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1- Identification des véritables avantages environnementaux 

 
  Avantages : oui/non ? et 

argumentation. 

Matière première 20% matière recyclée Oui 

L’emploi de matière recyclée permet de 

limiter l’impact « consommation de 

matières premières » de la TV. 

Respecte la réglementation 

REACH 

Oui pour 2 raisons : 

- Conformité à la règlementation, 

- TV exempte de substances 

dangereuses. 

Respecte la réglementation 

RoHS 

Oui pour 2 raisons : 

- Conformité à la règlementation, 

TV exempte de substances dangereuses. 

Transport / 

distribution 

Pas de modification des 

transports en amont de la 

production 

NON 

Utilisation de carton FSC pour 

l’emballage 

OUI : emploi de carton issu de forêts 

durablement gérées. 

Diminution de 20% du poids des 

emballages 

OUI : réduction des impacts 

environnementaux liés au transport, 

essentiellement dans la phase de 

distribution. 

Fabrication  Lieu de fabrication inchangé : 

chine 

NON 

Site certifié ISO:14001 OUI : bonnes pratiques 

environnementales. 

Utilisation  Respecte la norme CE NON 

Puissance de l’appareil en 

fonctionnement diminuée de 

20% (60W) 

OUI : réduction des impacts 

environnementaux liés à la phase 

d’utilisation. 

Puissance de l’appareil en veille 

(0,1 W/h) 

OUI : réduction des impacts 

environnementaux liés à la phase 

d’utilisation. 
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Bouton d’arrêt On/off OUI : réduction des impacts 

environnementaux liés à la phase 

d’utilisation (le recours à la veille n’est pas 

nécessaire). 

Fin de vie 85% matière recyclable OUI : l’aptitude au recyclage des matières 

permet de limiter l’impact de la phase de 

fin de vie (limiter les parts liées à 

l’enfouissement/incinération). 

 
 

 

 

 

 

2- Exemples de communication pour chaque type de communication 

 
Autodéclaration 

 

 

La TV emploie 20% de matières recyclées. 

Ecolabel 

 

 

Le carton employé par la TV est certificé FSC. 

Affichage 
environnemental 

 

Affichage de la consommation énergétique conformément aux référentiels 
BPX. 

 

Exemple :  

Ecoprofil Il serait nécessaire de réaliser une Analyse de cycle de vie complète 
prenant en compte les phases d’extraction des matières premières, 
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fabrication, distribution, utilisation et fin de vie. 

Etiquetage 
obligatoire 

 

Etiquetage CE pour les produits vendus en Europe. 

 
3- Texte de valorisation (50-150 mots) 

 

Notre TV est optimisée pour présenter des impacts environnementaux limités en phase d’utilisation : 

consommation énergétique en phase d’utilisation active réduite de 20%, existence d’un mode veille 

durant lequel la télévision présente la plus basse consommation du marché  0,1 W/h et possibilité de 

totalement éteindre l’appareil. 

Le choix des matériaux a aussi fait l’objet d’une attention toute particulière : non toxiques (conformité à 

la directive RoHS et à la règlementation Reach), préférentiellement recyclés (20%) et recyclables (85%). 

Cette attention a également porté sur l’emballage (emploi de cartons FSC) avec une réduction de 20% 

de sa masse.  

 

 

 

 

 

 


