80 g

Jouets & articles de puériculture 30 g

Montres & Bijoux 50 g

Notices pour remplir un imprimé 70 g

Sport et Loisirs 50 g

Véhicules & moyens de locomotions motorisés 490 g

* Afin de faciliter la qualification des équipements électriques et électroniques, il est fait référence aux catégories 
de la filière D3E en vigueur 



Annexe
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Maquette MesPapiers :

Déclarationdes notices



Notice / Maquette écran de déclaration

Papiers imprimés (en tonnes)

Notices (déclaration 
au réel)       

Notices (déclaration au 
réel)       

Notices (déclaration 
au réel)       

Notices (déclaration
au réel)       

Notices (déclaration au 

réel)       
Notices (déclaration 
au réel)

Notices (déclaration 
forfaitisée)

Notices (déclaration au 
réel)

Catalogues de vente

1 000,0001 000,0002 000,000 2 000,000

2 000,0002 000,000
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Possibilité de 
déclarer le 
tonnage de 

notice au réel

Possibilité de 
déclarer en 

fonction des unités 
mises en marché



Papiers imprimés (en tonnes)

Notices (déclaration 
au réel)       

Notices (déclaration au 
réel)       

Notices (déclaration 
au réel)       

Notices (déclaration
au réel)       

Notices (déclaration au 

réel)       
Notices (déclaration 
au réel)

Notices (déclaration 
forfaitisée)

Notices (déclaration au 
réel)

Catalogues de vente

1 000,0001 000,0002 000,000

Papiers imprimés (en tonnes)

Notices (déclaration 
au réel)       

Notices (déclaration au 
réel)       

Notices (déclaration 
au réel)       

Notices (déclaration
au réel)       

Notices (déclaration au 

réel)       
Notices (déclaration 
au réel)

Notices (déclaration 
forfaitaire)

Notices (déclaration au 
réel)

Catalogues de vente

1 000,0001 000,0002 000,000

BED Notices (déclaration forfaitisée)

Catégorie 1 Médicaments

Nbre d’unités 
mises en marché

100 000,000 Soit 0,23 tonnes de Notices  

Catégorie 2 Sports et Loisirs

Nbre d’unités 
mises en marché

10 000,000 Soit 0,5 tonnes de Notices  

Catégories de Notices

Quantité mise sur le marché

Tonnage mis sur le marché tonnes de Notices  

Tonnages avec fibre d’origine 
non tracée

tonnes

Tonnage avec Encre Offset tonnes

Annuler Ajouter une catégorie de notice+ Valider

2 000,000

2 000,000
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v

0,730

0,730

0,230

50 g de notices 
Sports et Loisirs

2,3 g de notices 
Médicaments

v

Notice / Maquette écran de déclaration

Catégorie à 
sélectionner 

Donnée à saisir

Calcul automatique 
du barème éco-

différencié

Catégorie à 
sélectionner 

Donnée à saisir


