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1. Introduction 
Le réglement présent (suite au réglement) régi le programme pour la gestion du label de qualification 
environnementale du produit Brollo Siet (suite au programme), ayant pour dénomination “Label 
environnemental Brollo Siet: 

2. But 
Brollo Siet S.r.l a créé le label pour “le développement et la promotion de la tutelle environnementale et le 
soutien durable des ressources naturelles”. 

Le but principal du label est de “marquer les produits dont l’utilisation de manière consciente de l’énergie 
permet de préserver l’environnement et de contribuer à la réduction des gas à effet de serre”. Ces produits 
disposent sur base de la norme UNI EN ISO 14021, § 3) des informations indentifiables, précises et “non 
trompeurs” sur les aspects environnementaux.  

3. Principes 
Le label est fondé sur les principes suivants: 

• Life cycle thinking (LCT): Dans la qualification du produit, tous les aspects pertinents du cycle de vie 
doivent être parfaitement pris en considération. 

• Flexibilité: doit être adaptable aux exigences spécifiques des différents produits. 

• Simplicité: doit permettre facilité de gestion, facilité de lecture et de compréhension pour les sujets 
concernés tels que professionnels ou consommateur final. 

• Intégration: doit être intrégrable avec d’autres instruments de gestion et de communication 
environnementaux présents sur le marché dont les étiquettes environnementales ou marques de 
produits ont été établis dans les normes en vigueur.  

• Confrontation: la confrontation entre les aspects environnementaux des différents produits portant 
aux même groupes de produits doit être possible 

• Communication: les effets réels sur la réduction des impacts environnementaux des produits doivent 
être communiqués de manière efficace 

• Uniformité: le label doit représenter un instrument de communication environnemental identifiable 
sur son contenu et sa signification. A cet effet, le label se présentera sur un format homogène, en 
évitant prolifération ou formats différents, non reconnus. 
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4. Règles 
Le réglement s’inspire librement des suivantes normes internationales: 

• UNI EN ISO 14020 – Label et déclarations environnementales 

Le label prévoit un liste de conditions bien précises: 

• Absence de substances cancérogènes, mutations ou altérations à caractère génétique classées 
dans certaines listes de l’Union Européenne. 

• Limitations sur le contenu des métaux lourds repris sur la directive RoHS 

• Réduction des vapeurs de mercure 

• Absence de plomb, cadmium et de leurs mèlanges (excepté les impurités) 

• Possibilité de réduction des consommations durant le fonctionnement. 

• Limitation de la liminance à maximum 600 cd/m2 

5. Définitions 
 Aspect environnemental: élément des activités ou des produits ou des services d’une organisation 

pouvant intéragir avec l’environnement. 

 Aspect environnemental applicable: un aspect environnemental consentant des assertions conformes 
aux conditions de la norme UNI EN ISO 14021:2004. 

 Aspect environnemental significatif: un aspect environnemental ayant ou pouvant avoir un impact 
environnemental significatif 

 Assertion environnementale: déclaration, symbole ou graphique qui indique un aspect environnemental 
d’un produit, un composant voire un emballage. 

 Assertion environnementale qualifiée: assertion environnementale accompagnée d’une déclaration 
explicative décrivant les limites de l’assertion.  

 Cycle de vie: phases consécutives ou interconnectées d’un système de produit (bien ou service), 
partant de l’acquisition des matières premières ou de la génération (production) des ressources 
naturelles à l’écoulement final.  

 Déclaration explicative: quelconque explication qui soit nécessaire ou fournie de manière à ce qu’une 
assertion environnementale puisse être comprise correctement par un aquéreur ou un utilisateur du 
produit (UNI EN ISO 14021, § 3.1.6). 

 Fonction du produit: rðle d’un système de produit (bien ou service) dans le respect des exigences de 
son utilisateur. 

 Impact environnemental: modification quelconque de l’environnement, négatif ou bénéfique, causée 
partiellement ou totalment par les aspects environnementaux d’une organisation. 

 Tierce partie: personne ou organisme reconnu comme indépendant par les parties impliquées, pour 
autant qu’il soit concerné par l’argument en question, c’est-à-dire le label et son utilisateur. 

 Produit: bien ou service quelconque 

 Produit environnemental qualifié: produit dont les aspects environnementaux significatifs sont 
communiqués tout au long de leurs cycles de vie et sur lesquels le producteur ou le fournisseur de 
services peut entreprendre des actions directes ou indirectes. 

 Rédacteur: celui qui rédige le label pour un produit et qui assume la responsabilité pour son contenu. 
Celui-ci peut également coincider ou non avec l’utilisateur. 

 Utilisateur: celui qui fait utilisation du label comme instrument de communication et marketing. 
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 Verification: confirmation de la validité de l’assertion environnementale utilisant des critères ou des 
procédures spécifiques prédéterminées avec garantie de fiabilités des données. 

6. Sujets concernés 
Sujets concernés dans la gestion du label: 

• Brollo Siet en qualité de gestionnaire du programme; 

• Le service marketing de Brollo Siet comme promoteur du label 

• Le service qualité, en collaboration avec le service technique Brollo Siet, répondant aux conditions 
par groupe de produits. 

7. Eléments principaux du label 
Le label est constitué d’une d’une série d’assertions environnementales qualifiées. 

L’ensemble des assertions d’un produit spécifique fournissent sa qualification environnementale, dans le 
sens où ils communiquent les aspects environnementaux significatifs tout au long de son cycle de vie et sur 
lesquels le producteur ou le fournisseur de services peut effectivement entreprendre des actions directes ou 
indirectes. Le label se réfère à un produit commercial présent sur le marché. 

8. Rédactions des règles du programme 
Les règles du programme pour le label sont rédigées par Brollo Siet, avec le soutien du responsable 
technique et qualité. Celles-ci sont reportées dans le présent réglement. 

Le réglement est approuvé par Brollo Siet. Celui-ci est rééxaminé tous les 3 ans et est éventuellement 
ajourné. La révision du réglement, ou d’une ou plusieurs conditions, ou de quelques points du programme 
peut être envoyée à quelconque moment sur demande d’un rédacteur, d’un utilisateur ou d’une partie 
intéressée. 

9. Rédaction des labels et de leurs utilisations 
Les labels peuvent être rédigés et utilisés par des importateurs, distributeurs, revendeurs, prêteurs de 
services ou quiconque d’autre.  Exception faite si présence des conditions suivantes: 

Conditions ne permettant pas à la rédaction et à l’utilisation: 

* Association entre le rédacteur et Brollo Siet; 

* Enregistrement des labels par Brollo Siet, qui rendra publique la diffusion; 

Brollo Siet établi et publie un registre des labels (voir paragraphe 10), le rendant accessible aux parties 
intéressées. Le label peut être utilisé sur les produits, emballages, lecture de produit, fiches techniques, 
publications, publicité, ainsi que sur les supports digitaux ou électroniques tel que Internet.  

Les conditions requises sur le plan graphiques, reprises au paragraphe 11, doivent être respectées. 

10. Droits à l’utilisation 
Brollo Siet publiera sur son site une base de données des produits concernées (SQ38), et qui sera 
accessible au public.  

Le label enregistré peut être utilisé de manière étendue ou synthétique, uniquement en association au 
produit spécifique pour lequel celui-ci a été développé. 
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11. Graphiques requis 
Le label transmis par Brollo Siet au rédacteur ne pourra être falsifié ou déformé par rapport au label 
communiqué au moment de l’autorisation et de l’attribution du code d’enregistrement. 

Exemple suivant: 

 

         
 

L’utilisateur pourra modifier les dimensions du label dans le respect des proportions et en s’assurant de 
rendre toutes les informations contenues clairement lisibles. Le label devra être utilisé en référence avec le 
produit spécifique pour lequel il a été enregistré. 

La marque du label environnemental Brollo Siet sont de la propriété exclusive de Brollo Siet. La société ne 
répondra pour les utilisations incorrectes ou impropres. 

 

 

 


