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Le Cycle de vie d’un ordinateur

Directive DEEE (Déchets)

Directive ROHS (substance)
Directive EuP (éco-conception)

Règlement REACH
Source : Life cycle 
emissions of a 
computer. (2008). In 
UNEP/GRID-Arendal
Maps and Graphics 
Lib R t i dLibrary. Retrieved 
11:05, April 7, 2009 
from 
http://maps.grida.no/go
/graphic/life-cycle-
emissions-of-a-

Stratégie nationale 
Développement durable 

(SNDD) computer.(SNDD)
Code des marchés 
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Limiter les substances dangereuses

Règlementer les produits

Limiter les substances dangereuses
Directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de 

certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 
(appelée directive RoHS)(appelée directive RoHS)

Transposée en droit français par le Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 codifié aux 
articles art R.543-172 à R.543-206 du Code de l'environnement

- plomb (si plus de 0,1% en poids), 
- cadmium (si 0,01 % en poids ).
- mercure, 
- chrome hexavalent, 
- retardateurs de flamme polybromobiphényles (PBB) et 
polybromobiphényléthers (PBDE)

Règlement REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances 
CHimiques) n°1907 / 2006 du 18 décembre 2006

C t ôl d l f b i ti d l’i t ti d l i l hé t d l’ tili tiContrôle de la fabrication, de l’importation, de la mise sur le marché et de l’utilisation 
des substances chimiques 
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Eco-concevoir

Règlementer les produits

Eco-concevoir
Directive EuP 2005/32/CE du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en 

matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie

Non transposée en droit français 

obligera les fabricants et les importateurs 
- à prendre en compte les aspects environnementaux tout au long du cycle de vie
- à évaluer des solutions de conception alternatives, dans le but d’améliorer les 

performances environnementales des produits.
Cependant pas d’obligation légale immédiate mais application des mesures d’execution qui seront 
prises

Règlement européen (CE) no 1275/2008 du 17 décembre 2008 portant application de la directive 
2005/32/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation 
d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques 
et électroniques

Règlement européen (CE) no 278/2009 du 6 avril 2009 portant application de la directive 
2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 
d’é ti l ti à l ti d’él t i ité h h t d td’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en 
mode actif des sources d’alimentation externes 
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Acheter éco-responsable
Règlementer les achats

Code des marchés publics 2006
http://www.ecologie.gouv.fr/-La-SNDD-.html

- intègre explicitement le développement durable. g p pp
- les objectifs de développement durable deviennent des éléments à prendre en compte 

autant dans la détermination des besoins à satisfaire (art. 5) 
que dans les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre (art. 14).

Création site Internet dédié à l’éco-responsabilité
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/

Création du Groupe permanent d’étude des marchés 
« développement durable, environnement » (GPEM/DDEN)  : 
- élabore des documents pratiques, juridiquement sûrs 
( lidé l’OEAP)(validés par l’OEAP)
- Rattaché à l’observatoire économique de l’achat public
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Acheter éco-responsable

Règlementer les achats

Acheter éco-responsable
Stratégie Nationale de Développement Durable, adoptée en 2003 révisée en 2006 (révision 

prochaine)
http://www.ecologie.gouv.fr/-La-SNDD-.html

- Met en avant la nécessité pour l’Etat de devenir exemplaire. 
- Fixe des objectifs concrets et quantifiables en matière d’éco-responsabilité dans tous les domaines 
environnementaux dont les achats

Définit des indicateurs de suivi- Définit des indicateurs de suivi

Plan national d’action pour les achats publics durables en 2007
http://www.ecologie.gouv.fr/pnaapd.html

- fixe des objectifs en termes de commande publique durable pour la période 2007-2009
- présente les outils à disposition des acheteurs publics 

Circulaire du Premier ministre n° 5351/SG du 3 décembre 2008 relative à « l’exemplarité de p
l’Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses 
établissements publics »
http://www.marche-public.fr/contrats-publics/developpement-durable-circulaire-5351-SG-exemplarite-etat.htm

L Mi i tè d i t ét bli Pl Ad i i t ti l i l ét bli t bli l- Les Ministères doivent établir un Plan Administration exemplaire pour les établissement publics sous leur 
responsabilité
- 20 fiches formulent des objectifs, des indicateurs de suivi et des moyens d’actions  7



Acheter éco-responsable

Règlementer les achats

Acheter éco-responsable

Fiche n°01 : Matériels de bureautique

-Objectif pour 2010 : 60% des nouveaux matériels achetés ayant soit des performance équivalentes à celle 
du référentiel TCO et comporter un % minimal de matériaux recyclés soit des performance équivalentes à 
celle de l’écolabel européen 

-Dès 2008 obligation de performances de consommation énergétique au moins égale à celle du référentiel 
Energy star pour tous les marchés

P i l d’ ti é ll l d é d’ tili ti d di t j ’à 5- Parmi les moyens d’action proposés  : allonger la durée d’utilisation des ordinateurs jusqu’à 5 ans 
(mettre dans les conditions d’exécution soit possibilité de maintenance, soit garantie de disponibilité des 
pièces pendant 5 ans)
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Acheter éco-responsable

Règlementer les achats

Acheter éco-responsable
Fiche n°02 : Solutions d’impression

- 5 Objectifs pour 2010 : 
suppression des imprimantes jet d’encre
non remplacement de 80ù des imprimantes individuelles
développement des copieurs multifonctions
100% des cartouches laser ayant des caractéristiques équivalentes au label NF enironnement
100% des cartouches usagés reprises par les prestataires ou structures d’insertion

- 4 Indicateurs de suivi (annuels): 
Ia = nb d’imprimantes et de copieur / nb de postes informatiques
Ib = nb d’imprimantes et de copieur achetés ou loués dans l’année / nombre de postes 

informatiques achetés ou loués dans l’année 
Ic = nb d’imprimantes individuelles / nb total d’imprimantes
Id = nb d’imprimantes individuelles achetées ou louées dans l’année / nb total d’imprimantes et 

de copieurs achetés ou loués dans l’année 

Guide « Politique d’impression des services de l’Etat », septembre 2007
http://www.industrie.gouv.fr/pratique/cimir/guidepolitimpress.pdfp g p q g p p p
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Favoriser le recyclage du matériel usagé

Règlementer la fin de vie

Favoriser le recyclage du matériel usagé

Directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative au déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE)

Transposée en droit français par le Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 codifié aux articles art R.543-
172 à R.543-206 du Code de l'environnement (Partie réglementaire Livre V Titre IV)

Pour les équipements professionnels : 

- Aucun éco-organisme 
agréé pour l’instant 
dans le domaine des 
DEEE professionnels

- Aucune règle de 
financement n’est 
imposée dans le 
domaine des DEEE 
professionnels (dépend 
du contrat de vente)

Source : Ademe 10
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Favoriser le recyclage du matériel usagé

Règlementer la fin de vie

Favoriser le recyclage du matériel usagé

Mon équipement est-il considéré comme DEEE ménager ou professionnel ?

Ce que dit le décret :Ce que dit le décret : 

L’équipement est-il destiné à être 
utilisé par les ménages ou 

similaire, par sa nature, à ceux 
utilisés par les ménages ?

non

utilisés par les ménages ?

L’équipement emprunte-t-il 

oui

ouinon un circuit de distribution 
exclusivement 
professionnel ?

ouinon

Equipement ménager Equipement professionnel

C’est le producteur de l’équipement qui décide du classement

Source : Lignes directrices pour faire la distinction entre les équipements ménagers et professionnels
www.ecologie.gouv.fr/IMG/doc/Lignesdir_DEEEmenager-prof_20070426.doc

C est le producteur de l équipement qui décide du classement
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