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1.

Introduction

Les directives spécifiques aux produits « IT » complètent la « Stratégie pour des achats durables » de
Swiss Olympic et doivent obligatoirement être prises en compte lors de l’achat des produits correspondants. Elles définissent les objectifs et décrivent les prestations de Swiss Olympic pour l’achat de
matériel IT (ordinateurs, ordinateurs portables, écrans/moniteurs et imprimantes). Les directives
seront en principe mises à jour chaque année et peuvent être consultées librement. Pour une meilleure vue d'ensemble, les abréviations usuelles sont utilisées pour les normes et les certificats. Les
explications relatives aux normes et aux certificats sont disponibles sur les sites Internet « Labelinfo.ch » et « Boussole de durabilité » 1. En principe, le département IT est seul habilité à commander
des produits IT. Si à titre exceptionnel, un autre département passe une commande, le département
IT doit toujours en être informé.

2. Objectifs
Lors de l’achat de produits IT, Swiss Olympic observe les conditions sociales et environnementales le
long de la chaîne entière de production conformément aux directives figurant dans la « Stratégie
pour des achats durables ». Pour cela, Swiss Olympic se base sur des initiatives indépendantes proposant des labels, des certificats et des normes qui jouissent d’une crédibilité élevée auprès des
parties prenantes de l’Etat, de l’économie et de la société civile.

3. Description des prestations
Dans le choix des appareils, l’acheteur de matériel informatique de Swiss Olympic doit toujours veiller à ce que les conditions énumérées dans le présent document soient respectées. Tous les critères
signalés par un « O » (obligatoire) doivent être remplis : il s’agit d’une condition essentielle pour
l’attribution d’un mandat. Les critères indiqués par un « R » (recommandé) ne doivent pas impérativement être remplis, mais sont souhaitables d’un point de vue éthique.
Swiss Olympic peut accepter des alternatives aux critères imposés si leur équivalence par rapport à
ces critères est prouvée.

Directive « IT » (fournisseur)

1

4. Produits concernés
Les directives « IT » s’appliquent exclusivement aux ordinateurs, serveurs, ordinateurs portables,
écrans/moniteurs et imprimantes/appareils multifonctions 2.
Entreprise
Produits
Partie A : normes sociales

Critère
O/R 3
rempli ?

A1 : Normes fondamentales du travail
de l’OIT / initiative
multipartite

Le fournisseur
est membre de l’Electronic Industry Citizenship Coalition
(EICC) 4 ;
Ou
est membre d’une initiative multipartite (Fair Labor
Association [FLA] ou Ethical Trading Initiative [ETI]) 5 ;
ou
s’engage à respecter les huit normes fondamentales
du travail de l’OIT 6 ainsi que les conventions de l’OIT n° 1
(durée du travail) et n° 155 (sécurité et santé des travailleurs)
dans toute sa chaîne d’approvisionnement (confirmation
écrite nécessaire).
Ou
le produit est certifié TCO.

O

A2: Matières premières servant à financer des conflits

Le fournisseur est membre d’une initiative 7 qui traite ce sujet
(par ex. Public-Private Alliance for Responsible Minerals
Trade (PPA), Solutions for Hope (SfH), Conflict Free Tin Initiative (CFTI) ou Electronics Watch).

R

Partie B : normes environnementales
B1 : Efficacité énergétique

Le produit possède le label « Energy Star ». Dans l’idéal, il
s'agit du label Energy Star le plus récent.

O

B2 : Garantie sur les
appareils

L’appareil a une durée de vie estimée de minimum trois ans
ou possède une garantie de minimum trois ans.

O

B3 : Efficacité énergétique

Le nouveau modèle possède une efficacité énergétique supérieure à son prédécesseur pour deux critères au moins
(mode inactif, mode attente, mode veille, ETEC) ou tous les
critères ont au moins une efficacité énergétique identique.

R

B4 : Critères environnementaux

L’appareil est certifié selon l’un des labels suivants 8 :
Ange Bleu (Blauer Engel)
Nordic Ecolabel
TCO
EPEAT
EU Ecolabel
topten.ch

R

B5: Calcul du coût
global

Dans l’évaluation des offres pour les appareils électroniques,
on utilise le calcul 9du coût global des prix. Ce calcul contient
le prix d’acquisition avec les coûts en énergie sur un cycle de
vie moyen de cinq ans.

R
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Confirmation
Par la présente, je confirme que toutes les données sont complètes et véridiques.
Date :
Nom :

_________________

Signature (acheteur)

5. Notes de fin
Informations en français sur http://labelinfo.ch et en anglais sur http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch.
Les produits sont issus de la base de données « Energy Star » (www.energystar.ch). En cas d’extension de cette base
de données, Swiss Olympic se réserve le droit d’intégrer d’autres produits.
3 O=obligatoire, R=recommandé
4 Liste des membres : http://www.eicc.info/about_us05.shtml.
5 Procédure selon les meilleures pratiques.
6 A consulter sur : http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_180316/lang--fr/index.htm
7 Liste des membres : http://www.resolv.org/site-ppa/participation/, http://solutions-network.org/ et
http://electronicswatch.org.
8
Labels pour les produits IT
1

2

9

Label

Energy Star

Ange Bleu (Blauer Engel)

TCO Certified

EPEAT

Indications
générales

Base de données Energy Star

Pour plus d’informations sur
la norme, veuillez cliquer sur
le RAL-UZxx. Vous y trouverez
également les fournisseurs.

Base de données TCO

Base de données
EPEAT
(Or, argent et
bronze)

Ordinateurs de
bureau

Nombreux
fournisseurs

RAL-UZ 78a
3 fournisseur (5.9.2014)

TCO Certified Desktops 4
Alternative :
TCO Certified Desktops 3

Nombreux fournisseurs

Ordinateurs
portables

Nombreux
fournisseurs

RAL-UZ 78d
0 licence, 0 fournisseur
(5.9.2014)

TCO Certified Notebooks 4
Alternative :
TCO Certified Edge Notebooks
TCO Certified Notebooks 3

Nombreux fournisseurs

Ordinateurs
portables /
tablettes

Nombreux
fournisseurs

RAL-UZ 135
0 licence, 0 fournisseur
(01.05.2012)

TCO Certified Tablets 1

Nombreux fournisseurs

Ecrans

Nombreux
fournisseurs

RAL-UZ 78c
0 licence, 1 fournisseur
(5.9.2014)

TCO Certified Displays 4 / 5 / 6
TCO Certified Edge Displays

Nombreux fournisseurs

Imprimantes et
systèmes
d’impression

Nombreux
fournisseurs

RAL-UZ 171
1083 licences, 23 fournisseurs
(5.9.2014)

-

-

www.epa.gov/sites/production/files/fec/resources/tco_tool.xlsx
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