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1- Identification des véritables avantages environnementaux 

 

  Avantages : oui/non ? et 
argumentation. 

Matière première 20% matière recyclée OUI > 1/5 de matière première issue de 

matière recyclée est un bon début. 

Respecte la réglementation 
REACH 

OUI > REACH est un règlement de l'Union 

européenne adopté pour mieux protéger la santé 

humaine et l'environnement contre les risques liés 

aux substances chimiques. 

Respecte la réglementation 
RoHS 

OUI > La directive européenne RoHS vise à limiter 

l’utilisation de six substances dangereuses. 

Transport / 
distribution 

Pas de modification des 
transports en amont de la 
production 

NON > c’est une étape de la vie du produit à ne pas 

négliger dans une démarche éco-conception. 

Utilisation de carton FSC pour 
l’emballage 

OUI > Les « Principes et critères » décrivent des 

règles de gestion à suivre afin que les forêts 

répondent aux besoins sociaux, économiques, 

écologiques… 

Diminution de 20% du poids des 
emballages 

OUI > économie de poids (lié à une démarche éco-

conception) 

Fabrication  Lieu de fabrication inchangé : 
chine 

NON > le lieu de fabrication dans une 

démarche éco-conception, devrait 

favoriser  les producteur locaux, proche de 

leur clients  (donc tout dépend de où sont 

les clients finaux) 

Site certifié ISO:14001 OUI > ISO 14001: spécifie les exigences relatives à 

un système de management environnemental 

pouvant être utilisé par un organisme pour améliorer 

sa performance environnementale. La présente 

Norme internationale est destinée à être utilisée par 

les organismes souhaitant gérer leurs responsabilités 

environnementales d'une manière systématique qui 

contribue au pilier environnemental du 
développement durable. 

Utilisation  Respecte la norme CE OUI > Ce logo atteste que l'équipement a subi des 

contrôles pour assurer sa conformité à des 

exigences, notamment de santé et de sécurité, 
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définies par des normes européennes. 

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

OUI > cette puissance est relativement faible par 

rapport à la concurrence 

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

OUI  > cette puissance est relativement faible par 

rapport à la concurrence 

Bouton d’arrêt On/off OUI > ce bouton permet la non consommation 

d’énergie quand l’appareil n’est pas utilisé. 

Fin de vie 85% matière recyclable OUI > C’est une pourcentage un non négligeable. 

 
 

 

 

 

 

2- Exemples de communication pour chaque type de communication 

 

Autodéclaration 

 

 

Matière premières : 20 % de matière recyclée 

Diminution de poids des emballages de 20 % 

Bouton d’arrêt ON /OFF 

Ecolabel 

 

 

FSC pour le carton d’emballage. 

Pour l’appareil lui- même> Labels pour L’HiTech> 

 TCO certified 

 TCO 07 headsets 

 Energy star 

Affichage 

environnemental 

 

Données quantifiées issues d’une analyse environnementale 

Avec une note globale 

BPX30 

Indice CO2 

Ecoprofil 

 

Norme iso 14025 

PEP 
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Etiquetage 

obligatoire 

 

Etiquetage énergétique (concerne la phase d’utilisation) 

Puissance de l’appareil en fonctionnement : 60 W 

Puissance de l’appareil en veille : 0,2 W/h 

 
3- Texte de valorisation (50-150 mots) 

 

Texte :  

 

Conscient des enjeux environnementaux, l’entreprise « TV » a décidé de proposer au public le premier 

téléviseur éco-conçu de sa gamme « T-VISION-PRO ». En effet, grâce à la volonté de la société et à la 

mise en place de son management environnemental, le modèle « T-VISION-PRO », la puissance du 

téléviseur en fonctionnement a été réduit de 20% et sa puissance en mode veille est parmi les plus 

basses de l’offre actuel sur les téléviseurs. Nos efforts dans l’éco-conception nous ont aussi permis 

d’utiliser au moins 20% de matières recyclées, et  le téléviseur est lui-même à 85% recyclable ! 

Nos efforts futurs se tournent vers toujours plus de technologie au service d’une qualité professionnelle 

Hi Tech et toujours respectueuse de l’environnement. 

 

 

 


