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INFORMATIONS SUR LES LOGOS ÉCOFOLIO ET TRIMAN 

A l’inverse des logos de certification PEFC et FSC, l’imprimeur n’a pas accès à ces logos qui vous sont 

directement fournis par les organismes cités ci-dessous.  

 Boucle Papier  

À compter du 1
er

 janvier 2014, l’utilisation du logo « Boucle papier » est obligatoire si le Cocontractant a 

effectué une déclaration et acquitté l’éco-contribution pour les tonnages mis sur le marché en 2013. Dans 

le cas contraire, son utilisation demeure facultative. 

Le guide d’utilisation du logo « boucle papier » est fourni par Écofolio à tous ses adhérents. Voici un bref 

rappel des principales consignes d’utilisation : 
 

 

     
 

 

Logo Triman 

Cette signalétique est apposée sur tous les produits recyclables, relevant d’une consigne de tri. 

 

Le décret « Triman » a été publié au Journal Officiel le 26 décembre 2014. Il 

rend obligatoire, à partir du 1
er

 janvier 2015, la mise en œuvre d’une 

signalétique commune. Tous vos produits papiers sont donc concernés, y 

compris ceux exonérés d’éco-contribution Écofolio (journaux, magazines, 

cahiers, livres, etc…).  

 

Le guide d’utilisation est disponible sur le site de l’Ademe. Voici un bref rappel des consignes 

d’usages : 

 Le logo doit être en monochromie sur fond contrastant. 

 Le choix de la couleur est libre. 

 La taille du logo Triman peut varier : Il est préconisé qu’il soit au moins aussi important que les 

autres logos de même type (ex : Boucle Papier, Eco emballage, …). 

 Elle devrait être d’au moins 1 cm par 1 cm, et pour de petits emballages, ne devrait pas être 

inférieure à 0,6 cm par 0,6 cm. 
 

Couleurs : 

(1) La Boucle papiers personnalisable en couleur est à utiliser par défaut.  

(2) La version monochrome noire est utilisée pour les tampons, fax ...  

(3) La version en niveaux de gris est réservée pour les applications spécifiques 

Règles de base 
La taille minimale de la Boucle papiers standard (verticale) a été déterminée en fonction du critère de lisibilité. La largeur (l) de la zone de protection a été fixée à 2 cm et 
par homothétie la hauteur (h) de la flèche à 1 cm. En deçà de cette taille, la Boucle papiers standard n’est plus lisible  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20141226&numTexte=5&pageDebut=22232&pageFin=22232

