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Principe PDCA Plan Do Check Act 

Phases de 
développement 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 

Nom phase 
 

Etude du besoin 
Données d’entrée : 

- Contexte 
normatif 

- Contexte 
réglementaire 

- Veille 
concurrence, 
contexte 
commercial 

- Besoins clients 
pro 

- Demande grand 
public 

Etude 
préliminaire 

 
NF X30-264 

Conception : 
- Dossier de 

conception 
- Sollicitation 

des 
fournisseurs 

Vérification 
- Prototype 

produit 
- Tests de 

fonctionnement 

Industrialisation Retour 
d’expérience / 
Amélioration 
continue 

Outils environ- 
nementaux 

ISO 14062 
ISO 14001 
ISO 14006 
Guide lines 
Outils de l’analyse 
fonctionnelle 

ACV pour four de 
cuisine 
traditionnel 
produit par 
l’entreprise 
depuis quelques 
années (pour 
disposer de 

Logiciels d’éco-
conception 

Bilan impact 
environnemental 

  

Revue de 

Conception 

Revue de 

Conception 

Revue de 

Conception 

Compte-

rendu de 

vérification 

Revue 

documentaire 

de projet 
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données 
suffisantes) 
ESQCV 

Livrables 
 

Analyse fonctionnelle 
 

Dossier de 
spécifications, 
Cahier des 
charges détaillé 
Cahier des 
charges d’achats 

  Validation client 
Etiquetage 
réglementaire 
énergétique 

Registre 
réclamations 
clients 
Enquêtes 
satisfaction 
Bilan impacts 

Qui fait ? 
 

Animateur éco-
conception 
Service Marketing 

Bureau d’étude 
mécanique 
Bureau d’étude 
électronique 

Service R&D 
Service Achats 

Service R&D Service 
Industrialisation 
Service Achats 

Service logistique 
Service Clients 
Service 
Maintenance 
 

Qui reçoit ? 
 

Bureau d’étude 
mécanique 
Bureau d’étude 
électronique 
Animateur éco-
conception 

Animateur eco-
conception 
Fournisseurs 

Animateur éco-
conception 
Fournisseurs 

Animateur éco-
conception 

Client  

 

 

Cette grande entreprise industrielle de fabrication de fours électriques engage un processus d’éco-conception pour l’ensemble de ses fours de cuisine, tant 

à destination des clients en BtoB ou en BtoC. Le contexte normatif et réglementaire pour le secteur pose déjà, depuis les années 2000, des jalons sur les 

conceptions industrielles visant à limiter les impacts environnementaux et limiter l’utilisation de substances dangereuses.  

Responsabilité étendue des producteurs (REP) 2008 

–DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)  

•Réglementation matériaux   

–ROHS (pour DEEE) : limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2003 
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A destination des clients, un étiquetage réglementaire se doit d’inciter à l’achat d’appareils de faible consommation énergétique. 

ISO 14020 : Étiquettes et déclarations environnementales – Principes généraux  

•Réglementations énergétiques  

–Consommation d'Energie : ErP Energy relative product  

Le secteur étant très concurrentiel, une recherche permanente de processus de fonctionnement dépensant peu d’énergie est nécessaire. Les classements 

progressent dans les rayons vers des équipements de classe supérieure (A > A+ > AA+ > AAA+…). 

Les industriels qui eux, intègrent de plus en plus des politiques environnemenntales et des systèmes de management environnemental dans leurs propres 

entreprises, attendent de leurs fournisseurs des équipements qui concourent à limiter les impacts environnementaux de leur propre activité. Ainsi, au-delà 

de la consommation énergétique, ils réclament un équipement durable, à la maintenance aisée, à la garantie longue, au recyclage en fin de vie efficace. 

Le processus d’éco-conception s’appuie sur la norme ISO 14062. 

Une approche intermédiaire est retenue, par le choix de quelques Aspects Environnementaux Significatifs visant à réduire les impacts en engageant un 

surcoût éventuel limité et acceptable vis-à-vis des tendances du marché.  

Le bureau d’étude Mécanique intègre le processus par l’étude des matériaux alternatifs possibles, de l’agencement des pièces, de l’amélioration du service 

de maintenance ultérieure, du poids des composants, de la réduction de l’emballage possible selon les spécificités physiques. Pour la filière BtoB, la logistique 

peut être envisagée sans la nécessité d’emballage ou d’un emballage ouvrable et réutilisable pour d’autres livraisons. 

Le service Achats sera en relation avec les fournisseurs pendant tout le processus pour rechercher les meilleurs compromis et collecter les données 

supplémentaires en matière d’impacts dans les phases de production des pièces composant les fours. 

Le bureau d’étude Electronique s’attèlera à la réduction de la consommation d’énergie, à la limitation des déperditions, aux fiabilités des composants 

électroniques, à leur protection en cas de toxicité… 

Les objectifs sont fixés, les indicateurs sont vérifiés, et le processus se poursuit dans une boucle d’amélioration continue. 

 


