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1- Identification des véritables avantages environnementaux 

 

 

  Avantages : oui/non ? et argumentation. 

Matière 

première 

20% matière recyclée Oui car  permet d’économiser de la matière non 

renouvelable 

Respecte la réglementation REACH Non, car il s’agit d’un règlement européen en vigueur 

depuis 2007 que l’entreprise doit respecter pour 

commercialiser son produit en Europe 

Respecte la réglementation RoHS Non, car il s’agit d’une directive  européen en vigueur 

depuis 2006 que l’entreprise doit respecter pour 

commercialiser son produit en Europe 

Transport / 

distribution 

Pas de modification des transports 

en amont de la production 

Non, puisqu’il n’y a pas de progrès fait sur ce point par la 

société. 

Utilisation de carton FSC pour 

l’emballage 

Oui car il s’agit d’un éco label qui assure la gestion 

durable des forêts dont est issu le bois utilisé pour la 

fabrication du carton.  

Diminution de 20% du poids des 

emballages 

Oui car utilise moins de ressources non renouvelables / 

Energie pour le transport  

Fabrication  Lieu de fabrication inchangé : chine Non, puisqu’il n’y a pas de progrès fait sur ce point par la 

société. 

Site certifié ISO:14001 Oui, puisqu’il s’agit d’une démarche volontaire de 

l’entreprise de mettre en place un management 

environnemental. 

Utilisation  Respecte la norme CE Non, marquage réglementaire prouvant que le produit 

répond à certaines normes techniques. 

Puissance de l’appareil en 

fonctionnement diminuée de 

20% (60W) 

Oui, car permet d’économiser de l’énergie 

(Selon la durée moyenne annuelle  française de 4h 

d’utilisation par jour, la consommation annuelle est de 

87.6kWh env : 4h/jx365x60W) 

Puissance de l’appareil en veille (0,2 

W/h) 

Oui, car utilise moins de 3% de la consommation annuelle 

totale du téléviseur  (20h/jx365 joursx0.2W=1.5kWh) 

Bouton d’arrêt On/off Oui, car permet d’économiser de l’énergie 

Fin de vie 85% matière recyclable Oui, car permet d’économiser des ressources 

renouvelables ou non,  et évite pollution air/eau liée à 

l’enfouissement. 
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2- Exemples de communication pour chaque type de communication 

 

Autodéclaration 

 

 

20% matière recyclée : 

 

Diminution de 20% du poids des emballages 

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

85% matière recyclable : 

 

Ecolabel 

 

 

Utilisation de carton FSC pour l’emballage : 

 

 

Affichage 

environnemental 

 

Nous n’avons pas de données quant à l’affichage environnemental de notre 

téléviseur. Nous ne savons pas si le référentiel BP X30--323-9 a été suivi et pas 

d’informations sur l’effet de serre (g équivalent CO2) et l’épuisement des 

ressources non renouvelables (person reserve) 

Ecoprofil 

 

 

Pour le téléviseur on devrait faire un Profil Environnemental Produit : impacts 

environnementaux sont chiffrés pour plusieurs indicateurs. 

Nous savons que le site de fabrication est certifié ISO:14001 mais aucune 

indication quant à la norme ISO 14025, la réalisation d’une ACV selon la norme 

14040 et les consignes spécifiques à notre produit donnant ces résultats. Nous 

n’avons donc pas de données pour faire l’Ecoprofil de ce téléviseur. 

Etiquetage 

obligatoire 

 

Etiquetage énergétique obligatoire : Puissance de l’appareil en fonctionnement 

diminuée de 20% (60W) : 
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Respecte la réglementation REACH : 

 

Respecte la réglementation RoHS : 

 

 
3- Texte de valorisation (50-150 mots) 

 

Texte :  

Le groupe X, engagé dans la maîtrise de leurs responsabilités environnementales, a obtenu la 

certification ISO 14001 l’année dernière. Très attendu des spectateurs, leur nouveau téléviseur « ECO », 

économe en énergie, est le fruit de leur nouvelle préoccupation. Avec une économie de 20% sur l’ancien 

modèle, l’appareil consomme 60watts en marche et 0.2watts en veille. Une révolution pour un appareil 

présent en moyenne en deux exemplaires dans tous les foyers français avec une utilisation journalière 

d’environ 4 heures. Mais que ceci ne fasse oublier à chaque spectateur que le bouton d’arrêt reste le 

meilleur allié des économies énergétiques ! 

Ce téléviseur peut également se vanter d’un réel engagement du groupe X autour de l’utilisation de 

matières premières recyclées qui atteint 20% pour notre produit phare et du recyclage de son produit 

en fin de vie (85% de matière recyclable). 

 


