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Organismes certificateurs
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LA CHAÎNE DE
CONTRÔLE PEFC :
La clé pour vendre
des produits
certifiés
Ce document d’aide permet de se familiariser avec
les règles de chaîne de contrôle (Annexe 15) et les
règles d’utilisation (Annexe 16) de la marque PEFC qui
ont seules valeur d’exigence. Version novembre 2010
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Qu’est-ce
que PEFC ?

LA CERTIFICATION pefc, Comment
ça marche ?
deux dispositifs complémentaires TOUT AU LONG DE LA FILIèRE FORÊT-BOIS :
la certification de la gestion forestière durable vise à garantir le respect des fonctions économiques,
environnementales et sociales de la forêt ;
la certification de la chaîne de contrôle de produits forestiers permettent d’assurer le suivi des
flux et des produits PEFC au sein d’une entreprise, mais aussi d’une entreprise à l’autre.

à quoi sert une chaîne de contrôle ?
La chaîne de contrôle décrit les procédures pour assurer ce suivi. Sa certification est délivrée par un
organisme certificateur indépendant (liste disponible auprès de PEFC France) pour une durée de cinq
ans, avec un audit chaque année (audit initial et audits de suivi annuels). Une chaîne de contrôle certifiée
offre à l’entreprise la possibilité de commercialiser des produits certifiés PEFC.

Qui est concerné par la mise en place d’une chaîne de contrôle ?
Tout site de production ou de distribution qui a une activité traitant des produits à base de bois peut
mettre en place, sous sa responsabilité, une chaîne de contrôle PEFC.
Il est indispensable que toutes les entreprises, depuis la forêt jusqu’au produit fini, mettent en place une
chaîne de contrôle afin de garantir le suivi des matières certifiées.
Créé en 1999, PEFC est le Programme de reconnaissance des certifications forestières. Il est destiné à
promouvoir la gestion durable des forêts à travers une certification par une tierce partie indépendante.
Il s’applique à toutes les étapes de la transformation du bois pour promouvoir et assurer que les produits
proviennent de forêts respectant des standards économiques, écologiques, sociaux et éthiques.
PEFC apporte ainsi la preuve aux consommateurs que les produits en bois ou à base de bois
certifiés PEFC contribuent à la gestion durable des forêts.
PEFC est une organisation internationale qui approuve des schémas de certifications développés au
niveau national. Ils sont respectueux des intérêts des différentes parties prenantes et adaptés aux
spécificités locales. Chaque schéma de certification national est soumis à une évaluation rigoureuse par
une tierce partie selon les critères de PEFC. Il repose sur un consensus entre les principes exprimés lors
des conférences internationales et intergouvernementales sur la gestion durable des forêts.
Aujourd’hui PEFC a reconnu environ 30 schémas nationaux de certification forestière. Ils représentent
230 millions d’hectares certifiés et font de PEFC le système de certification le plus important au
monde. La demande de matériaux certifiés PEFC a donc une dimension mondiale, et concerne aussi
bien les marchés publics que privés.
PEFC France est l’échelon français de cette organisation. PEFC France réunit tous les acteurs de la filière
forêt-bois-papier et les représentants d’associations de protection de la nature.

Documents de référence

(rubrique : infos pratique du site pefc-france.org) :

> Annexe 15 : Chaîne de contrôle des produits forestiers et à base de bois
> Annexe16 : Règles d’utilisation de la marque PEFC
> Liste des organismes certificateurs
> Grille des contributions entreprises
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Introduction
La chaîne de contrôle PEFC permet aux entreprises d’identifier et de
contrôler leur matière certifiée PEFC. C’est une condition préalable
pour l’utilisation du logo et de la marque PEFC afin de promouvoir des
produits certifiés sur le marché.
La chaîne de contrôle PEFC permet de répondre aux marchés
publics et privés réclamant l’utilisation de bois issu de forêts gérées
durablement.
Ce document est destiné à aider les entreprises à se familiariser avec
les éléments essentiels de PEFC : la chaîne de contrôle et les règles
d’utilisation de la marque PEFC.
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Les fondamentaux
de la chaîne de contrôle
La chaîne de contrôle est un mécanisme permettant d’assurer un suivi fiable des matières certifiées, de
la forêt jusqu’au produit fini.
Pour qu’un produit puisse être certifié, l’ensemble des entreprises de la chaîne d’approvisionnement, de
transformation et de commercialisation du bois doivent être certifiées PEFC. Seules ces sociétés sont
autorisées à utiliser la marque PEFC.

QUELS SONT LES Avantages de la chaîne
de contrôle PEFC POUR VOTRE ENTREPRISE ?

Accès aux marchés publics et privés demandeurs de produits
respectueux de l’environnement.

Gestion des risques

dans le cadre des exigences sociales protégeant les droits
fondamentaux des travailleurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement. PEFC est le
premier système international incluant ce point.

Disponibilité et choix

car les deux tiers de la superficie mondiale de forêts certifiées
sont certifiés PEFC. Cela représente actuellement plus de 230 millions d’hectares, offrant la
plus large offre de bois certifié.

Conformité avec la législation

	
via le système de diligence raisonnée PEFC (SDR)
qui exclut le bois de contrebande, issu de sources illégales et d’autres sources controversées.

Message clair et transparent

	
car la présence du logo PEFC sur l’étiquette d’un
produit assure aux clients de manière claire, concise et transparente que le bois et les produits
à base de bois sont issus de sources responsables.

Avantage concurrentiel

	
sur le développement durable car les entreprises certifiées
PEFC acquièrent un avantage concurrentiel sur les autres fournisseurs.

Suivi fiable

via l’assurance que les matériaux certifiés composant le produit fini sont
originaires de forêts certifiées PEFC respectueuses des normes environnementales,
économiques et sociales.
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SUIVI DE LA MATIÈRE CERTIFIÉE
Se procurer des matières certifiées PEFC
	
La chaîne de contrôle PEFC apporte la garantie que les produits certifiés PEFC sont issus de forêts

gérées durablement, de sources recyclées ou contrôlées.
	
La chaîne de contrôle PEFC définit, sur la base de leur origine, le bois et les matériaux à base de bois
qui peuvent être transformés en produits certifiés PEFC.
La quantité de matière certifiée PEFC contenu dans un produit peut cependant varier. Les entreprises,
tout au long de la chaîne de contrôle, doivent communiquer le pourcentage de matière certifiée dans
leurs produits à travers le marquage formel «certifié PEFC à X %».

Les informations qui doivent faire l’objet d’une communication
tout au long de la chaîne de contrôle comprennent à minima :
	
l’identification du fournisseur ;

l’identification du client ;

Le système de diligence raisonnée PEFC (SDR)
Les entreprises qui mélangent des matières certifiées PEFC avec des matières non certifiées
(voir page 16) doivent appliquer le système de diligence raisonnée PEFC afin de réduire le risque
d’introduction de matières non certifiées dans les produits certifiés lorsqu’ils proviennent de sources
controversées. On parle alors de sources contrôlées.

Le SDR PEFC consiste à fournir :
1. une déclaration sur l’honneur du fournisseur ;
2. une évaluation des risques ;
3. l’évaluation de produits à haut-risque, notamment via un contrôle par une seconde
ou tierce partie.
Ces 3 niveaux permettent de s’assurer que des produits provenant de sources controversées ne seront
pas mélangés à des matières certifiés PEFC.

	
l’identification du produit ;

la quantité livrée ;
la date de livraison ;
	
le marquage formel «certifié PEFC à X %» ;

la preuve de la certification PEFC.
Les affirmations des fournisseurs sur leur certification PEFC doivent être vérifiées, par exemple à travers
une copie du document officiel de chaîne de contrôle PEFC (Certificat PEFC de chaîne de contrôle).

L’annuaire officiel PEFC permet de consulter la listes des sociétés certifiées

> www.pefc-france.org
Rubrique «Qui est certifié?»

Sources controversées
Cette catégorie comprend les bois issus de forêts qui ne sont pas en conformité avec la législation locale,
nationale ou internationale, en particulier sur les points suivants :
les exploitations forestières et les plantations, y compris la conversion des forêts à d’autres usages ;
la gestion de zones à forte valeur environnementale et culturelle ;
les espèces protégées et menacées, y compris celles qui figurent sur les listes de la CITES ;
les conditions sanitaires et de travail des travailleurs forestiers ;
le respect des peuples autochtones détenteurs de droits d’occupation et d’utilisation ;
le paiement des taxes et des redevances ;
l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ;
la conversion des forêts à d’autres types de végétation, y compris la conversion des forêts primaires
en plantations forestières.
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LA CHAÎNE DE CONTRÔLE PEFC
Les entreprises peuvent employer la méthode de séparation physique
ou la méthode de pourcentage pour comptabiliser les matières
certifiées PEFC dans leur processus de production, en fonction de
leurs flux de matières, de leurs besoins marketing, et des demandes
des clients.

Quelle méthode
pour mon Entreprise ?*
NéGOCIANT
Négocier, diffuser,
distribuer
Dans la majorité des cas
Je peux identifier physiquement mes

différents stocks (certifié / non certifié).

La matière certifiée PEFC comprend :
	
une matière forestière ou à base de bois, livrée avec la déclaration du fournisseur « certifié PEFC X % » ;
	
une matière recyclée (autre que les produits livrés avec la déclaration « certifié PEFC »).

TRANSFORMATEUR
Transformer, assembler,
imprimer, construire

ou

Je commande des produits PEFC pour

des marchés spécifiques. Ils sont livrés
directement chez mon client ou stockés
à part du reste de mes produits.

ou

	J’ai un approvisionnement 100 % PEFC.

ou

	Je veux fabriquer un produit PEFC spécifique,

différencié du reste de ma production.

ou

	Je sépare constamment les matières PEFC

et non PEFC au cours de la fabrication.

	Je conditionne un produit de différents

fournisseurs qui ont un pourcentage
de certification identique.

Dans la majorité des cas
Je ne peux pas identifier physiquement

mes stocks de produits PEFC.

ou

Je conditionne un produit PEFC de différents

fournisseurs qui ont des pourcentages
de certification différents.

Je mélange les matières PEFC et non PEFC

au cours de la fabrication.

ou

Je n’ai pas d’obligation à vendre

mon produit 100% PEFC.

ou

Je veux valoriser un produit utilisant

des matières recyclées.

ou

Je veux vendre (ou mon client me

demande) un produit 100 % PEFC.

ou

J’ai une demande précise de certains clients.

Organisation de l’entreprise.


Rôle
et exigences de chaque service
pour la chaîne de contrôle PEFC.

Exigences communes aux 2 méthodes
Pourcentage minimum de certification à respecter.

Charte graphique.
Déclarations associées à la marque PEFC.
* une entreprise peut utiliser plusieurs méthodes pour chacune de ses activités ou lots.

Méthode de séparation physique
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En méthode de séparation physique, les produits certifiés PEFC ne
sont jamais en contact avec les autres produits, ou alors ils sont
clairement identifiés.

Méthode de séparation physique

MéTHODE DE
SéPARATION
PHYSIQUE
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Généralités

Suivi des matières certifiées

Cette méthode est à privilégier dès lors qu’il n’y a ni transformation ni mélange de matière première.
Elle peut être mise en place même si vos fournisseurs utilisent la méthode de pourcentage.

L’entreprise doit s’assurer que le fournisseur de matières certifiées dispose d’un certificat PEFC en
cours de validité et que les documents commerciaux associés à ces matières certifiées PEFC spécifient
qu’elles le sont. Le suivi des matières certifiées s’effectue par :

Il existe trois options pour assurer la séparation entre les produits certifiés et
les autres produits :
 éparation physique dans l’espace : des zones sont réservées exclusivement à la réception,
s
la fabrication, l’emballage, l’expédition des produits certifiés. Ces zones sont représentées
physiquement sur le site (panneaux, marquage au sol, etc.) ;
	
séparation physique dans le temps : les produits certifiés sont réceptionnés, fabriqués, emballés
et expédiés sur une période pendant laquelle il n’y a pas d’autre matière dans l’entreprise ;
	
séparation physique par identification : les produits certifiés se distinguent par le logo, un code
couleur, etc.
Ces trois types de séparation peuvent être combinées au sein de l’entreprise.

un enregistrement des preuves de l’engagement des fournisseurs certifiés (un certificat valide de
chaîne de contrôle et une licence de marque PEFC en cours d’utilisation) ;
un enregistrement des factures d’achat ou des bons de livraison précisant le caractère certifié
(avec le pourcentage), ou non certifié.

Vente de produits certifiés PEFC
Sur les factures, il faut indiquer :
les produits certifiés PEFC ;
le numéro de chaîne de contrôle délivré par votre organisme certificateur (figurant sur le certificat) ;
si vos fournisseurs sont en méthode de pourcentage, il faut indiquer leur pourcentage
de certification (Pc).

Sur les produits :
Séparation physique dans l’espace

Séparation physique par identification

Séparation physique dans le temps

le logo PEFC peut être apposé sur les produits certifiés ;
si vos fournisseurs sont en méthode de pourcentage il faut que le pourcentage de certification (Pc)
soit supérieur ou égal à 70 % pour pouvoir apposer le logo.

Méthode de séparation physique
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MéTHODES DE
POURCENTAGE

MéthodeS de pourcentage

L’entreprise n’est pas toujours en mesure de séparer les matières
PEFC et non PEFC lors de la fabrication. Les méthodes de pourcentage
lui permettent alors de vendre des produits certifiés PEFC.
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Définition :

L’entreprise peut utiliser :

En méthode de pourcentage :

la MÉTHODE DE POURCENTAGE SIMPLE
À utiliser dans le cas d’approvisionnements réguliers en matière première PEFC ou en cas de
fabrication ponctuelle. La méthode de pourcentage simple est recommandée pour les entreprises
achetant des matières certifiées PEFC pour des processus de production spécifique. Elle reflète
essentiellement le pourcentage de matières certifiées physiquement incluses dans le produit.

soit tous les produits sont vendus en indiquant le même pourcentage de certification que celui des
approvisionnements ;
soit une partie des produits est vendue « 100 % PEFC », le reste étant vendu « non certifié ».

étape 1 : Définition des lots (groupe de produits)
Un lot est un ensemble de produits fabriqués ou commercialisés durant une période donnée* et selon
un processus défini. Ces produits sont fabriqués à partir d’une matière homogène sur un site déterminé.
Exemples de lots : bobines de papier fabriquées sur 1 mois, parquets produits sur 1 mois, une gamme
de meubles produite sur 3 mois.

Exemple : Un imprimeur achète 80 000 feuilles de papier certifié PEFC et 20 000 feuilles de papier non certifié. Au total, 100 000
feuilles de papier peuvent être considérées certifiées à 80 %.
> (80 000 / (80 000 + 20 000)) × 100 = 80

la MÉTHODE DE POURCENTAGE MOYEN GLISSANT (moyenne sur 12 mois maximum)
à utiliser pour garantir un pourcentage de certification stable sur l’année. La méthode de pourcentage
moyen glissant utilise le volume d’achat de matières certifiées dans le passé pour calculer un pourcentage
cohérent de matières certifiées sur une période future plus longue.

* la durée maximale d’un lot est de trois mois.

étape 2 : Suivi des matières

Méthode de pourcentage simple

Méthode de pourcentage moyen glissant

L’entreprise doit s’assurer que le fournisseur de matières certifiées dispose d’un certificat PEFC en cours
de validité et que les documents commerciaux associés à ces matières certifiées PEFC spécifient qu’elles
le sont. Le suivi des matières certifiées s’effectue par :
un enregistrement des preuves de l’engagement des fournisseurs certifiés dans la démarche de
certification (un certificat de chaîne de contrôle et une licence de marque PEFC en cas d’utilisation de
la marque) ;
un enregistrement des factures d’achat ou des bons de livraison précisant le caractère certifié
(avec le pourcentage), ou non certifié ;
un tableau de suivi des approvisionnements certifiés et non certifiés avec calcul du pourcentage de
certification par lot.

b / Suivi des matières non certifiées (sources contrôlées)
L’entreprise doit s’assurer que les matières premières non certifiées qu’elle achète ne proviennent pas de
sources controversées (exploitation illégale ou non autorisée).
Pour assurer le suivi des matières non certifiées, l’entreprise :
demande et enregistre les déclarations sur l’honneur de ses fournisseurs de matières premières non
certifiées garantissant qu’elles ne proviennent pas de sources controversées. La déclaration sur
l’honneur peut faire l’objet d’une clause intégrée dans le contrat du fournisseur ;
définit les modalités et enregistre les preuves de l’évaluation du risque et des vérifications effectuées
concernant les sources controversées ;
met en place un programme de vérification par seconde ou tierce partie dans le cas des
approvisionnements à haut risque.
Pour plus d’informations, se reporter à l’Annexe 2 de l’Annexe 15.
L’entreprise analyse le risque d’approvisionnement en matières premières non certifiées provenant de
sources controversées en fonction de deux critères :
l’origine géographique ;
les informations fournies par la chaîne d’approvisionnement.
Pour chacun de ces deux critères, l’Annexe 2 de l’Annexe 15 fournit des indicateurs permettant d’évaluer
le risque.
Si le risque est jugé fort pour chacun de ces deux critères, l’entreprise établit un programme de vérification
par une seconde ou tierce partie pour les approvisionnements concernés.

c / Suivi des achats et calcul du pourcentage de certification
Chaque mois, l’entreprise calcule son pourcentage de certification (Pc) pour chaque lot selon la formule :
Pc = (Quantité de matière première certifiée / Quantité de matière première totale) × 100

Exemple : L’organisme qui choisit une période de déclaration de 3 mois et une moyenne glissant sur 12 mois, calcule son
pourcentage de certification pour les 3 mois à venir d’après les quantités de matières premières fournies au cours des 12 derniers
mois.

étape 3 : Vente de produits certifiés PEFC
L’entreprise affecte ce pourcentage de certification (Pc) pour les produits du lot.

2 méthodes sont alors possibles :
transfert en pourcentage moyen ;
transfert en crédit de quantité.

MéthodeS de pourcentage

a / Suivi des matières certifiées PEFC
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Transfert en pourcentage
moyen

TRANSFERT EN CRéDIT
DE QUANTITé

Sur les factures, indiquer :

Le principe est le suivant :

les produits certifiés PEFC ;
le pourcentage de certification (Pc) du mois précédent ;
le numéro de chaîne de contrôle délivré par l’organisme certificateur (figurant sur le certificat PEFC).

Sur les produits :
Le logo PEFC peut être apposé sur les produits si le pourcentage de certification (Pc) est supérieur
ou égal à 70 %.

Le suivi des ventes de produits certifiés par l’entreprise s’effectue par :
un état des ventes par lot selon le caractère certifié ou non certifié des produits ;
un enregistrement des factures de vente et/ou des bons de livraison précisant le caractère certifié 		
(avec le pourcentage) ou non certifié.

La méthode du transfert en crédit de quantité permet de vendre une
partie (Pc %) des produits d’un lot certifié PEFC à 100 %. Le reste
des produits du lot est vendu comme non certifié.
Chaque mois, l’entreprise doit calculer la quantité de produit « 100 % PEFC » qu’elle peut vendre.
Elle applique pour cela le pourcentage de certification aux ventes du mois (ou à la quantité
de bois achetée pendant le mois). Cette quantité est imputée à un « compte crédit quantité ».
Lorsqu’un produit PEFC est vendu, la quantité correspondante est déduite de ce compte.
Un tableau de suivi des ventes (produits certifiés et non certifiés) et du compte crédit quantité doit être
mis en place.

Attention :

> Le compte crédit prend en compte 12 mois au maximum. Cette période peut être étendue à la période de production moyenne
des produits lorsque cette dernière dépasse 12 mois.
> Le compte crédit ne doit jamais être négatif. Avant une vente de produit PEFC, il faut donc vérifier que le « crédit quantité »
est suffisant.

Sur les factures, indiquer :
« 100 % PEFC » seulement pour les produits vendus certifiés ;
le numéro de chaîne de contrôle délivré par l’organisme certificateur.

Ex. 1 : Pc = 80 %

> sur les factures : tous les produits sont certifiés PEFC à 80 %, numéro de chaîne de contrôle XXXX ;
> sur les produits : le logo PEFC figure.

Ex. 2 : Pc = 65 %

> sur les factures : tous les produits sont certifiés PEFC à 65 %, numéro de chaîne de contrôle XXXX ;
> sur les produits : le logo PEFC ne peut pas figurer.

Méthode du transfert en pourcentage moyen

Sur les produits :
le logo est présent uniquement sur les produits vendus certifiés du lot.
Le suivi des ventes de produits certifiés par l’entreprise s’effectue par :
un enregistrement des factures de vente et/ou des bons de livraison précisant le caractère certifié
à 100% ou non certifié ;
un tableau de suivi des ventes de produits certifiés et non certifiés et des comptes de crédit.
Méthode du transfert en crédit de quantité

L’entreprise peut vendre

L’entreprise peut vendre

ou

12 tonnes

de matière dont 4 tonnes
certifiées PEFC

ou

MéthodeS de pourcentage

La méthode du transfert en pourcentage moyen permet de vendre la
totalité des produits du lot certifiés PEFC à X %.

SYSTèME de
MANAGEMENT

SYSTème de management

Quelle que soit la méthode retenue (pourcentage ou séparation
physique), l’entreprise met en place un système de management qui
vise à assurer un suivi régulier de la chaîne de contrôle.
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Zoom sur l’organisation
de l’entreprise
Le système de management consiste essentiellement à :
	
disposer des documents de référence : Annexe 15, Annexe 16 dans la version en vigueur ;
	
rédiger un engagement écrit de la direction vis-à-vis de la chaîne de contrôle PEFC ;
	
effectuer et enregistrer les preuves des revues par la direction de l’organisation de la chaîne
de contrôle ;
	
définir les responsabilités aux différentes étapes du suivi de la chaîne de contrôle et du système
de management ;

RESPONSABILITé sociale et environnementale :
PEFC est le premier système de certification forestière qui impose aux entreprises la conformité à des
exigences sociales, de santé et de sécurité basées sur la déclaration de l’OIT de 1998 relative aux
principes et droits fondamentaux au travail.
Ces exigences fournissent une preuve supplémentaire aux consommateurs et acheteurs concernant le
respect des droits élémentaires des travailleurs dans les entreprises de la chaîne d’approvisionnement.

Les entreprises doivent démontrer que :
	les travailleurs ont le droit de s’associer librement pour la protection de leurs droits ;
	le travail forcé est interdit ;
ne sont pas employés de travailleurs plus jeunes que l’âge minimum légal, l’âge de 15 ans, ou
l’âge de la scolarité obligatoire (critère le plus élevé) ;

	
rédiger une procédure documentée décrivant l’organisation de la chaîne de contrôle ;

	les travailleurs ont un traitement et des chances équivalentes ;

	
disposer d’un système documentaire définissant les modalités de conservation des documents ;

	les conditions de travail ne compromettent pas la sécurité ou la santé.

	
évaluer et enregistrer les preuves de la compétence du personnel impliqué et de l’entretien
du matériel d’étalonnage utilisé pour le suivi ;

Possibilité de certification multi-sites

Relations avec les sous-traitants

Si l’entreprise est constituée de plusieurs sites
en France ou à l’étranger, elle a la possibilité de
mettre en place une certification multi-sites. Cette
dernière correspond à une gestion centralisée
du système de management par un des sites de
l’entreprise qui devient alors le « bureau central ».
Pour plus d’informations, reportez-vous à
l’Annexe 3 de l’Annexe 15.

Si l’entreprise fait appel à des sous-traitants pour
tout ou partie de son activité, elle est responsable
auprès d’eux du bon respect des règles de
chaîne de contrôle. L’entreprise conserve alors les
modalités et les preuves de l’information des soustraitants sur les exigences de la chaîne de contrôle.
Votre organisme certificateur peut, dans le cadre
de l’audit de votre entreprise, être amené à auditer
également les sous-traitants pour s’assurer du
bons respect des règles de chaîne de contrôle.

Certification multi-sites

SYSTème de management

	
effectuer et enregistrer les preuves des audits internes, des réclamations, des non-conformités
et des actions correctives.

utilisation du logo

UTILISATION
DU LOGOtype

26

27

Focus sur le marketing
et la communication
1 / La marque PEFC

Il EXISTE 2 catégories de LOGOS PEFC

Le logo PEFC et les initiales PEFC sont la propriété exclusive de PEFC Council et sont des marques
déposées internationalement.

	
La

catégorie on Product (sur le produit)

Par conséquent, ne sont pas autorisées :

Sans
matière recyclée

	
toute utilisation qui implique que PEFC participe, soutient, ou est responsable d’une activité par une

entité reconnue en dehors du cadre de sa certification ;
	
toute utilisation qui peut entraîner des interprétations erronées ou une incompréhension des activités

de l’entité à l’égard de la certification PEFC. Dans de tels cas, PEFC a le droit de résilier le contrat
d’utilisation du logo. L’utilisation de la marque PEFC sans autorisation peut entraîner des poursuites
judiciaires.

Avec
matière recyclée

0%
de matière recyclée

De 0 à 70 %
de matières recyclées

De 70 % à 85 %
de matières recyclées

De 85 % à 100 %
de matières recyclées

> Logo certifié PEFC

> Logo certifié PEFC

> Logo
certifié PEFC

> Logo PEFC recyclé

2 / Utilisation DE LA MARQUE PEFC par un tiers

ou > Logo
PEFC recyclé

Les titulaires d’un droit d’usage de la marque PEFC sont tenus de se conformer aux dispositions du
contrat d’utilisation du logo. Ceci s’applique également si un tiers est impliqué dans l’utilisation du logo,
pour des publicités de produits par exemple.

3 / Utilisation DU LOGO PAR UNE ENTREPRISE CERTIFIÉE

00, adresse - 00000 Ville
Tél. +33 1 00 00 00 00 - Fax. +33 1 00 00 00 00

Toute entreprise titulaire d’un certificat de chaîne de contrôle valide peut utiliser la marque PEFC. Elle
doit entamer sa demande auprès de son organisme certificateur qui la transmet à PEFC France. PEFC
Perla
France délivre ensuite un droit d’usage de la marque à l’entreprise
assorti d’un numéro
de droit d’usage
1 SYSTEME
Mr Nicolas Dupond
CERTIFICATION
12, rue du village - 00000 Ville
de la marque PEFC.
France

00-00-0000

00-00-0000

00-00-0000

00-00-0000

00-00-0000

Certifié PEFC

Certifié PEFC

Certifié PEFC

PEFC recyclé

PEFC recyclé

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement, de
sources recyclées
et contrôlées.

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement, de
sources recyclées
et contrôlées.

Ce produit est issu
de sources recyclées
et contrôlées.

Ce produit est issu
de sources recyclées
et contrôlées.

pefc-france.org

pefc-france.org

pefc-france.org

pefc-france.org

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

ISo 900

pefc-france.org

Le produit
contient
au minimum 70 %
de matière
« certifiée PEFC »
provenant de
sources recyclées.

LRP customer number
000000
Avant toute utilisation de la marque, Invoice
les conditions suivantes doivent
être remplies
:
vAT ID
NL00000000B00

	
le logo et/ou les initiales doivent être reproduits dans le respect des règles d’utilisation de la marque

PEFC (Annexe 16 du schéma français de certification PEFC) ;
InvoIcIng PERIoD FRoM 00-00-0000 To 00-00-0000

Invoice number
/ 2000
	
le logo PEFC doit être reproduit en conformité
avec les00000000
exigences
de taille, de couleurs et toutes lesLarma, 00-00-0000
SD ref.
00000000 / 2000
good reference
: Perla 00000 Ville
exigences de la charte graphique d’utilisation
de la marque
PEFC ;
Your Po reference : 0000-00 DOCK 9

	
le copyright doit être spécifié : PEFC TM ;

Total value

00.000,00 EUR

	
le numéro d’autorisation de droit d’usage de la marque PEFC doit figurer sous le logo.

Attention à ne pas confondre votre numéro de droit
d’usage de la Description
marque PEFC (à mettre
sous net
le price
logo PEFC)
By
Quatity
Delivery n° Delivery date
et votre numéro de certificat (à reporter sur toutes les factures
de
produitsdelcertifiés).
1
0,00
000
PEFC 100% pal 00X000 FS
00-00-0000
00000000

Le produit
contient au moins
70 % de matière
« certifiée PEFC »
provenant d’une
forêt certifiée
PEFC ou de
matière recyclée.
Le taux de matière
recyclée doit
cependant être
inférieur à 85 %.

net total
0.000,00

Comment : 0000-00 DOCK 9

00-00-0000

00000000
00000000

00-00-0000
00-00-0000

> pal 00X000 FS
del PEFC 100%

00000000
00000000
00000000
00000000

00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000

Perla
Mr Nicolas Dupond
12, rue du village - 00000 Ville
France

SYSTEME
CERTIFICATION

SYSTEME
CERTIFICATION

LRP customer number
vAT ID

Total value

Invoice

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9
del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

00.000,00 EUR

000000
NL00000000B00

1

0,00

000

InvoIcIng PERIoD FRoM 00-00-0000 To 00-00-0000
Invoice number
00000000 / 2000
SD ref.
00000000 / 2000
good reference : Perla 00000 Ville
Your Po reference : 0000-00 DOCK 9

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

1

0,00

000

1

1

0,00

000

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9 Invoice
Comment : 0000-00 DOCK 9

1

0,00

000

0,00

000

Delivery date

Quatity

net price

By

net total

00000000

00-00-0000

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

000

0,00

1

0.000,00

00000000

00-00-0000

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

000

0,00

1

0.000,00

00000000

00-00-0000

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

000

0,00

1

0.000,00

00000000

00-00-0000

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

000

0,00

1

0.000,00

00000000

00-00-0000

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

000

0,00

1

0.000,00

Description

0,00

000

1

00000000

00-00-0000

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

000

0,00

1

0.000,00

00000000

00-00-0000

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

000

0,00

1

0.000,00

00000000

00-00-0000

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

000

0,00

1

0.000,00

00-00-0000

000

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

0,00

1

Net value

> numéro de droit d’usage de la marque PEFC

1

Delivery n°

00000000

numéro de certificat >

0.000,00
0.000,00
Perla
Mr Nicolas Dupond
12,
rue du village - 00000 Ville
0.000,00
France

catégorie OFF Product (en dehors du produit)

Ce logo permet à l’entreprise de communiquer
sur la certification de sa chaîne de contrôle.

Larma, 00-00-0000

1
0,00
000
del PEFC 100% pal 00X000 FS
InvoIcIng PERIoD FRoM 00-00-0000 To 00-00-0000
Comment : 0000-00 DOCK 9
Invoice number
00000000 / 2000
SD ref.
00000000 / 2000
good reference : Perla 00000 Ville
Net value
Your Po reference
: 0000-00 DOCK 9
Total value

	
La

00, adresse - 00000 Ville
Tél. +33 1 00 00 00 00 - Fax. +33 1 00 00 00 00

1

ISo 900

00000000

00, adresse
0.000,00
0,00 - 00000 Ville1
Tél. +33 1 00 00 00 00 - Fax. +33 1 00 00 00 00

000

del PEFC 100% pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9

ISo 900

00-00-0000

PEFc-coc- xoxoxxoxo

00.000,00 EUR

KvK n°00000000 - BTW (vAT) code nL.0000.00.000.B.00
Bank 00.00.00.000 - IBAn : nL00 FTSB 00 00 0000 00 - BIc : FTSBnL0R

PEFc-coc- xoxoxxoxo

KvK n°00000000 - BTW (vAT) code nL.0000.00.000.B.00
Bank 00.00.00.000 - IBAn : nL00 FTSB 00 00 0000 00 - BIc : FTSBnL0R

0.000,00
LRP customer number
0.000,00
vAT
ID
0.000,00
0.000,00

00.000,00

00-00-0000
Cette entreprise
a fait certifier sa
chaîne de contrôle.
pefc-france.org

Larma, 00-00-0000

0.000,00

00.000,00

EXEMPLES D’UTILISATION :
Rapport d’activité, site internet, plaquette institutionnelle,
signalétique au sein de l’entreprise.

000000
NL00000000B00

utilisation du logo

numéro
de droitdeld’usage
PEFC 100%de
pal 00X000 FS
Comment : 0000-00 DOCK 9
la marque
PEFC

00000000
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UTILISATION SUR LE PRODUIT
Consommez
L’utilisation de la marque PEFC sur le produit EST POSSIBLE :

responsable

	
sur les produits (en cas de produits non emballés), sur les emballages de produits individuels,

sur les containers ou autres moyens d’emballage utilisés pour le transport des produits ;

	
sur la documentation associée au produit certifié : factures, relevés de chargement, publicités,

UTILISATION EN DEHORS DU PRODUIT
Ce type d’utilisation du logo PEFC ne relève pas d’un produit certifié.
Le logo « Off Product » permet aux entreprises et organisations de souligner leur engagement à la
certification PEFC sans faire de déclaration sur le contenu de leurs produits certifiés.

Il peut être utilisé sur les supports de communication suivants :

brochures, etc.

rapport annuel, de RSE, de développement durable ;
documents print et web.

Le Logo « On Product » indique que le produit contient un minimum de 70 % de matière issue des forêts
certifiées PEFC (certification PEFC seulement) ou de matières recyclées. Ce logo certifie également
l’origine contrôlée du bois.

Dans ce cas, Il est possible d’ajouter sous le logo :
« www.pefc-france.org »
« Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle – www.pefc-france.org ».

Des déclarations peuvent être associées au logo PEFC.
Elles diffèrent en fonction de la marque PEFC utilisée par
l’entreprise :
	
Déclarations

Pour plus d’informations, reportez vous à l’Annexe 16 (règles d’utilisation de la marque PEFC).

associées à la marque « Certifié PEFC »

« Ce produit est issu de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées » ou
« This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources ».

Entreprise
responsable

	Déclarations associées à la marque « PEFC recyclé »
« Ce produit est issu de sources recyclées et contrôlées » ou
« This product is from recycled and controlled sources ».



On Product

Off Product

utilisation du logo

Forêt
durable
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Obtenir
la certification PEFC
Êtes-vous prêt à obtenir une certification ?

Quel est LE COÛT DE LA CERTIFICATION ?

Les certificats de chaîne de contrôle PEFC sont émis par les organismes certificateurs indépendants
reconnus par PEFC. PEFC lui-même ne délivre pas de certificats.
L’organisme certificateur procède à un audit du site de l’entreprise. Lors de l’audit, l’organisme certificateur
va vérifier que vous avez correctement mis en œuvre la chaîne de contrôle PEFC (définies dans l’Annexe 15).
Si votre entreprise répond aux exigences de la chaîne de contrôle PEFC, l’organisme certificateur délivre
un certificat de chaîne de contrôle PEFC. Une fois ce certificat obtenu, vous pouvez demander à utiliser la
marque PEFC.

Étant donnée la nature concurrentielle de la certification, le prix peut varier selon les pays et les
organismes de certification. La plupart des organismes certificateurs établissent leurs frais sur la
base du temps nécessaire pour effectuer l’audit. Le temps de l’audit dépend notamment de la taille
de l’entreprise et de la complexité de la chaîne de contrôle. Cela représente en moyenne entre une demijournée et 2 jours.

Une chaîne de contrôle en 4 étapes

S’ajoute au coût de l’organisme certificateur, le coût lié au droit d’usage de la marque PEFC. Il fait
l’objet d’une contribution basée sur le chiffre d’affaires de l’entreprise. Des abattements spécifiques
existent en cas de certification multi-sites.

éTAPE N° 1 :
Communiquer en interne

éTAPE N° 2 :
Mettre en place le système

éTAPE N° 3 :
Prendre des dispositions pour l’audit

éTAPE N° 4 :
Maintenir votre certificat

Expliquez à votre personnel et vos collègues ce
qu’est PEFC, pourquoi vous vous engagez et que
vous avez besoin de leur aide. Un membre de
l’entreprise aura la responsabilité globale de la
mise en œuvre et du maintien de la chaîne de
contrôle dans votre entreprise.

Planifiez à l’avance et déterminez ce qui doit
être fait, par qui et quand. Testez votre système
interne et procédez aux ajustements nécessaires
avant d’organiser un audit par un organisme
certificateur indépendant.

Sélectionnez l’organisme certificateur de votre
choix. L’auditeur évaluera la conformité de
l’organisation de votre entreprise avec la chaîne
de contrôle PEFC. En cas de succès, vous
recevrez votre certificat de chaîne de contrôle
et un droit d’usage de la marque PEFC.

Une chaîne de contrôle PEFC est valable pour
une durée de cinq ans renouvelable. Un audit
de suivi annuel est nécessaire pour confirmer la
conformité de votre entreprise avec les règles de
chaîne de contrôle.

Entreprise
responsable

