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1- Identification des véritables avantages environnementaux 

 

  Avantages : oui/non ? et 
argumentation. 

Matière première 20% matière recyclée Oui, l’utilisation de 20% de matière 
première recyclée permet à l’entreprise 
de diminuer l’impact environnemental 
sur l’extraction des matières premières 
nécessaires à la fabrication d’un 
téléviseur. Néanmoins, l’entreprise 
aurait pu utiliser d’avantages de 
matières recyclées dans son produit 
éco-conçu (par exemple, utiliser 50% 
de matière recyclée dans le produit 
final). 

Respecte la réglementation 
REACH 

Oui l’entreprise respecte la réglementation 

en vigueur sur les matériaux en limitant 

l’usage de certaines substances chimiques 

dangereuses dans la conception de la 

télévision. Elle s’engage également à 

communiquer et informer le 

consommateur sur les informations 

pertinentes liées à la manipulation du 

produit (conseils de prudence, …) 

Respecte la réglementation 
RoHS 

Oui l’entreprise respecte la réglementation 

en vigueur sur les matériaux en limitant 

l’usage de certaines substances 

dangereuses dans la conception de la 

télévision qui est un produit électronique 

et éligible à cette réglementation. 

Transport / 
distribution 

Pas de modification des 
transports en amont de la 
production 

Non, la société aurait pu songer à déployer 

une politique de transport plus sobre en 

émissions en carbone, en optimisant la 

logistique (éviter les retours à vide) ou en 

faisant appel à des prestataires locaux pour 

assurer le transport des matières 

premières vers le lieu de production. 

Utilisation de carton FSC pour 
l’emballage 

Oui l’entreprise a utilisé du carton issu de 

forêts gérées durablement et certifiées ce 

qui permet de limiter les pressions 

exercées sur l’environnement. 

Diminution de 20% du poids des Oui, la réduction du poids de l’emballage 
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emballages permet de réduire les émissions de GES 

lors du transport et de la distribution. 

Fabrication  Lieu de fabrication inchangé : 
chine 

Non, la Chine ne possède pas de normes 

règlementaires contraignantes en matière 

d’environnement et de sécurité sur les 

lieux de fabrication. En outre, la Chine 

utilise le charbon qui est une ressource qui 

émet de nombreuses émissions de CO2 

dans l’atmosphère et entraine une 

acidification dans l’eau. Les pollutions dans 

l’air, l’eau  et le sol sont significatives. 

Enfin, les déchets industriels sont peu 

recyclés et valorisés et ne sont pas 

réinjectés dans le circuit de production. 

Site certifié ISO:14001 Oui, l’entreprise s’est engagée dans un 

système de management environnemental 

qui lui permet d’améliorer sa performance 

environnementale grâce à une utilisation 

plus rationnelle des ressources et à réduire 

ses déchets donc à quantifier les impacts 

de son activité sur l’environnement. La 

certification s’inscrit aussi dans le cadre 

d’une démarche d’amélioration continue 

de l’entreprise. 

Utilisation  Respecte la norme CE Oui, le respect de la norme CE permet à 

l’entreprise de communiquer sur son 

engagement pour réduire les effets 

négatifs générés par son activité sur 

l’environnement. 

Puissance de l’appareil en 
fonctionnement diminuée de 
20% (60W) 

Oui, l’appareil émet moins de 

consommations d’énergie lors de son 

utilisation. 

Puissance de l’appareil en veille 
(0,1 W/h) 

Non, une télévision en veille consomme 

moins d’un watt, l’appareil continuera à 

consommer de l’électricité et à générer des 

consommations d’énergie. 

Bouton d’arrêt On/off Oui, cette fonction permet de réduire les 

consommations d’énergie lors de 

l’utilisation du produit, permet au 

consommateur d’arrêter la télévision 

lorsque il n’utilise pas fréquemment et 

d’éviter d’voir un appareil en veille. Enfin, 

le bouton d’arrêt permet également de 

réduire l’usure du matériel, d’allonger sa 
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durée de vie et de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre responsables du 

réchauffement climatique. 

Fin de vie 85% matière recyclable Oui, l’entreprise a conçu un produit qui 

possède une filière de recyclage et de 

valorisation des déchets bien développée. 

Ainsi, la matière pourra être réinjectée 

dans le processus de production ou pourra 

servir de matières premières secondaires 

dans de nouveaux produits. 

 
 

2- Exemples de communication pour chaque type de communication 

 

Autodéclaration 

 

 

Dans des conditions d’utilisation normale, ce produit consomme moins de 

20% d’électricité par rapport à nos précédents modèles. 

Ecolabel 

 

 

-Economies d’énergie réalisées 

-Utilisation limitées de substances chimiques et dangereuses pour 

l’environnement et la santé 

-Instruction d’utilisation pour un emploi respectueux de l’environnement 

Affichage 

environnemental 

 

Ce produit respecte le référentiel BP X 30-323-0 qui évalue les impacts 

environnementaux des téléviseurs :  

-utilisation de 20% de matières premières recyclées 

-utilisation de carton certifié FSC pour l’emballage du produit 

-diminution de 20% du poids de l’emballage 

-réduction de 20% des consommations d’énergie lors de l’utilisation du 

téléviseur 

-85% des matières sont recyclées lors de la fin de vie du produit 

Ecoprofil 

 

 

-20% de matière première recyclée 

-Utilisation de carton FSC pour l’emballage, gestion durable de la 

ressource naturelle 

-Produit plus léger (20% de réduction sur le poids de l’emballage) 

-Produit conforme à la norme CE relatif à son utilisation 
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Etiquetage 

obligatoire 

 

Etiquette énergie recensant les informations suivantes : 

-Consommation électrique annuelle : 60W (utilisation par heure) soit par 

an 86400W/an (utilisation 4h/jour) 

-Présence d’un pictogramme mentionnant la fonction veille du téléviseur 

-La présence d’un interrupteur pour couper l’alimentation du téléviseur 

 
3- Texte de valorisation (50-150 mots) 

 

Texte :  

L’entreprise s’est engagée depuis quelques années dans une politique volontariste pour limiter l’impact 

environnemental de ses activités sur l’environnement. Cet engagement dépasse le simple cadre 

réglementaire et s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise à la fois pour ses clients et ses collaborateurs.  

La démarche environnementale de l’entreprise s’appuie sur un système de management environnement 

respectant les exigences de la norme ISO 14001. Ainsi, l’entreprise a souhaité évaluer les performances 

environnementales de ses téléviseurs. Pour se faire et afin de quantifier les impacts environnementaux 

générés sur l’environnement, une analyse du cycle de vie a été réalisée sur un précédent modèle afin de 

réaliser un état des lieux et dégager des pistes d’amélioration pour les mettre en place sur le nouveau 

produit. 

De ce fait, les résultats ont permis de quantifier les impacts crées sur les étapes du cycle de vie du 

téléviseur suivants : 

- la fabrication 

- le transport 

- l’utilisation 

- la fin de vie du produit 

L’entreprise a développé une démarche d’améliorations techniques éco-conçue à apporter sur le 

nouveau téléviseur. Ainsi, plusieurs actions ont été réalisées sur ces quatre étapes pour réduire les 

consommations énergétiques, l’empreinte carbone et l’impact sur l’utilisation des ressources 

naturelles : 

- la fabrication : utilisation de 20% de matière première recyclée 

- le transport : réduction de 20% du poids des emballages 

- l’utilisation : diminution de 20% des consommations énergétiques 

- la fin de vie : 85% des matières sont recyclées. 

La conception de ce téléviseur éco-conçu permet d’augmenter la durabilité du produit et de faciliter son 

recyclage. En outre, la réduction du poids de l’emballage permet également d’obtenir un meilleur bilan 

environnemental avec une réduction des émissions de GES lors du transport. 


