
1- Identification des véritables avantages environnementaux

Avantages	  :	  oui/non	  ?	  et	  
argumenta2on.

Ma2ère	  première 20%	  ma2ère	  recyclée

Oui.	  Diminu2on	  de	  
l’impact	  environnemental	  
(ressources	  naturelles	  
renouvelables	  et	  non	  
renouvelables)	  par	  rapport	  
au	  modèle	  précédent	  et	  
poten2ellement	  aux	  
concurrents.

Respecte	  la	  réglementa2on	  REACH
Non.	  Le	  respect	  d’une	  réglementa2on	  n’est	  
pas	  considéré	  comme	  un	  avantage.

Respecte	  la	  réglementa2on	  RoHS
Non.	  Le	  respect	  d’une	  réglementa2on	  n’est	  
pas	  considéré	  comme	  un	  avantage.

Transport	  /	  distribu2on
Pas	  de	  modifica2on	  des	  
transports	  en	  amont	  de	  la	  
produc2on

Non.	  Pas	  de	  diminu2on	  de	  
l’impact	  environnemental	  par	  
rapport	  au	  modèle	  
précédent.

U2lisa2on	  de	  carton	  FSC	  pour	  l’emballage

Oui.	  Diminu2on	  de	  l’impact	  
environnemental	  (ressources	  naturelles	  
renouvelables)	  par	  rapport	  au	  modèle	  
précédent	  et	  poten2ellement	  aux	  
concurrents.	  U2lisa2on	  de	  fibres	  ou	  
cartons	  FSC	  provenant	  de	  la	  ges2on	  
responsable	  des	  forêts	  ou	  de	  carton	  
recyclé.



Diminu2on	  de	  20%	  du	  poids	  des	  
emballages

Oui.	  Diminu2on	  de	  la	  quan2té	  de	  ma2ère	  
première	  pour	  l’emballage	  donc	  de	  
ressources	  naturelles	  et	  diminu2on	  de	  
l’impact	  des	  transport	  par	  unité.

Fabrica2on	  
Lieu	  de	  fabrica2on	  
inchangé	  :	  chine

Non.	  Pas	  de	  diminu2on	  de	  
l’impact	  environnemental	  par	  
rapport	  au	  modèle	  
précédent.

Site	  cer2fié	  ISO:14001

Oui.	  Avantages	  dans	  la	  mise	  en	  place	  des	  

ou2ls	  pra2ques	  du	  site	  de	  fabrica2on	  

visant	  à	  maîtriser	  la	  responsabilité	  

environnementale.	  Peu	  développé	  en	  

Chine	  chez	  les	  concurrents.

U2lisa2on	   Respecte	  la	  norme	  CE
Non.	  Le	  respect	  d’une	  norme	  
n’est	  pas	  considéré	  comme	  
un	  avantage.

Puissance	  de	  l’appareil	  en	  
fonc2onnement	  diminuée	  de	  20%	  (60W)

Oui.	  Diminu2on	  de	  l’impact	  
environnemental	  (électricité,	  
réchauffement	  clima2que,	  ressources	  
naturelles	  non	  renouvelables)	  par	  rapport	  
au	  modèle	  précédent	  et	  poten2ellement	  
aux	  concurrents.

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

Non.	  La	  consomma2on	  en	  veille	  peut	  être	  
considéré	  comme	  un	  désavantage	  car	  cela	  
nécessite	  de	  l’énergie	  alors	  que	  l’appareil	  ne	  
remplit	  pas	  de	  fonc2on.

Bouton	  d’arrêt	  On/off
Non.	  Commande	  existante	  sur	  la	  quasi-‐
totalité	  des	  modèles	  TV

Fin	  de	  vie 85%	  ma2ère	  recyclable

Oui.	  Diminu2on	  de	  
l’impact	  environnemental	  
(réchauffement	  clima2que,	  
ressources	  naturelles	  non	  
renouvelables	  et	  
renouvelables,	  toxicité	  sur	  
l’eau)	  par	  rapport	  au	  
modèle	  précédent	  et	  
poten2ellement	  aux	  
concurrents.	  Il	  faut	  
néanmoins	  vérifier	  que	  les	  
filières	  existent	  à	  proximité	  
du	  lieu	  d’u2lisa2on	  et	  que	  
ceee	  caractéris2que	  soit	  
mise	  en	  avant	  pour	  ne	  pas	  
finit	  en	  enfouissement.
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1- Exemples de communication pour chaque type de communication

Autodéclaration

Consomma2on	  réduite	  d'énergie	  de	  20%

Ecolabel

Utilisation de carton FSC

Affichage environnemental
BP	  X30-‐323-‐9
Effet	  de	  serre	  en	  «	  g	  équivalent	  CO2
Déplé2on	  des	  ressources	  non	  
renouvelables	  en	  «	  person	  reserve	  »

Ecoprofil
Diminu2on	  de	  20%	  du	  poids	  des	  
emballages	  sur	  la	  phase	  transport/
distribu2on	  suite	  à	  ACV

Etiquetage obligatoire
E2queee	  énergie
dont	  consomma2on	  électrique	  
(0,06KW*4h/j+0,0001*20)*365j/an=	  
88,33KWh/annum
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1-‐ Texte	  de	  valorisa2on	  (50-‐150	  mots)

Texte	  :	  

Dans	   le	   cadre	   d’une	   démarche	   environnementale	   pour	   notre	   nouveau	  modèle	   de	   téléviseur,	  
nous	  avons	  mis	  en	  oeuvre	  les	  améliora2ons	  suivantes:

-‐	  20%	  de	  notre	   téléviseur	  est	   composé	  de	  matériau	   recyclé	  et	   il	  peut	   lui-‐même	  être	   recyclé	  à	  
85%	  en	  le	  déposant	  dans	  les	  filières	  prévues	  à	  cet	  effet

-‐	  nos	  emballages	  ont	  été	  réduits	  de	  20%	  et	  nos	  cartons	  sont	  dorénavant	  FSC

-‐	   pendant	   sa	   durée	   de	   vie,	   notre	   téléviseur	   u2lisera	   20%	   d’énergie	   de	  moins	   que	   le	   modèle	  
précédent	  soit	  88,33kWh/annum

En	   outre,	   notre	   démarche	   d’améliora2on	   s’étend	   aussi	   à	   l’étranger	   avec	   la	   cer2fica2on	   ISO	  
14001	  de	  notre	  site	  en	  Chine.

Pour	  plus	  d’informa2on,	  vous	  pouvez	  naviguer	  sur	  notre	  site	  xxxx


