Des logos sur mes produits
Les différents produits qui sont utilisés dans l’activité ont souvent des logos ou des pictogrammes sur les
étiquettes.
Ils peuvent représenter un danger : ce sont les pictogrammes de dangers.
Ils peuvent également être un label qualité ou environnemental.
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L’étiquetage

Les Pictogrammes de Dangers
Nouveaux
pictogrammes

Anciens pictogrammes

Définitions et conseils

Nouveau pictogramme

Gaz sous pression

Toxique ou mortel

Dangereux pour la santé
Dangereux pour la couche d’ozone

Très dangereux pour la santé

Corrosif

1/4

Comburant

Explosif

Dangereux pour l’environnement
aquatique

Inflammable

Les Labels Qualité ou Environnement
Label

Sur quels produits ?

Tous types de produits

Tous types de produits

Tous types de produits

Produits à base de bois :
papeterie, meubles, etc…

Définition
Ecolabels européens et français :
Ils garantissent un produit de qualité dont les
impacts environnementaux sont réduits sur
l’ensemble de son cycle de vie (fabrication,
transport, utilisation, recyclage ou
élimination).
Ecolabels environnement : Australie et
Nouvelle-Zélande
Ils garantissent un produit de qualité dont les
impacts environnementaux sont réduits sur
l’ensemble de son cycle de vie (fabrication,
transport, utilisation, recyclage ou
élimination).
Ce label, triangle constitué de 3 flèches signifie
: "ce produit ou cet emballage est recyclable"
ou "ce produit ou cet emballage contient 65%
de matières recyclées". Cette mention
"recyclable" est généralement inscrite sur le
dos du produit que vous achetez.
Bien sûr, pour qu'il soit effectivement recyclé, il
faut l’évacuer de manière à ce qu’il le soit.
Ces labels garantissent que le bois utilisé est
issu de forêts "gérées durablement". Le but est
de promouvoir une gestion des forêts du globe
qui soit responsable, socialement bénéfique et
économiquement viable en établissant une

Sur les réfrigérateurs,
congélateurs, lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle
et téléviseurs

L’étiquette énergie de Nouvelle-Calédonie, en
fonction de sa couleur (vert, orange ou rouge)
donne l’efficacité énergétique d’un produit.
Pour plus d’informations vois la fiche SSE 10
sur le matériel informatique.

Produits d’hygiènes et
cosmétiques

Labels Ecocert et Cosmebio : ils sont apposés
sur les produits à base de composés naturels
issus principalement de l’agriculture
biologique, pas de substance pétrochimique,
pas de parfum de synthèse, pas d’OGM…
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série de principes de gestion forestière
mondialement reconnue et appliquée.

Label « agriculture biologique » : mode de production ayant recours à des
pratiques culturales et d’élevage respectant les équilibres naturels et la santé
humaine. L’agriculture biologique interdit l’utilisation de produits chimiques.
En Nouvelle-Calédonie, c’est le cahier des charges océanien qui est utilisés.

Label « agriculture responsable » : mode de production basé sur une gestion
rigoureuse des cultures imposée par un cahier des charges, en vue du respect
de l’environnement et de l’amélioration de la qualité sanitaire des produits.

Votre contact :
Conseiller développement durable de la CMA
Tél. 28 23 37 - eco@cma.nc

www.cma.nc
Cette fiche est indicative. Les renseignements qu’elle contient ne sont pas exhaustifs et sont susceptibles d’être mis à jour
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