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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 14009 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des systèmes de management (44).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 207, Management environnemental, 
sous-comité SC 1, Systèmes de management environnemental.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés v

https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/fr/foreword-supplementary-information.html
https://www.iso.org/fr/members.html


pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14009:2020(F)

Introduction

0.1   Contexte

L’un des principaux défis auquel tout le monde est confronté pour parvenir à un développement 
durable est l’utilisation efficace des ressources et leur réutilisation répétée sans en diminuer la valeur, 
l’utilisabilité, etc. Sur le plan international, le Groupe international d’experts sur les ressources (GIER) 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) prévient qu’au rythme actuel de 
production et de consommation, 140 milliards de tonnes de ressources naturelles seront consommées 
en 2050, soit le double de la quantité consommée en 2005. Une telle consommation des ressources 
naturelles, qui ne tient pas compte de la circularité des matériaux, a déjà entraîné une instabilité des 
approvisionnements en ressources et de graves impacts environnementaux négatifs[34].

L’ONU a adopté 17 objectifs de développement durable (ODD) en 2015 et a fixé des cibles spécifiques 
pour chacun d’eux à atteindre au cours des 15 prochaines années. L’ODD 9 («bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation») 
l’ODD 12 («établir des modes de consommation et de production durables») et l’ODD 13 («prendre 
d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions») sont 
directement liés à la gestion des ressources naturelles.

L’Union européenne (UE) a mis l’accent sur le passage d’une économie linéaire à une économie circulaire 
afin de parvenir à un développement durable[33]. Le concept d’économie circulaire englobe un large 
éventail de sujets, allant du cycle de vie complet des produits aux modèles économiques. Le concept 
général d’économie circulaire consiste à boucler la boucle entre différents cycles de vie par l’application 
de conceptions qui permettent d’améliorer le recyclage et la réutilisation pour une utilisation plus 
efficace des matières premières et des produits, en limitant (ou éliminant) les déchets. L’une des 
méthodes à envisager pour soutenir la transition vers une économie circulaire est la mise en œuvre 
d’une conception qui facilite la circularité des matériaux des produits et de leurs parties constitutives 
(voir Annexe A).

Étant donné que les produits sont en grande partie composés de matières premières, la circularité des 
matériaux des produits joue un rôle important dans l’utilisation durable des ressources. Le sentiment 
général est qu’il convient que la stratégie/planification de la circularité des matériaux des produits et 
de leurs parties constitutives précède leur conception et leur développement.

La circularité des matériaux peut être considérée comme une approche intégrée au processus de 
conception et développement par laquelle des produits, des parties ou des matériaux peuvent être 
continuellement retransformés en produits identiques ou similaires afin de parvenir à une utilisation 
rationnelle des matériaux et (en définitive) d’atteindre les objectifs environnementaux de l’organisme. 
Afin que cela soit bénéfique pour l’organisme et pour s’assurer que l’organisme atteigne ses objectifs 
d’utilisation rationnelle des matériaux, il est attendu que l’amélioration de la circularité des matériaux 
fasse partie intégrante des activités économiques de l’organisme. La circularité des matériaux peut 
potentiellement avoir des implications dans toutes les fonctions d’un organisme.

Le présent document fournit des lignes directrices sur les stratégies de circularité des matériaux pour 
parvenir à une utilisation rationnelle des matériaux, c’est-à-dire réduire le plus possible l’utilisation de 
matériaux en maximisant la durée de vie des produits grâce à l’amélioration de la conception, avec des 
possibilités accrues de réparation, d’amélioration, de réutilisation, de refabrication et de recyclage par 
un organisme.

Un processus d’amélioration de la circularité des matériaux relève du processus de conception et 
développement de l’organisme, et c’est là que les connaissances requises pour la mise en place et la 
gestion de la circularité des matériaux doivent se trouver. Toutefois, lorsqu’il est prévu que la circularité 
des matériaux se fasse sous l’égide d’un système de management environnemental (SME), le responsable 
du SME est censé avoir une bonne compréhension de ce processus et de la manière dont il va être géré et 
contrôlé. De cette manière, l’intégrité du SME n’est pas menacée, et les objectifs d’utilisation rationnelle 
des matériaux ainsi que les autres objectifs environnementaux pour les produits peuvent être atteints.
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L’intégration de l’utilisation rationnelle des matériaux dans un SME nécessite des connaissances 
concernant les aspects suivants:

a) l’évaluation de la circularité des matériaux contenus dans les produits conçus par l’organisme;

b) l’identification de stratégies appropriées afin d’améliorer la circularité des matériaux contenus dans 
les produits et leurs parties constitutives et de soutenir la réalisation des objectifs de l’organisme 
en termes d’utilisation rationnelle des matériaux;

c) le processus de conception et développement, et la compréhension des processus d’amélioration de 
la circularité des matériaux et de la manière de les gérer dans le cadre d’un SME.

0.2   Relation avec d’autres normes

L’ISO 14001 est une norme de base qui fournit à l’organisme un cadre pour l’établissement d’un SME. 
Il existe quatre éléments essentiels pour accompagner les utilisateurs de l’ISO 14001. L’un d’eux est lié 
aux «éléments de politique et d’organisation» tels que ceux liés à l’utilisation durable des ressources, et 
est également illustré dans des normes complémentaires: l’ISO 14006 sur l’éco-conception et le présent 
document (à savoir l’ISO 14009) sur la circularité des matériaux.

L’ISO 14006 fournit des lignes directrices qui assistent les organismes dans l’établissement d’une 
approche méthodique et structurée pour l’intégration et la mise en œuvre de l’éco-conception au sein 
d’un SME tel que décrit dans l’ISO 14001.

L’IEC 62430, en revanche, décrit les principes, spécifie les exigences et fournit des recommandations 
aux organismes qui ont l’intention d’intégrer les aspects environnementaux dans le processus de 
conception et développement afin de réduire le plus possible les impacts environnementaux négatifs 
des produits. L’IEC 62430 peut être intégrée dans un système de management existant comme indiqué 
dans l’ISO 14006.

L’ISO 14051 fournit des recommandations relatives à une méthodologie [comptabilité des flux matières 
(MFCA)] qui peut être utilisée pour quantifier les flux de matières dans un procédé de production 
ou au sein d’un organisme. L’ISO 14052 a élargi ce concept en fournissant des recommandations 
relatives à l’utilisation de cette méthodologie pour quantifier les flux de matières dans une chaîne 
d’approvisionnement. La méthodologie MFCA peut facilement être adaptée et utilisée pour quantifier 
les flux de matières sur le cycle de vie d’un produit. Bien que cette méthodologie puisse être utilisée 
pour la quantification des flux de matières dans le cycle de vie d’un produit, elle n’est pas abordée dans 
le présent document.

En Europe, des normes sur les méthodes d’évaluation de l’utilisation rationnelle des matériaux (la série 
de normes EN 4555X) [22] to [30] ont été élaborées pour répondre aux futures exigences d’éco-conception 
concernant, entre autres, la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité des produits liés à l’énergie. Ces 
normes sont directement liées au présent document.

L’ISO 14001 exige qu’un organisme identifie les aspects environnementaux et les impacts 
environnementaux correspondants, en adoptant une perspective de cycle de vie. Cela implique de 
prendre en compte les aspects et les impacts à chaque étape du cycle de vie du produit, y compris le 
processus de conception et développement. L’ISO 9001 est axée sur les systèmes de management de 
la qualité, y compris le processus de conception et développement, mais ne couvre pas les impacts 
environnementaux. L’ISO 14006 est axée sur le système de management pour la mise en œuvre d’une 
conception éco-responsable par un organisme. L’IEC 62430 facilite, avec des processus d’intégration, 
la mise en œuvre d’une conception éco-responsable par un organisme. Enfin, le groupe de normes 
européennes EN 4555X se concentre sur les méthodes d’évaluation relatives à l’utilisation rationnelle 
des matériaux et à la circularité des matériaux, mais ne couvre pas les cadres du management 
environnemental et commercial, comme décrit dans le présent document.

La Figure 1 illustre comment l’éco-conception et la circularité des matériaux dans l’ISO 14006 et le 
présent document peuvent venir en appui à un SME tel que décrit dans l’ISO 14001.
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Figure 1 — Relation entre l’ISO 14001, l’ISO 14006 et le présent document

0.3   Vue d’ensemble

Le présent document fournit des lignes directrices relatives à l’ISO 14001, une norme de système de 
management (NSM), en suivant la même structure. Elle donne la priorité aux articles de l’ISO 14001 
concernant la planification (Article 6) et la réalisation des activités opérationnelles (Article 8):

— les Articles 4, 5 et 7 traitent des aspects liés à un SME;

— l’établissement de stratégies de circularité des matériaux pour les produits est abordé à l’Article 6;

— la création de solutions pour la circularité des matériaux, les considérations de conception relatives 
à la circularité des matériaux et l’assurance de la planification et de la maîtrise opérationnelles sont 
prévues à l’Article 8.

En outre, le présent document contient les annexes suivantes pour aider les utilisateurs à appréhender 
la circularité des matériaux:

— l’Annexe A montre la relation entre l’économie circulaire et la circularité des matériaux;

— l’Annexe B donne des exemples et des explications sur les parties intéressées;

— l’Annexe C illustre le flux de matières dans la circularité des matériaux et le lien avec l’utilisation 
rationnelle des matériaux;

— l’Annexe D présente une étude de cas sur la reconception de produits existants.
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Systèmes de management environnemental — Lignes 
directrices pour intégrer la circularité des matériaux dans 
la conception et le développement

1 Domaine d’application

Le présent document fournit des lignes directrices pour aider les organismes à établir, documenter, 
mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu la circularité des matériaux dans leur processus 
de conception et développement, de manière systématique, en utilisant le cadre d’un système de 
management environnemental (SME).

Ces lignes directrices s’adressent aux organismes qui mettent en œuvre un SME conformément à 
l’ISO 14001. Elles peuvent également aider à intégrer les stratégies de circularité des matériaux au 
processus de conception et développement lors de l’utilisation d’autres systèmes de management. Les 
lignes directrices peuvent être appliquées à tout organisme indépendamment de sa taille ou de son 
activité.

Le présent document fournit des lignes directrices relatives aux stratégies de conception favorisant 
la circularité des matériaux, en vue d’atteindre les objectifs d’un organisme en termes d’utilisation 
rationnelle des matériaux, en mettant l’accent sur les aspects suivants:

— type et quantité de matériaux dans les produits;

— prolongation de la durée de vie des produits;

— valorisation des produits parties et matériaux.

Au cours du processus de conception et développement, de nombreux aspects sont pris en compte, tels 
que la sécurité, l’efficacité énergétique, les performances et le coût. Bien qu’importants, ils ne sont pas 
abordés dans le présent document.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ .

NORME INTERNATIONALE ISO 14009:2020(F)

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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3.1 Termes relatifs à l’organisme et au leadership

3.1.1
système de management
ensemble d’éléments corrélés ou en interaction d’un organisme (3.1.5), utilisés pour établir des 
politiques, des objectifs (3.2.21) et des processus (3.3.3) de façon à atteindre lesdits objectifs

Note 1 à l'article: Un système de management peut traiter d’un seul ou de plusieurs domaines (par exemple, 
qualité, environnement (3.1.3), santé et sécurité au travail, énergie, management financier).

Note 2 à l'article: Les éléments du système comprennent la structure, les rôles et responsabilités, la planification 
et le fonctionnement de l’organisme, ainsi que l’évaluation et l’amélioration des performances.

Note 3 à l'article: Le domaine d’application d’un système de management peut comprendre l’ensemble de 
l’organisme, des fonctions ou des sections spécifiques et identifiées de l’organisme, ou une ou plusieurs fonctions 
dans un groupe d’organismes.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.1]

3.1.2
système de management environnemental
SME
composante du système de management (3.1.1) utilisée pour gérer les aspects environnementaux (3.2.19), 
satisfaire aux obligations de conformité (3.2.33) et traiter les risques et opportunités (3.2.34)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.2]

3.1.3
environnement
milieu dans lequel un organisme (3.1.5) fonctionne, incluant l’air, l’eau, le sol, les ressources naturelles, 
la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations

Note 1 à l'article: Le milieu peut s’étendre de l’intérieur de l’organisme au système local, régional et mondial.

Note 2 à l'article: Le milieu peut être décrit en termes de biodiversité, d’écosystèmes, de climat ou autres 
caractéristiques.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.1]

3.1.4
politique environnementale
intentions et orientation d’un organisme (3.1.5) en matière de performance environnementale (3.4.11), 
telles qu’elles sont officiellement formulées par sa direction (3.1.6)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.3]

3.1.5
organisme
personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui 
permettant d’atteindre ses objectifs (3.2.21)

Note 1 à l'article: Le concept d’organisme englobe sans s’y limiter, les travailleurs indépendants, les compagnies, 
les sociétés, les firmes, les entreprises, les administrations, les partenariats, les organisations caritatives ou les 
institutions, ou bien une partie ou une combinaison des entités précédentes, à responsabilité limitée ou ayant un 
autre statut, de droit public ou privé.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.4]
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3.1.6
direction
personne ou groupe de personnes qui oriente et dirige un organisme (3.1.5) au plus haut niveau

Note 1 à l'article: La direction a le pouvoir de déléguer son autorité et de fournir des ressources au sein de 
l’organisme.

Note 2 à l'article: Si le domaine d’application du système de management (3.1.1) ne couvre qu’une partie de 
l’organisme, alors la direction s’adresse à ceux qui orientent et dirigent cette partie de l’organisme.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.5]

3.1.7
partie intéressée
personne ou organisme (3.1.5) qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencée 
ou s’estimer influencée par une décision ou une activité

EXEMPLE Clients, collectivités, fournisseurs, régulateurs, organismes non gouvernementaux, investisseurs 
et employés.

Note 1 à l'article: «S’estimer influencée» signifie que le point de vue a été porté à la connaissance de l’organisme.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.6]

3.1.8
économie circulaire
économie qui vise à restaurer et régénérer et qui tend à préserver la valeur et la qualité intrinsèque 
des produits (3.2.5), des composants et des matériaux (3.2.7) à chaque étape de leur utilisation, en 
distinguant les cycles biologiques et techniques

[SOURCE: ISO 20400:2017, 3.1]

3.2	 Termes	relatifs	à	la	planification

3.2.1
conception et développement
processus (3.3.3) qui transforme des exigences (3.2.32) en un produit (3.2.5)

Note 1 à l'article: La conception et le développement suivent généralement une série d’étapes, par exemple 
formulation d’une idée de départ, transformation de l’idée en spécification formelle, création d’un nouveau 
produit, reconception (3.2.2) éventuelle et prise en compte de sa fin de vie.

Note 2 à l'article: La conception et le développement peuvent inclure l’adoption d’une idée de produit depuis la 
planification jusqu’à la mise à disposition et la revue du produit. Cela peut inclure des considérations relatives 
aux stratégies opérationnelles, au marketing, aux méthodes de recherche et aux aspects de la conception qui sont 
utilisés. Cela comprend les améliorations ou les modifications apportées aux produits existants.

[SOURCE: IEC 62430:2019, 3.1]

3.2.2
reconception
conception d’un produit (3.2.5) à partir de la conception d’un produit existant afin d’améliorer les 
caractéristiques ciblées du produit

Note 1 à l'article: Des exemples de caractéristiques ciblées incluent la réduction de l’utilisation de matières 
premières (3.2.11), l’amélioration du contenu recyclé (3.2.23), la réduction de l’utilisation de substances 
dangereuses, les économies d’énergie, l’amélioration de la recyclabilité des matériaux (3.2.7), etc.
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3.2.3
éco-conception
approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux (3.2.19) du processus 
de conception et développement (3.2.1) dans le but de réduire les impacts environnementaux (3.2.20) 
négatifs tout au long du cycle de vie (3.2.17) d’un produit (3.2.5)

Note 1 à l'article: D’autres termes sont utilisés dans le monde, comme «conception éco-responsable», «conception 
pour l’environnement», «conception verte» et «conception durable».

[SOURCE: ISO 14006:2020, 3.2.2]

3.2.4
aptitude à la circularité
potentiel du produit (3.2.5) et de ses parties (3.2.6) constitutives en matière de circularité des matériaux 
(3.2.12)

3.2.5
produit
tout bien ou service

[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.5.12]

3.2.6
partie
matériel, micrologiciel ou logiciel constitutif d’un produit (3.2.5)

[SOURCE: EN 45554:2020, 3.1.1]

3.2.7
matériau
substance ou mélange de substances dans un produit (3.2.5) ou une partie (3.2.6) de produit

[SOURCE: IEC 62474:2018, 3.15]

3.2.8
matériau «préconsommateur»
matériau (3.2.7) détourné du flux de déchets pendant un procédé (3.3.3) de fabrication

Note 1 à l'article: Est exclue la réutilisation de matériaux tels que ceux issus du retraitement, du rebroyage ou 
les résidus générés pendant un procédé donné et pouvant être récupérés [pour valorisation] au sein de ce même 
procédé qui les a générés.

[SOURCE: ISO 14021:2016, 7.8.1.1 a) 1), modifiée — Une partie du texte a été déplacée dans la Note 1 à 
l’article.]

3.2.9
matériau «postconsommateur»
matériau (3.2.7) généré par les ménages ou par les installations commerciales, industrielles ou 
institutionnelles dans leur rôle d’utilisateur final du produit (3.2.5) qui ne peut plus servir à l’usage 
pour lequel il a été conçu

Note 1 à l'article: Ceci comprend les retours de matériau de la chaîne de distribution.

[SOURCE: ISO 14021:2016, 7.8.1.1 a) 2), modifiée — Une partie du texte a été déplacée dans la Note 1 à 
l’article.]
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3.2.10
matériau recyclé
matériau (3.2.7) régénéré à partir d’un matériau récupéré (pour valorisation) au moyen d’un procédé 
(3.3.3) de fabrication, et transformé en produit (3.2.5) final ou en composant destiné à être intégré à 
un produit

Note 1 à l'article: Un matériau récupéré peut provenir d’un matériau «préconsommateur» (3.2.8) ou d’un matériau 
«postconsommateur» (3.2.9).

Note 2 à l'article: Les termes «matériau récupéré» et «matériau pour valorisation» sont considérés comme 
synonymes.

[SOURCE: ISO 14021:2016, 7.8.1.1 b), modifiée — Les Notes 1 et 2 à l’article ont été ajoutées.]

3.2.11
matière première
matière (3.2.7) première ou secondaire utilisée pour réaliser un produit (3.2.5)

Note 1 à l'article: Les matières secondaires incluent les matériaux recyclés (3.2.10).

Note 2 à l'article: La matière première primaire est une matière qui n’a jamais été transformée en une forme 
quelconque de produit final.

[SOURCE: ISO 14040:2006, 3.15, modifiée — La Note 2 à l’article a été ajoutée.]

3.2.12
circularité des matériaux
approche en circuit fermé dans laquelle les produits (3.2.5) ou leurs parties (3.2.6) constitutives sont 
retraités et remis en service pour le même usage ou pour un autre usage

Note 1 à l'article: Le terme «parties constitutives» désigne les sous-ensembles, pièces ou matériaux (3.2.7) 
utilisés pour fabriquer un produit.

Note 2 à l'article: Le retraitement implique la restauration ou la modification de la fonctionnalité du produit ou 
de ses parties constitutives, et peut consister à réparer, retravailler, remplacer les pièces usées et/ou à améliorer 
(3.2.27) les logiciels, les micrologiciels et/ou le matériel, ainsi qu’à recycler les matériaux. Le retraitement inclut 
toutes les phases du cycle de vie (3.2.17) d’un produit, par exemple depuis la réparation (3.2.26), la réutilisation 
(3.2.28) et la refabrication (3.2.29) jusqu’au recyclage (3.3.6). En revanche, l’élimination est exclue.

Note 3 à l'article: La circularité des matériaux pourrait améliorer l’utilisation rationnelle des matériaux (3.2.13).

3.2.13
utilisation rationnelle des matériaux
utilisation minimale de ressources (naturelles) en maximisant la durée de vie des produits (3.2.5) grâce 
à des stratégies de circularité des matériaux (3.2.12) optimisées

3.2.14
matière première critique
CRM
matériaux (3.2.7) qui, selon une méthodologie de classification définie, ont une importance économique 
et présentent un risque élevé de pénurie d’approvisionnement

[SOURCE: EN 45558:2019, 3.1.1, modifiée — La Note 1 à l’article a été supprimée.]

3.2.15
démontage
processus (3.3.3) par lequel un produit (3.2.5) est désassemblé de sorte qu’il pourrait ultérieurement 
être réassemblé et rendu opérationnel

[SOURCE: IEC 62542:2013, 6.1]
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3.2.16
démantèlement
processus (3.3.3) par lequel un produit (3.2.5) est démonté de sorte que certaines parties (3.2.6) peuvent 
être réutilisées (3.2.28), bien que le produit (et les parties non destinées à être réutilisées) ne puissent 
plus être réassemblés et rendus opérationnels

3.2.17
cycle de vie
phases consécutives et liées d’un système de produits (3.2.5) (ou de services), de l’acquisition des 
matières premières (3.2.11) ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale

Note 1 à l'article: Les phases du cycle de vie (3.2.18) incluent l’acquisition des matières premières, la conception, la 
production, le transport/la livraison, l’utilisation, le traitement en fin de vie et l’élimination finale.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.3.3]

3.2.18
étape du cycle de vie
élément d’un cycle de vie (3.2.17)

[SOURCE: ISO 14006:2020, 3.2.5, modifiée — La Note 1 à l’article a été supprimée.]

3.2.19
aspect environnemental
élément des activités, produits (3.2.5) ou services d’un organisme (3.1.5) interagissant ou susceptible 
d’interactions avec l’environnement (3.1.3)

Note 1 à l'article: Un aspect environnemental peut causer un ou plusieurs impacts environnementaux (3.2.20). Un 
aspect environnemental significatif est un aspect environnemental qui a ou peut avoir un ou plusieurs impacts 
environnementaux significatifs.

Note 2 à l'article: Les aspects environnementaux significatifs sont déterminés par l’organisme en utilisant un ou 
plusieurs critères.

Note 3 à l'article: Les activités de l’organisme = sont celles qui se rapportent au processus de conception et 
développement (3.2.1).

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.2, modifiée — La Note 3 à l’article a été ajoutée.]

3.2.20
impact environnemental
modification de l’environnement (3.1.3), négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement 
des aspects environnementaux (3.2.19) d’un organisme (3.1.5)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.4]

3.2.21
objectif
résultat à atteindre

Note 1 à l'article: Un objectif peut être stratégique, tactique ou opérationnel.

Note 2 à l'article: Un objectif peut être exprimé de différentes manières, par exemple par un résultat escompté, un 
besoin, un critère opérationnel, en tant qu’objectif environnemental (3.2.22), ou par l’utilisation d’autres termes 
ayant la même signification (par exemple finalité, but ou cible).

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.5, modifiée — La Note 2 à l’article initiale a été supprimée et les notes 
ont été renumérotées en conséquence.]
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3.2.22
objectif environnemental
objectif (3.2.21) fixé par l’organisme (3.1.5) en cohérence avec sa politique environnementale (3.1.4)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.6]

3.2.23
contenu recyclé
proportion, en masse, de matériau recyclé (3.2.10) dans un produit (3.2.5)

[SOURCE: ISO 14021:2016, 7.8.1.1 a), modifiée — Les mots «ou un emballage» ont été supprimés à la fin 
de la définition.]

3.2.24
durabilité
<d’une partie ou d’un produit> aptitude à fonctionner tel que requis, dans les conditions définies 
d’utilisation, de maintenance (3.2.25) et de réparation (3.2.26), jusqu’à ce qu’un état limite soit atteint

Note 1 à l'article: Le degré auquel la maintenance et la réparation se situent dans le domaine de la durabilité varie 
en fonction du produit (3.2.5) ou du groupe de produits.

Note 2 à l'article: La durabilité peut être exprimée en unités appropriées à la partie (3.2.6) ou au produit concerné, 
par exemple durée calendaire, cycles de fonctionnement, distance parcourue, etc. Il convient de toujours indiquer 
clairement les unités.

[SOURCE: EN 45552:2020, 3.1.1.1, modifiée — La Note 2 à l’article a été supprimée.]

3.2.25
maintenance
combinaison de toutes les actions techniques et de gestion destinées à maintenir ou à remettre une 
entité dans un état lui permettant de fonctionner tel que requis

Note 1 à l'article: La gestion est supposée inclure les activités de supervision.

[SOURCE: IEV 192-06-01]

3.2.26
réparation
processus (3.3.3) de rétablissement d’un produit (3.2.5) défectueux en un état lui permettant de 
satisfaire à son utilisation prévue

[SOURCE: EN 45554:2020, 3.1.4]

3.2.27
amélioration
processus (3.3.3) d’amélioration de la fonctionnalité, de la performance (3.4.10), de la capacité ou de 
l’esthétique d’un produit (3.2.5)

Note 1 à l'article: Une amélioration peut inclure des modifications du logiciel, du micrologiciel et/ou du matériel.

[SOURCE: EN 45554:2020, 3.1.5, modifiée — La Note 2 à l’article a été supprimée.]

3.2.28
réutilisation
processus (3.3.3) par lequel un produit (3.2.5) ou ses parties (3.2.6), qui ont atteint la fin de leur première 
utilisation, sont utilisés dans un but similaire à celui pour lequel ils ont été conçus

Note 1 à l'article: La réutilisation après une deuxième utilisation ou une utilisation ultérieure est également 
considérée comme une réutilisation, mais l’utilisation normale, régulière ou sporadique n’est pas considérée 
comme une réutilisation.

[SOURCE: EN 45554:2020, 3.1.3]
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3.2.29
refabrication
processus (3.3.3) industriel qui crée un produit (3.2.5) à partir de produits ou de parties (3.2.6) usagés et 
pour lequel au moins une modification est effectuée qui a une influence sur la sécurité, les performances 
d’origine, l’usage ou le type du produit

Note 1 à l'article: Le produit créé au cours du processus de refabrication peut être considéré comme un nouveau 
produit lors de sa mise sur le marché.

[SOURCE: EN 45553:2020, 3.1.1, modifiée — «Se reporter au Guide bleu de l’Union européenne à titre 
d’information complémentaire» a été supprimé dans la Note 1 à l’article et la Note 2 à l’article a été 
supprimée.]

3.2.30
remise en état
maintenance (3.2.25) ou réparation (3.2.26) fonctionnelle ou esthétique d’un élément afin de lui redonner 
sa forme et sa fonctionnalité initiales ou améliorées (3.2.27) ou d’autres formes et fonctionnalités 
prédéterminées

[SOURCE: IEV 904-04-09]

3.2.31
valorisation
toute opération par laquelle des déchets servent à une fin utile en remplaçant d’autres matériaux (3.2.7) 
qui auraient autrement été utilisés pour remplir une fonction particulière, ou par laquelle des déchets 
sont préparés pour remplir cette fonction, dans l’usine ou dans l’économie au sens large

Note 1 à l'article: Les opérations de valorisation comprennent la valorisation des matériaux et la valorisation 
énergétique.

Note 2 à l'article: Dans le présent document, seule est abordée la valorisation des produits (3.2.5), parties (3.2.6) 
et matériaux.

[SOURCE: IEC TR 62635:2012, 3.9, modifiée — Les Notes 1 et 2 à l’article ont été ajoutées.]

3.2.32
exigence
besoin ou attente formulé, généralement implicite ou obligatoire

Note 1 à l'article: «Généralement implicite» signifie qu’il est habituel ou courant, pour l’organisme (3.1.5) et les 
parties intéressées (3.1.7), que le besoin ou l’attente en question soit implicite.

Note 2 à l'article: Une exigence spécifiée est une exigence formulée, par exemple une information documentée 
(3.3.2).

Note 3 à l'article: Les exigences autres que les exigences légales deviennent obligatoires dès lors que l’organisme 
décide de s’y conformer.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.8]

3.2.33
obligations de conformité (terme recommandé)
exigences légales et autres exigences (terme admis)
exigences (3.2.32) légales auxquelles un organisme (3.1.5) doit se conformer et autres exigences 
auxquelles un organisme doit ou choisit de se conformer

Note 1 à l'article: Les obligations de conformité sont liées au système de management environnemental (3.1.2).

Note 2 à l'article: Les obligations de conformité peuvent provenir d’exigences obligatoires, telles que la législation 
et la réglementation applicables, ou d’engagements volontaires tels que des normes organisationnelles 
et sectorielles, des relations contractuelles, des codes de conduite ainsi que des accords passés avec des 
communautés ou des organisations non gouvernementales.
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[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.9]

3.2.34
risques et opportunités
effets négatifs potentiels (menaces) et effets bénéfiques potentiels (opportunités)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.11]

3.3 Termes relatifs au support et à la réalisation des activités opérationnelles

3.3.1
compétence
aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.3.1]

3.3.2
information documentée
information devant être maîtrisée et tenue à jour par un organisme (3.1.5) ainsi que le support sur 
lequel elle figure

Note 1 à l'article: Les informations documentées peuvent se présenter sous n’importe quel format et sur tous 
supports et peuvent provenir de toute source.

Note 2 à l'article: Les informations documentées peuvent se rapporter:

— au système de management environnemental (3.1.2), y compris les processus (3.3.3) connexes;

— aux informations créées en vue du fonctionnement de l’organisme (également appelées documentation);

— aux preuves des résultats obtenus (également appelées enregistrements).

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.3.2]

3.3.3
processus
ensemble d’activités corrélées ou en interaction qui transforme des éléments d’entrée en éléments 
de sortie

Note 1 à l'article: Un processus peut être documenté ou non.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.3.5]

3.3.4
chaîne d’approvisionnement
ceux prenant part, par des liaisons aval et amont, à des activités qui fournissent de la valeur sous forme 
de produits (3.2.5) aux différentes parties intéressées (3.1.7)

Note 1 à l'article: En pratique, l’expression «chaîne interconnectée» s’applique depuis les fournisseurs jusqu’à 
ceux qui participent aux traitements en fin de vie.

[SOURCE: ISO 14006:2020, 3.3.5]

3.3.5
chaîne de valeur
séquence complète d’activités ou d’acteurs qui fournissent ou reçoivent de la valeur sous forme de 
produits (3.2.5)

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.25, modifiée — Les mots «fournissent ou reçoivent de la valeur sous forme 
de produits» remplacent «fournissent ou reçoivent de la valeur sous forme de produits ou de services» 
et les Notes 1 et 2 à l’article ont été supprimées.]
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3.3.6
recyclage
traitement des déchets, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, mais à l’exclusion de la 
valorisation (3.2.31) énergétique

[SOURCE: IEV 901-07-10, modifiée — La Note 1 à l’article a été supprimée.]

3.4 Termes relatifs à l’évaluation et à l’amélioration des performances

3.4.1
audit
processus (3.3.3) méthodique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des preuves d’audit 
et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont 
satisfaits

Note 1 à l'article: Un audit interne est réalisé par l’organisme (3.1.5) lui-même ou par une partie externe pour le 
compte de celui-ci.

Note 2 à l'article: Un audit peut être combiné (s’il associe deux disciplines ou plus).

Note 3 à l'article: L’indépendance peut être démontrée par l’absence de responsabilité dans l’activité auditée ou 
l’absence de biais et de conflit d’intérêts.

Note 4 à l'article: Les «preuves d’audit» consistent en des enregistrements, des énoncés de faits ou d’autres 
informations qui sont pertinents pour les critères d’audit et vérifiables et les «critères d’audit» sont l’ensemble 
des politiques, procédures ou exigences (3.2.32) servant de référence pour comparer les preuves d’audit, comme 
défini dans l’ISO 19011:2011, 3.3 et 3.2 respectivement.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.1]

3.4.2
conformité
satisfaction d’une exigence (3.2.32)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.2]

3.4.3
non-conformité
non-satisfaction d’une exigence (3.2.32)

Note 1 à l'article: La non-conformité se rapporte aux exigences du présent document et aux autres exigences 
relatives au système de management environnemental (3.1.2) qu’un organisme (3.1.5) établit pour lui-même.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.3]

3.4.4
action corrective
action visant à éliminer la cause d’une non-conformité (3.4.3) et à éviter qu’elle ne réapparaisse

Note 1 à l'article: Il peut y avoir plus d’une cause de non-conformité.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.4]

3.4.5
amélioration continue
activité récurrente menée pour améliorer les performances (3.4.10)

Note 1 à l'article: L’amélioration des performances concerne l’utilisation du système de management 
environnemental (3.1.2) afin d’obtenir l’amélioration de la performance environnementale (3.4.11) en cohérence 
avec la politique environnementale (3.1.4) de l’organisme (3.1.5).

Note 2 à l'article: Il n’est pas nécessaire que l’activité se déroule dans tous les domaines simultanément, ni sans 
interruption.
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[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.5]

3.4.6
efficacité
niveau de réalisation des activités planifiées et d’obtention des résultats escomptés

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.6]

3.4.7
indicateur
représentation mesurable de l’état ou du statut des opérations, du management ou des conditions

Note 1 à l'article: Le présent document traite des indicateurs relatifs à des produits (3.2.5).

[SOURCE: ISO 14031:2013, 3.15, modifiée — La Note 1 à l’article a été ajoutée.]

3.4.8
surveillance
détermination de l’état d’un système, d’un processus (3.3.3) ou d’une activité

Note 1 à l'article: Pour déterminer cet état, il peut être nécessaire de vérifier, de superviser ou d’observer d’un 
point de vue critique.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.8]

3.4.9
mesure
processus (3.3.3) visant à déterminer une valeur

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.9]

3.4.10
performance
résultat mesurable

Note 1 à l'article: Les performances peuvent être liées à des résultats quantitatifs ou qualitatifs.

Note 2 à l'article: Les performances peuvent concerner le management d’activités, de processus (3.3.3), de produits 
(3.2.5), de systèmes ou d’organismes (3.1.5).

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.10, modifiée — Les mots «y compris de services» ont été supprimés dans 
la Note 2 à l’article.]

3.4.11
performance environnementale
performance (3.4.10) liée au management des aspects environnementaux (3.2.19)

Note 1 à l'article: Pour un système de management environnemental (3.1.2), les résultats peuvent être mesurés par 
rapport à la politique environnementale (3.1.4) de l’organisme (3.1.5), aux objectifs environnementaux (3.2.22) ou à 
d’autres critères, au moyen d’indicateurs (3.4.7).

Note 2 à l'article: Le présent document traite de la performance environnementale des produits (3.2.5).

Note 3 à l'article: L’ISO 14031 donne des informations sur les types d’indicateurs de performance 
environnementale (EPE) et fournit des recommandations relatives à l’utilisation des EPE.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.11, modifiée — La Note 2 et la Note 3 à l’article ont été ajoutées.]

3.4.12
compromis
mesure décisionnelle qui fait un choix entre diverses exigences (3.2.32) et solutions alternatives sur la 
base d’un bénéfice net pour les parties intéressées (3.1.7)

[SOURCE: ISO 14006:2020, 3.4.11]
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4 Contexte de l’organisme

4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte

La capacité d’un organisme à améliorer la circularité des matériaux des produits et de leurs parties 
constitutives dépend des enjeux internes et externes qui peuvent influer sur cette capacité. Il convient 
d’identifier ces enjeux afin d’atteindre les objectifs prévus en matière d’utilisation rationnelle des 
matériaux.

Il convient de se pencher sur l’amélioration de la circularité des matériaux des produits et de leurs 
parties constitutives pour faire face à la question urgente de l’utilisation efficace des ressources. Dans 
une perspective de cycle de vie, l’impact environnemental négatif de l’utilisation des matériaux (et 
le risque d’épuisement) peut être atténué en maintenant les matériaux plus longtemps dans la phase 
d’utilisation, ce qui peut contribuer à l’atteinte des objectifs généraux de performance environnementale 
d’un organisme.

L’identification des enjeux internes et externes d’un organisme liés à la circularité des matériaux des 
produits et de leurs parties constitutives peut être considérée comme une activité essentielle pour 
planifier un SME efficient et efficace. Il convient d’utiliser les enjeux internes et externes identifiés 
comme base pour intégrer la circularité des matériaux des produits et de leurs parties constitutives 
dans le processus de conception et développement.

Les enjeux internes qui peuvent influer sur la circularité des matériaux d’un produit et de ses parties 
constitutives comprennent, sans toutefois s’y limiter, les aspects suivants:

— la stratégie de l’organisme relative aux produits;

— la capacité de conception de produits;

— la capacité de production;

— la taille de l’organisme et sa capacité d’investir dans la conception et le développement;

— la capacité d’adopter un nouveau modèle économique en tenant compte de la circularité des 
matériaux;

— la maîtrise des matériaux utilisés dans les parties et le produit.

En outre, les enjeux externes peuvent comprendre les éléments suivants:

— la chaîne d’approvisionnement la volatilité des prix et la stabilité de l’approvisionnement en matière 
première;

— les systèmes logistiques pour le retour des produits usagés à des fins de réutilisation, de remise en 
état ou de recyclage, par exemple;

— l’utilisabilité des matériaux et leur respect de l’environnement;

— la technologie de production utilisée pour traiter les matériaux;

— la cohérence entre les législations;

— les exigences des clients.

Il convient que l’amélioration continue de la performance environnementale des produits s’inscrive 
dans une perspective de cycle de vie et ne se limite pas aux processus sous le contrôle de l’organisme.

4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

L’un des objectifs du SME est de répondre aux besoins et aux attentes des parties intéressées 
pertinentes. L’amélioration de la circularité des matériaux vise à construire une économie plus durable 
grâce à la réduction de l’utilisation des ressources. Par conséquent, un produit plus respectueux de 
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l’environnement peut être un facteur important dans le processus décisionnel d’achat d’une partie 
intéressée (par exemple l’utilisateur) et peut avoir un effet important sur les objectifs de l’organisme et 
l’atteinte des performances de son SME.

Il convient que l’organisme détermine si les besoins et les attentes des parties intéressées en ce qui 
concerne l’amélioration de la circularité des matériaux sont couverts par les obligations de conformité 
actuelles ou futures. Il convient donc que l’organisme détermine si ces obligations de conformité sont 
prises en compte dans ses objectifs de performance environnementale.

Il convient que l’organisme évalue volontairement les besoins et les attentes des parties intéressées 
lors de l’examen de ses obligations de conformité, afin de tenir compte des risques et opportunités liés 
à la circularité des matériaux des produits et de leurs parties constitutives (voir Tableau 1). L’Annexe B 
fournit une liste détaillée des parties intéressées.

Tableau 1 — Exemples de besoins et d’attentes des parties intéressées

Relation Exemples de parties intéressées Exemples de besoins et d’attentes

Par responsabilité Investisseurs et parties prenantes
S’attendre à ce que l’organisme gère ses 
risques et opportunités susceptibles d’affecter 
un investissement.

Par influence

Clients
S’attendre à ce que le produit ait une longue 
durée de vie sans diminution de sa valeur/
fonction.

Acteurs intervenant en fin de vie

Besoin de facilité de démontage ou de déman-
tèlement du produit
S’attendre à ce que l’organisme augmente 
l’utilisation de matière secondaire.

Organismes de réglementation ou sta-
tutaires

S’attendre à ce que le comportement des 
acteurs du cycle de vie des produits soit 
conforme aux programmes et objectifs des 
politiques publiques.

Par proximité Communauté

Nécessité de créer de nouveaux emplois liés à 
la circularité des matériaux
S’attendre à une diminution significative du 
nombre de décharges et/ou d’incinérateurs 
grâce à des pratiques de recyclage beaucoup 
plus développées.

Par dépendance Fournisseur Besoin de collaboration sur le développement 
d’une chaîne d’approvisionnement circulaire.

Par représentation
Réseaux professionnels (centre tech-
nique, chambre de commerce et d’indus-
trie, etc.)

Besoin de communication entre les parties 
intéressées impliquées dans des enjeux parti-
culiers de l’économie circulaire.

Par autorité Organismes de réglementation ou sta-
tutaires

S’attendre à la démonstration de la conformité 
à la loi.

4.3 Détermination du domaine d’application du système de management 
environnemental

Il convient que l’organisme détermine les limites et l’applicabilité de son SME afin d’établir son domaine 
d’application, conformément aux exigences de l’ISO 14001.

Il convient que l’organisme détermine les stratégies de circularité des matériaux nécessaires pour 
atteindre les objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux de son SME, y compris des aspects tels que 
les obligations de conformité, les pouvoirs et responsabilités des différentes fonctions opérationnelles, 
les activités et produits de l’organisme affectés, etc. L’organisme examinera également ce qu’il peut 
maîtriser ou influencer aux différentes étapes du cycle de vie du produit, au regard des stratégies de 
circularité des matériaux qu’il envisage de mettre en œuvre.
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4.4 Système de management environnemental

Il convient que l’organisme établisse, mette en œuvre et améliore en continu un SME qui comprend des 
objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux. Il convient que le SME couvre également les aspects 
environnementaux de ses activités et produits qu’il peut maîtriser et ceux sur lesquels il peut avoir 
une influence, ainsi que les impacts environnementaux associés, compte tenu du cycle de vie du ou des 
produits à concevoir ou à re-concevoir.

5 Leadership

5.1 Leadership et engagement

5.1.1 Généralités

Il convient que la direction de l’organisme s’assure que des stratégies d’amélioration de la circularité 
des matériaux sont planifiées, mises en œuvre et tenues à jour. Il convient que les stratégies de 
circularité des matériaux prennent en considération l’ensemble des étapes du cycle de vie d’un produit 
que l’organisme peut maîtriser ou influencer.

Dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie, en particulier en ce qui concerne la circularité des 
matériaux, il convient que la direction prenne en considération les différents modèles économiques qui 
soutiennent une économie circulaire sur le plan de la circularité des matériaux (voir Annexe A).

Il convient que la direction tienne compte de la chaîne d’approvisionnement et des attentes des parties 
intéressées d’amont en aval, ainsi que du cycle de vie des activités et des produits, afin de renforcer la 
stratégie de l’organisme en matière de circularité des matériaux.

Il convient que la direction informe régulièrement les employés ainsi que les autres parties intéressées 
des progrès réalisés dans le traitement des questions environnementales sur la base de la stratégie de 
circularité des matériaux.

La direction est responsable de l’efficacité de la circularité des matériaux. Il convient qu’elle établisse, 
mette en œuvre et tienne à jour une politique environnementale, incluant une utilisation rationnelle des 
matériaux en accord avec la stratégie de l’organisme. Il convient donc que la direction soit impliquée et 
engagée dans les décisions prises pour améliorer la performance environnementale de l’organisme. Le 
but est que le SME atteigne les résultats escomptés.

5.1.2 Considérations lors de l’établissement de la stratégie de circularité des matériaux

La stratégie de circularité des matériaux à adopter dans le cadre d’un projet de développement découle 
à la fois de la politique effective de circularité des matériaux et de l’aptitude à la circularité (voir 6.2.2.2).

Il convient que cette stratégie permette de mettre en place des ressources économiques, techniques et 
humaines.

La stratégie peut varier selon le degré de maturité du SME de l’organisme et tient compte des éléments 
suivants:

— la priorisation des objectifs, des cibles et des impacts environnementaux spécifiques au produit;

— le périmètre du système à améliorer;

— l’accessibilité de l’information;

— les solutions d’orientation;

— les besoins et attentes des parties intéressées.
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La stratégie diffère également en fonction de l’organisme et de ses produits, par exemple concernant 
l’utilisation de matériaux recyclés, la quantité de matériaux utilisés, l’utilisation de matières premières 
critiques, la durabilité des produits.

5.1.3 Tâches visant à introduire une stratégie de circularité des matériaux au sein d’un 
organisme

Pour mettre en œuvre la circularité des matériaux dans une perspective de cycle de vie, il convient que 
la stratégie de circularité des matériaux prenne en compte les tâches suivantes.

a) La première tâche consiste à fixer les objectifs de l’organisme en termes d’utilisation rationnelle 
des matériaux et à définir les stratégies associées de circularité des matériaux telles que:

1) la planification stratégique des produits et l’intégration de stratégies de circularité des 
matériaux dans toutes les opérations pertinentes de l’organisme;

2) l’allocation des ressources (humaines, techniques et financières) pour la planification, la mise 
en œuvre et l’amélioration de la circularité des matériaux;

3) l’anticipation de l’évolution des conditions de marché externes et des opportunités créées par 
les progrès technologiques, et des risques de la chaîne d’approvisionnement;

4) l’établissement d’objectifs de performance environnementale;

5) la promotion de l’innovation;

6) l’établissement de nouveaux modèles économiques;

7) la contribution à la création de valeur;

8) l’assurance qu’une conception circulaire est appliquée au sein du processus de conception et 
développement.

b) La deuxième tâche concerne le management des processus internes une fois définies les stratégies 
de circularité des matériaux et les objectifs de l’utilisation rationnelle des matériaux. Cela inclut:

1) l’intégration et la mise en œuvre des stratégies choisies de circularité des matériaux dans 
l’ensemble des procédures, programmes et feuilles de route pertinents;

2) la mise en œuvre d’une approche multifonctionnelle pour s’assurer que les données de cycle de 
vie pertinentes sont diffusées au sein des fonctions opérationnelles;

3) l’implication de la chaîne de valeur dans les stratégies choisies de circularité des matériaux, 
à la fois en amont (fournisseurs) et en aval (distributeurs, clients et utilisateurs, acteurs 
intervenant en fin de vie);

4) l’encouragement du dialogue dans la chaîne de valeur tant interne qu’externe.

Ces éléments conduisent à un programme d’action qui oriente la méthodologie, y compris les objectifs, 
les responsabilités (acteurs), les délais, les ressources, et les performances attendues.

L’organisme peut envisager d’utiliser des ressources internes ou externes pour piloter la stratégie de 
circularité des matériaux.

Dans le cadre d’un SME, il convient d’aborder les risques et opportunités liés à la circularité des 
matériaux sous deux angles:

— lors de la planification d’actions visant à traiter des risques et opportunités identifiés, il convient de 
considérer la circularité des matériaux comme un moyen de gérer ces risques et opportunités;

— il convient que les risques et opportunités associés à la circularité des matériaux soient identifiés et 
correctement gérés.
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5.2 Politique environnementale

Dans la mesure où la stratégie de circularité des matériaux améliore la performance environnementale 
dans une perspective de cycle de vie, il convient que l’organisme prenne en considération les lignes 
directrices de l’ISO 14006:2020, 5.2.

L’ambition de l’organisme par rapport aux objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux (partie de la 
politique environnementale) pour traiter les questions de circularité peut être exprimée comme suit:

— une conception propice à la circularité est appliquée à X % de nos produits;

— X % de notre chiffre d’affaires provient de produits remis en état d’ici l’année «AAAA»;

— X % de nos déchets générés en interne seront recyclés ou réutilisés;

— le contenu recyclé de nos produits peut aller jusqu’à X %.

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme

Il convient que la direction s’assure que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont 
attribuées et communiquées au sein de l’organisme (voir l’ISO 14001:2015, 5.3).

Il convient que non seulement la conception et le développement, mais aussi d’autres fonctions 
commerciales et des parties intéressées externes (voir Figure B.1), soient impliqués dans les activités 
liées à la circularité des matériaux.

Les performances de la circularité des matériaux sont à communiquer à la direction.

6	 Planification

6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

6.1.1 Généralités

Lors de la planification de son SME, il convient que l’organisme tienne compte des enjeux relatifs aux 
stratégies de circularité des matériaux des produits et de leurs parties constitutives, identifiés en 4.1 
et 4.2 Il convient également que l’organisme détermine les risques et opportunités liés à ses aspects 
environnementaux (voir 6.1.2), à ses obligations de conformité (voir 6.1.3) et à ses autres enjeux 
(identifiés en 4.1 et 4.2), en tenant compte de la circularité des matériaux des produits et de leurs 
parties constitutives. Les risques et opportunités liés à la circularité des matériaux des produits et de 
leurs parties constitutives sont des éléments d’entrée pour les objectifs environnementaux (voir 6.2). 
Des exemples de risques et d’opportunités sont résumés dans le Tableau 2.
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Tableau 2 — Exemples de risques et opportunités relatifs aux stratégies de circularité des 
matériaux des produits et de leurs parties constitutives

Stratégie Risque  
(effet négatif potentiel)

Opportunité  
(effet	bénéfique	potentiel)

Augmenter le contenu 
recyclé

Atteinte potentielle à la réputation de 
l’organisme en cas de non-conformité des 
matériaux recyclés
Atteinte potentielle à la réputation du 
produit en cas de mauvaise qualité des 
matériaux recyclés
Limitation de la quantité de contenu recy-
clé pouvant être utilisée en raison, par 
exemple, des risques liés à la sécurité, aux 
performances et à la durabilité
Une fonctionnalité du produit identique 
peut ne pas être obtenue en raison de 
différences de qualité potentielles entre 
la matière vierge et le matériau recyclé

Gain en termes de réputation et d’image 
verte de l’organisme grâce à l’utilisa-
tion d’une quantité accrue de contenu 
recyclé, conduisant à une plus grande 
acceptation/popularité du produit avec 
une fonction et une qualité identiques
Limiter l’utilisation de matières pre-
mières grâce à l’utilisation de maté-
riaux recyclés et, à long terme, réaliser 
des économies
Mieux utiliser et maîtriser la chaîne 
de valeur et les éventuels problèmes 
d’approvisionnement en privilégiant les 
matériaux recyclés

Choisir des matériaux qui 
peuvent être facilement 
recyclés

Augmentation des coûts
Sélection limitée de fournisseurs

Réduction des coûts liée à la responsa-
bilité élargie des producteurs
Augmentation de la disponibilité de 
matières secondaires en général
Augmentation des chances de récupé-
rer et de réutiliser les matériaux pro-
venant de ses propres produits, ce qui 
limite les risques de mauvaise qualité et 
de non-conformité

Éviter l’utilisation de subs-
tances problématiques, 
par exemple substances 
dangereuses, retardateurs 
de flamme

Augmentation des coûts

Réduction des coûts d’élimination
Facilité de recyclage et de valorisation 
de ses propres matériaux
Réduction des risques pour la santé et 
la sécurité

Veiller à la disponibilité 
des pièces détachées

Baisse des ventes de produits neufs
Risque financier dû à une mauvaise ges-
tion des stocks
Risque de réparation ou d’amélioration 
non contrôlée des produits directement 
par les utilisateurs ou des centres de 
réparation non agréés

Promotion de l’image verte de l’orga-
nisme, en permettant de prolonger la 
durée de vie des produits
Développement d’une nouvelle activité 
liée aux pièces détachées

Réutilisation des parties

Atteinte à la réputation de l’organisme en 
cas de faible sécurité ou performance des 
parties réutilisées
Atteinte à la réputation du produit en 
raison de sa mauvaise qualité

Promotion de l’image verte de l’orga-
nisme
Nouveau modèle économique mis en 
place par l’organisme

Réutilisation/ refabrica-
tion du produit Baisse des ventes de produits neufs

Possibilité d’un nouveau modèle écono-
mique
Promotion de l’image verte de l’orga-
nisme
Établissement d’une relation durable 
avec les clients
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Stratégie Risque  
(effet négatif potentiel)

Opportunité  
(effet	bénéfique	potentiel)

Exigences légales de 
réutilisation, refabrication 
ou autre recyclage des 
produits ou parties

Atteinte à la réputation de l’organisme 
ou amende en cas de non-respect des 
exigences
Limitation de la liberté de conception 
du produit

Aller au-delà des exigences légales et 
démontrer ainsi la supériorité des pro-
duits ou services et un engagement fort 
vis-à-vis de l’environnement
Risque limité de «greenwashing»

L’organisme peut choisir son approche en fonction de sa propre situation lors de la détermination des 
risques et opportunités (voir l’ISO 14004).

NOTE Les principes et lignes directrices pour le management du risque sont fournis dans l’ISO 31000 Des 
exemples d’approches pour déterminer les risques et opportunités à traiter sont fournis dans l’ISO 14004.

6.1.2 Aspects environnementaux du point de vue de l’utilisation rationnelle des matériaux

Dans le domaine d’application défini du SME tel que décrit dans l’ISO 14001:2015, 4.3, il convient que 
l’organisme détermine les aspects environnementaux de ses activités et produits qu’il peut maîtriser 
et ceux sur lesquels il peut avoir une influence, ainsi que les impacts environnementaux associés, dans 
une perspective du cycle de vie du ou des produits à concevoir ou à re-concevoir.

Toutefois, l’objet du présent document se limite à l’utilisation des matières premières et aux opportunités 
d’utilisation rationnelle des matériaux qui font partie des objectifs environnementaux généraux d’un 
organisme. En d’autres termes, il se limite aux aspects liés à l’utilisation ou à la circularité des matériaux 
qui ont un impact sur l’environnement. À cet égard, les considérations suivantes sont importantes:

a) compréhension du cycle de vie du ou des produits et de la relation avec le cycle de vie des matériaux;

b) identification de l’aptitude des matériaux à la circularité dans une perspective du cycle de vie du ou 
des produits susceptibles d’être maîtrisés ou influencés par l’organisme;

c) pour chaque étape du cycle de vie, détermination en quoi les éléments d’entrée (consommation 
d’énergie et d’autres ressources naturelles telles que matières premières, eau et autres ressources 
non renouvelables) et les éléments de sortie (par exemple déchets physiques non recyclables, 
émissions) peuvent avoir des impacts environnementaux (par exemple, épuisement des ressources 
en matériaux, pollution associée à la production de déchets, notamment dans le sol);

d) détermination de la ou des stratégies de circularité des matériaux susceptibles d’avoir une influence 
sur les opportunités d’utilisation rationnelle des matériaux.

Afin de déterminer quelles stratégies de circularité des matériaux ont une incidence (positive ou 
négative) sur l’utilisation rationnelle des matériaux, il convient que l’organisme établisse une méthode 
fondée principalement sur des critères de circularité des matériaux. Il convient que cette méthode 
prenne en compte divers moyens pour réduire l’utilisation de matières premières et éliminer les 
déchets physiques.

NOTE 1 L’évaluation peut être fondée sur l’avis d’experts (qu’il est nécessaire de vérifier par recoupement) et 
sur les données existantes (données propres à l’organisme, Bibliographie, bases de données, etc.). Elle est menée 
avec prudence et discernement, par exemple en recoupant les informations disponibles ou en procédant à une 
revue par des pairs. Par exemple, l’évaluation peut conduire à une évaluation qualitative, de type «favorable» / 
«très favorable» / «défavorable», ou être quantitative et faire l’objet d’une analyse du cycle de vie (ACV) complète 
ou simplifiée.

NOTE 2 L’efficacité énergétique n’est pas traitée dans le présent document. Cependant, il est important de faire 
des compromis entre l’utilisation rationnelle des matériaux et l’efficacité énergétique. Ces compromis peuvent 
être considérés comme faisant partie de la stratégie environnementale globale.

 

Tableau 2 (suite)
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Pour ce type d’évaluation, il convient de prendre en compte le cycle de vie des matériaux, y compris, par 
exemple:

— l’extraction de matériaux à partir de ressources naturelles et leur traitement;

— la conversion des matériaux en produits et leur distribution;

— l’utilisation et les performances du produit tout au long de sa durée de vie fonctionnelle;

— la fin de vie du produit et sa réutilisation, son amélioration ou son élimination;

— la fin de vie d’un matériau et soit son recyclage et sa réutilisation, soit son élimination.

Les opportunités d’utilisation rationnelle des matériaux peuvent être évaluées sur la base d’une 
comparaison avec un modèle précédent du produit, un produit similaire sur le marché, un prototype ou 
une référence hypothétique, en tenant compte des exigences légales, de la politique environnementale 
de l’organisme et des exigences des parties intéressées (telles que les entreprises de recyclage ou le 
marché des matériaux recyclés). Cette comparaison commence par l’évaluation de l’aptitude à la 
circularité (potentiel de circularité des matériaux) du produit et de ses parties constitutives. Il convient 
que le résultat de l’évaluation soit reproductible et cohérent.

L’aptitude des produits et de leurs parties constitutives à la circularité peut avoir un impact sur 
l’environnement à certaines ou à toutes les étapes du cycle de vie du produit. Pour évaluer le potentiel 
de circularité des matériaux d’un produit ou de ses parties constitutives, il convient de prendre en 
considération les éléments suivants:

— extraction des matières premières: influence indirecte;

NOTE 3 En principe, l’extraction des matières premières n’est pas du ressort de l’organisme qui développe 
le produit. Une possibilité pour l’organisme d’exercer son influence consiste à choisir des matériaux 
provenant de sources durables.

— traitement des matériaux: trois aspects de la circularité des matériaux peuvent être distingués 
dans cette phase, comme suit:

— le choix des matériaux, c’est-à-dire la sélection des matériaux pour optimiser la durée de vie des 
parties et leur potentiel de recyclage;

— la limitation de la quantité de matériaux utilisés;

— le contenu recyclé, c’est-à-dire l’utilisation de matériaux recyclés dans les produits (neufs);

— production: fabrication efficace (éviter les résidus et les rejets au cours du processus de fabrication);

— distribution: logistique efficace (approvisionnement local, éviter les produits endommagés, etc.);

— phase d’utilisation: il convient d’envisager des stratégies pour prolonger la durée de vie du produit 
(par exemple, réparation, réutilisation, amélioration);

— fin de vie: réutilisation des produits et de leurs parties constitutives et recyclage des matériaux.

En ce qui concerne les opportunités d’utilisation rationnelle des matériaux, il convient que l’organisme 
tienne compte de toutes les stratégies pertinentes de circularité des matériaux, en s’assurant que 
celles qui sont significatives soient prises en considération dans la définition des objectifs d’utilisation 
rationnelle des matériaux (dans le cadre des objectifs environnementaux généraux).

Il convient de tenir compte du fait que les stratégies de circularité des matériaux peuvent être 
différentes selon les produits, en fonction de leurs caractéristiques. Il convient que l’organisme 
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reconnaisse qu’aucune stratégie de circularité des matériaux n’est indépendante, et envisage également 
de faire des compromis.

NOTE 4 Certaines des stratégies de circularité des matériaux peuvent avoir un impact sur les populations 
vulnérables, par exemple les ramasseurs de déchets ayant un rôle dans la collecte et le traitement des déchets, et 
peuvent également être prises en considération.

Il convient que l’organisme tienne compte non seulement des aspects qu’il peut gérer directement, mais 
aussi des aspects sur lesquels il peut avoir une influence par l’intermédiaire d’autres parties intéressées 
de la chaîne d’approvisionnement.

6.1.3 Obligations de conformité

Les obligations de conformité relatives à la circularité des matériaux des produits et de leurs parties 
constitutives peuvent entraîner des risques et/ou opportunités auxquels il convient pour l’organisme 
de faire face. Il convient que l’organisme établisse, mette en œuvre et tienne à jour un processus 
permettant d’identifier et d’avoir accès aux obligations de conformité liées aux stratégies de circularité 
des matériaux, aux exigences légales pertinentes et aux exigences des autres parties intéressées.

Il convient que l’organisme assure la communication avec les personnes concernées par l’exécution 
des obligations de conformité liées à la circularité des matériaux des produits et de leurs parties 
constitutives, et avec celles dont les actions peuvent avoir une influence sur le respect des obligations 
de conformité.

Les exigences relatives aux stratégies de circularité des matériaux des produits et de leurs parties 
constitutives nécessitent une attention particulière car elles peuvent présenter des risques pour 
l’organisme.

Il convient que l’organisme détermine le rapport entre les exigences des parties intéressées autres 
que les exigences légales et les stratégies de circularité des matériaux des produits et de leurs parties 
constitutives. Il convient que l’organisme admette que ces éléments peuvent constituer des risques et 
opportunités.

6.1.4	 Planification	d’actions

Pour faire face aux aspects environnementaux importants de la circularité des matériaux des produits 
et de leurs parties constitutives, aux obligations de conformité, et aux risques et opportunités identifiés 
en 6.1.1, il convient que l’organisme envisage et planifie des actions concernant la (re)conception. Il 
convient que l’organisme prévoie de prendre des mesures de différentes manières en s’appuyant sur les 
processus du SME ou d’autres processus métiers. Il convient que l’organisme détermine l’efficacité de 
ses actions.

Lors de la planification d’actions, il convient que l’organisme prenne en considération ses options 
technologiques et leur faisabilité, ainsi que ses exigences financières, opérationnelles et commerciales. 
Il convient que la planification d’actions tienne compte de la possibilité de conséquences involontaires, 
par exemple une consommation d’énergie élevée ou d’autres impacts négatifs sur l’environnement, y 
compris ceux résultant d’un changement involontaire dans le cycle de vie d’un produit ou d’un système.

6.2	 Objectifs	environnementaux	et	planification	des	actions	pour	les	atteindre

6.2.1 Objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux dans le cadre des objectifs 
environnementaux

Il convient d’intégrer les objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux d’un organisme dans ses 
objectifs environnementaux généraux (voir l’ISO 14001). Leur objet est limité, ne prenant en compte que 
les aspects qui ont un rapport avec l’utilisation des matières premières ou l’impact sur les ressources 
naturelles. La circularité des matériaux est un moyen d’atteindre les objectifs d’un organisme en 
termes d’utilisation rationnelle des matériaux. L’utilisation rationnelle des matériaux et la conception 
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favorisant la circularité des matériaux nécessitent une évaluation holistique sur toute la durée de vie 
des produits ou des systèmes dans lesquels les produits sont intégrés.

Il convient que l’organisme établisse des objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux (dans le cadre 
des objectifs environnementaux) en tenant compte des aspects environnementaux associés du point de 
vue de l’utilisation rationnelle des matériaux (voir 6.1.2), des obligations de conformité (voir 6.1.3) et 
des risques et opportunités découlant des stratégies de circularité des matériaux (voir 6.1.1).

Il convient que les objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux soient en accord avec la politique 
environnementale de l’organisme, mesurables (si possible), régulièrement surveillés, communiqués et 
revus/améliorés en permanence. Il convient également que l’organisme tienne à jour des informations 
documentées sur ses objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux.

Il est important de prendre en compte les compromis lors de l’établissement des objectifs d’utilisation 
rationnelle des matériaux, par exemple, logistique supplémentaire associée aux processus de collecte 
ou de nettoyage pour que les produits puissent être réutilisés ou remis en état.

Le présent document propose une approche de la conception et du développement de produits visant 
à obtenir une conception propice à la circularité, en commençant par l’identification de l’aptitude à la 
circularité (voir 6.2.2.2), l’établissement de stratégies de circularité des matériaux (voir 6.2.2.3) et la 
mise en œuvre de la conception favorisant la circularité des matériaux des produits et leurs parties 
constitutives (voir 6.2.2.4 et 8.1.3). Cette approche est illustrée à la Figure 2.

Figure 2 — Approche pour une conception propice à la circularité
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6.2.2	 Planification	des	actions	pour	atteindre	les	objectifs	d’utilisation	rationnelle	des	
matériaux

6.2.2.1 Généralités

Il convient que l’organisme planifie et définisse des actions concrètes sur la manière d’atteindre les 
objectifs et les cibles d’utilisation rationnelle des matériaux pour la circularité des matériaux des 
produits et de leurs parties constitutives.

Il convient que les plans comprennent des processus, des rôles et des actions selon la fonction, les 
ressources, le calendrier et les indicateurs de performance nécessaires pour atteindre les objectifs 
d’utilisation rationnelle des matériaux. Il convient également que les plans abordent différentes 
priorités en conséquence.

Les indicateurs de performance environnementale de l’organisme sont des outils importants pour 
suivre ses progrès dans l’atteinte des objectifs environnementaux et en matière d’amélioration continue. 
Il convient qu’ils soient cohérents avec les objectifs environnementaux et les actions de planification 
de l’organisme. Il convient également qu’ils couvrent des objectifs spécifiques d’utilisation rationnelle 
des matériaux, qu’ils soient mesurables et qu’ils produisent des résultats objectifs, vérifiables et 
reproductibles.

6.2.2.2	 Identification	de	l’aptitude	à	la	circularité

Il convient que l’organisme identifie l’aptitude à la circularité de ses produits et de leurs parties 
constitutives. L’aptitude à la circularité donne la possibilité de faire circuler en circuit fermé les 
matériaux contenus dans les produits et leurs parties constitutives. Il peut ensuite être utilisé comme 
élément d’entrée pour établir une ou des stratégies de circularité des matériaux et des stratégies de 
conception pour les produits et leurs parties constitutives, en fonction des risques et opportunité 
(voir 6.1.1) qui y sont associés.

Par exemple, les éléments suivants peuvent être pris en compte pour identifier l’aptitude de propension 
circulaire des produits et de leurs parties constitutives à la circularité:

a) nombre et types de matériaux différents utilisés: une plus grande diversité des types de matériaux 
est susceptible de réduire le potentiel de recyclage (complet) du produit et de ses parties 
constitutives;

b) contenu recyclé: plus le potentiel d’utilisation de matériaux recyclés dans la production est élevé, 
plus l’aptitude du produit et de ses parties constitutives à la circularité est forte;

c) facilité de montage et de démontage, par exemple pour faciliter la réparation, l’amélioration, la 
remise en état, la refabrication, ou encore la réutilisation des parties;

d) facilité de démantèlement pour le recyclage.

6.2.2.3 Établissement de stratégies de circularité des matériaux

En fonction des risques et opportunités (voir 6.1) et de l’aptitude à la circularité (voir 6.2.2.2), 
l’organisme peut maintenant établir les stratégies de circularité des matériaux appropriées pour ses 
produits et leurs parties constitutives tout au long de leur cycle de vie. Les stratégies de circularité des 
matériaux sont des stratégies visant à améliorer la circularité des matériaux d’un produit par le biais 
de la conception. Les stratégies d’un organisme en matière de circularité des matériaux peuvent tenir 
compte des éléments suivants:

a) l’optimisation du choix des types de matériaux et de leur quantité, en maximisant l’utilisation 
de matériaux recyclés, tout en réduisant l’utilisation de matières vierges; les matériaux sont 
sélectionnés pour améliorer le potentiel de réutilisation ou de recyclage;

b) une fabrication efficace, où la production de produits défectueux ou de résidus est réduite le plus 
possible;
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c) une logistique efficace: réduire le plus possible les ressources nécessaires au conditionnement et au 
transport, et améliorer la sécurité du transport afin de réduire le plus possible les dommages;

d) la prolongation de la durée de vie en facilitant la réparation, l’amélioration, la réutilisation ou la 
remise en état;

e) en fin de vie, le fait de faciliter la réutilisation des parties et la refabrication ainsi que la valorisation 
des matériaux.

Les considérations relatives aux stratégies de circularité des matériaux ci-dessus peuvent être 
appliquées après les avoir classées par ordre de priorité en fonction des caractéristiques spécifiques 
d’un produit et des stratégies opérationnelles.

NOTE 1 L’un des objectifs de l’économie circulaire est de réduire, et finalement d’éliminer, les déchets. Les 
stratégies de circularité des matériaux telles qu’elles sont décrites ci-dessus viendront à l’appui de cet objectif.

Il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’établissement des stratégies de circularité 
des matériaux pour les produits et leurs parties constitutives:

— la durée de vie des produits et de leurs parties constitutives et les intervalles de remplacement des 
modèles;

— la circularité des matériaux des produits et de leurs parties constitutives tout au long du cycle de vie 
et les infrastructures connexes de la région en rapport avec la circularité des matériaux;

— les compromis entre les différentes stratégies de circularité des matériaux;

— les compromis entre les stratégies de circularité des matériaux et les impacts environnementaux 
dans une perspective de cycle de vie (par exemple, la consommation d’énergie pendant la production 
ou l’utilisation du produit);

— l’influence de l’organisme sur la circularité des matériaux des produits et de leurs parties 
constitutives;

— les nouveaux modèles économiques du produit en ce qui concerne la circularité des matériaux (par 
exemple, la location du produit);

— la rapidité du développement technologique;

— les exigences légales.

NOTE 2 Le flux de matières dans la circularité des matériaux est décrit à l’Annexe C.

6.2.2.4	 Planification	des	stratégies	de	conception	favorisant	la	circularité	des	matériaux

Une fois que l’organisme a déterminé les stratégies de circularité des matériaux adaptées à ses activités 
et à ses produits (telles que présentées en 6.2.2.3), pour chaque stratégie de circularité des matériaux, il 
convient de planifier plusieurs stratégies de conception, en fonction de ses activités, pour la circularité 
des matériaux. Grâce aux stratégies de conception, les stratégies de circularité des matériaux peuvent 
être mises en œuvre en pratique pour atteindre les objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux de 
l’organisme.

Voici quelques exemples destinés à guider les organismes quant au but de ce paragraphe:

a) optimisation du choix des types de matériaux et de leur quantité:

1) choisir des matériaux facilement recyclables, les matériaux ayant le moins d’impact 
environnemental et des matériaux qui peuvent être facilement séparés lors de leur traitement 
en fin de vie;

2) diminuer la quantité et le nombre des différents types de matériaux contenus dans le produits 
et éviter/éliminer les matériaux qui ont des impacts négatifs sur le recyclage;
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3) remplacer des parties ou des fonctions physiques par un service numérique;

4) éviter l’inclusion de substances dangereuses qui pourraient réduire la recyclabilité des 
matériaux;

5) maximiser le contenu recyclé;

b) fabrication efficace:

1) augmenter le nombre de points de contrôle sur les chaînes de montage pour éviter les erreurs;

2) fournir des recommandations visuelles aux opérateurs afin d’éviter les erreurs de fabrication 
et de réduire les résidus;

3) choisir des conceptions faciles à assembler/fabriquer;

c) logistique efficace:

1) introduire des approches/incitations relatives au transport qui réduisent les dommages 
infligés aux produits pendant la livraison;

2) réduire la quantité d’emballages à usage unique pendant le transport, etc.;

3) favoriser la production et la livraison locales aux utilisateurs;

d) prolongation de la durée de vie:

1) prolonger la durée de vie des produits par l’introduction d’une maintenance et d’un entretien 
planifiés;

2) concevoir les produits et leurs parties constitutives de manière qu’ils puissent être améliorés, 
réutilisés ou remis en état;

e) traitement en fin de vie:

1) planifier la collecte des parties réutilisables des produits en fin de vie;

2) planifier la valorisation des matières nobles, critiques et dangereuses;

3) planifier le recyclage des matériaux;

4) concevoir les produits et leurs parties constitutives de manière qu’ils puissent être refabriqués;

5) concevoir les parties de manière qu’elles puissent être réutilisées (dans des produits neufs ou 
usagés).

6.2.2.5	 Planification	d’actions

À la suite des actions susmentionnées (voir 6.2.2.2, 6.2.2.3 et 6.2.2.4), il convient que l’organisme 
élabore des plans d’action pour atteindre les objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux. Cela 
comprend, entre autres:

— ce qui sera fait (les objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux);

— les ressources qui seront nécessaires;

— qui sera responsable;

— la date d’achèvement prévue;

— comment les résultats seront évalués, y compris les indicateurs mesurables pour le suivi des progrès 
et de l’atteinte des objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux susmentionnés.
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Des exemples de plans d’action visant à atteindre les objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux 
sont donnés à la Figure 3.

Figure 3 — Exemples de plans d’action pour atteindre les objectifs d’utilisation rationnelle des 
matériaux

7 Support

7.1 Ressources

Il convient d’effectuer une analyse pour identifier toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre 
de la stratégie de circularité des matériaux, qu’elles soient humaines, techniques ou financières.

— Pour les ressources humaines, il s’agit d’énumérer toutes les compétences requises pour mener à 
bien la stratégie de circularité des matériaux et identifier les besoins en formation pour la mise en 
œuvre de cette stratégie.

— Pour les ressources techniques, il s’agit d’énumérer l’ensemble des outils et méthodes de circularité 
des matériaux à employer dans la mise en œuvre de la stratégie de circularité des matériaux.

— Pour les ressources économiques, il s’agit d’anticiper tous les investissements qui seront nécessaires 
à la mise en œuvre de la stratégie de circularité des matériaux, comme la formation, ou l’achat 
d’outils.

Si certaines ressources n’existent pas ou ne sont pas disponibles dans l’organisme, il convient que la 
direction apporte son soutien à la recherche de possibles solutions et compétences à l’extérieur de 
l’organisme.

Des financements peuvent également être sollicités auprès de divers associations et organismes.

7.2 Compétences

Dans la mesure où la stratégie de circularité des matériaux vise à améliorer la performance 
environnementale dans une perspective de cycle de vie, l’organisme peut prendre en considération 
les lignes directrices de l’ISO 14006:2020, 7.2, fondées sur le SME de l’ISO 14001, pour définir les 
compétences requises.

7.3 Sensibilisation

Il convient que l’organisme identifie les fonctions en son sein qui ont un rôle à jouer dans la mise en 
œuvre des stratégies de circularité des matériaux et sensibilise les personnes qui sont en charge 
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de ces fonctions à l’importance de la circularité des matériaux, aux impacts sur la performance 
environnementale et à l’influence que leur travail peut avoir sur celle-ci.

La mise en œuvre d’objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux peut avoir une influence sur 
plusieurs fonctions de l’organisme, par exemple les fonctions suivantes:

— R&D: dans la plupart des cas, la mise en œuvre de stratégies de circularité des matériaux nécessite 
une reconception des produits et parfois du processus de production. Il est nécessaire de faire 
preuve de créativité et de persévérance pour trouver des solutions et convaincre les différentes 
parties intéressées de la chaîne d’approvisionnement de la pertinence des changements qui sont 
souvent nécessaires. Il convient que les fonctions de R&D soient conscientes de l’importance de la 
circularité des matériaux pour la performance environnementale de l’organisme;

— commerce: la mise en œuvre de stratégies de circularité des matériaux aura souvent des conséquences 
sur la composition, les caractéristiques et le traitement des produits. Les clients potentiels doivent 
être convaincus que les produits modifiés sont bénéfiques pour eux. Il convient que les fonctions 
commerciales soient conscientes de l’importance de la circularité des matériaux et en connaissent 
les avantages, par exemple pour la performance environnementale des clients;

— informatique: la circularité des matériaux exige également l’échange de données entre différentes 
parties de la chaîne d’approvisionnement, par exemple la composition des matériaux et des produits 
(par exemple en utilisant des formats de déclaration des matériaux tels que ceux de l’IEC 62474 ou 
des passeports matériaux) et parfois aussi l’emplacement où certains matériaux sont situés dans 
le produit. La circularité des matériaux dépend souvent des solutions informatiques. Il est donc 
important que le service informatique soit conscient de l’importance de la circularité des matériaux 
pour l’organisme et de l’amélioration de la performance environnementale, ainsi que de l’importance 
de son rôle dans ce processus;

— achats: la mise en œuvre de la circularité des matériaux a des répercussions sur le processus d’achat. 
Il est nécessaire que les fournisseurs fournissent des informations détaillées sur les matières 
(premières) utilisées dans les produits. Il peut se révéler nécessaire de trouver de nouveaux 
fournisseurs de différents matériaux essentiels pour une meilleure performance environnementale. 
Cela signifie que des changements dans le processus d’achat sont inévitables. Il convient que le 
service des achats soit conscient du rôle important qu’il joue dans la recherche des matériaux et des 
fournisseurs appropriés pour atteindre les objectifs de circularité des matériaux;

— production: la circularité des matériaux peut avoir des répercussions sur le processus de production, 
par exemple par l’utilisation de matériaux recyclés au lieu de matières vierges, ou l’utilisation 
d’autres matériaux pour améliorer les possibilités de recyclage en fin de vie. Il est important que les 
personnes assurant la fonction de production soient conscientes de l’importance de la circularité des 
matériaux et de leur rôle dans la recherche de solutions pour l’utilisation de matériaux différents.

7.4 Communication

La circularité des matériaux nécessite un échange intensif d’informations entre les différentes fonctions 
au sein de l’organisme ainsi qu’avec les parties intéressées à l’extérieur de l’organisme. Cela signifie que 
les processus de communication sont essentiels pour la mise en œuvre des stratégies de circularité des 
matériaux. L’ISO 14001 exige des processus de communication interne et externe. Cela signifie qu’il 
convient que l’organisme détermine quelles informations doivent être échangées, avec qui, comment, 
etc. afin d’atteindre les objectifs environnementaux.

Des exemples de communication externe relative à la circularité des matériaux et à la performance 
environnementale sont donnés ci-dessous.

— Fournisseurs: la communication avec les fournisseurs est nécessaire, par exemple, en ce qui concerne 
la spécification et l’origine des matériaux de base et des matériaux utilisés dans les produits et les 
possibilités d’utiliser moins de matériaux (différents), ou des matériaux mieux adaptés au recyclage 
et ayant un impact moindre sur l’environnement. Plusieurs parties de la chaîne de valeur sont 
impliquées dans le développement de produits basés sur des objectifs d’utilisation rationnelle des 
matériaux. Un processus intensif de communication peut se révéler nécessaire, par exemple en ce qui 
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concerne l’utilisation et la réutilisation de nouveaux matériaux ayant de meilleures performances 
environnementales.

NOTE 1 Les exigences minimales de conformité sur le plan social (par exemple pour le traitement et 
la récupération des matériaux) sont à prendre en compte dans la chaîne d’approvisionnement. Bien qu’il 
s’agisse d’un aspect important, il n’est pas abordé dans le présent document.

— Clients: lors de l’achat de produits, les clients doivent être informés des aspects liés à la circularité 
des matériaux. Dans le processus de prise de décision, les clients ont souvent besoin d’arguments 
et d’informations sur les avantages environnementaux des produits sur la base de principes 
circulaires, par exemple des informations sur le contenu recyclé. L’organisme a besoin de savoir 
quelles informations sont obligatoires en vertu de la législation ou sont attendues par les clients, et 
doit mettre en place des processus pour garantir la fiabilité de ces informations.

— Utilisateurs: il est nécessaire de communiquer sur la manière dont un produit doit être traité en 
fin de vie. Il est nécessaire de communiquer sur ce que l’utilisateur doit faire avec le produit pour 
garantir une possible circularité des matériaux.

— Acteurs intervenant en fin de vie:

— pendant la phase de développement du produit, il est nécessaire que les entreprises de recyclage 
fournissent des informations sur les contraintes du recyclage, les matériaux plus ou moins 
adaptés au recyclage, la combinaison de matériaux qui aura une influence positive ou négative 
sur le résultat du recyclage, etc.;

— les organismes impliqués dans le démantèlement des produits ont besoin d’informations sur la 
composition des produits afin d’optimiser le démantèlement et d’éviter la perte de matériaux; 
l’organisme doit réfléchir à la façon dont ces informations sont mises à disposition.

Des exemples de communication interne relative à la circularité des matériaux et à la performance 
environnementale sont donnés ci-dessous.

— La communication est un instrument important de sensibilisation (voir 7.3) et d’implication 
du personnel de l’organisme vis-à-vis de la mise en œuvre de la circularité des matériaux. La 
direction peut communiquer en interne sur les objectifs relatifs à la circularité des matériaux. La 
communication des premiers résultats de la mise en œuvre de la circularité des matériaux peut être 
importante pour motiver le personnel impliqué.

— La mise en œuvre de la circularité des matériaux nécessite la collaboration de plusieurs fonctions 
au sein de l’organisme. Les processus de communication sont importants pour garantir un échange 
d’informations efficace et efficient.

Il convient que toute communication soit:

— pertinente: aborder les enjeux/problèmes réels du produit;

— exacte: s’assurer de la fiabilité et de l’exactitude des informations;

— vérifiable: assurer la transparence en donnant la possibilité de vérifier les informations;

— ne soit pas trompeuse: éviter les arguments vagues et ambigus.

NOTE 2 L’utilisateur peut également recevoir des informations sur la circularité des matériaux conformément 
aux trois types de communication définis par l’ISO 14021, l’ISO 14024 et l’ISO 14025. En outre, au fur et à 
mesure que la réglementation évolue pour répondre à la demande des consommateurs en matière d’information 
environnementale, certains types de communication pourraient devenir obligatoires selon le secteur. Il est donc 
important pour un organisme d’anticiper et de s’organiser pour être en mesure de répondre à ces nouvelles 
exigences.
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7.5 Informations documentées

7.5.1 Généralités

En plus de l’ISO 14001:2015, 7.5.1, il est important de noter que les informations documentées portant 
sur la traçabilité des matériaux peuvent venir à l’appui de la circularité des matériaux.

7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées

Il n’existe pas d’autres recommandations relatives à 7.5.2. Les exigences de l’ISO 14001:2015, 7.5.2, 
couvrent tous les besoins pour la circularité des matériaux.

7.5.3 Maîtrise des informations documentées

Il n’existe pas d’autres recommandations relatives à 7.5.3. Les exigences de l’ISO 14001:2015, 7.5.3, 
couvrent tous les besoins pour la circularité des matériaux.

8 Réalisation des activités opérationnelles

8.1	 Planification	et	maîtrise	opérationnelles

8.1.1 Généralités

Il convient que l’organisme utilise les processus de conception et développement existants pour mettre 
en œuvre les mesures identifiées en 6.1 et 6.2. Il convient également pour l’organisme d’établir, de 
mettre en œuvre et de tenir à jour des procédures documentées pour assurer la conception de nouveaux 
produits et la reconception de produits existants, et de leurs parties constitutives, en vue de permettre 
la circularité des matériaux dans ces processus.

8.1.2 Création de solutions pour la circularité des matériaux

Au cours du processus de conception et développement des produits et de leurs parties constitutives, 
il convient que l’organisme élabore des stratégies de circularité des matériaux et fixe des objectifs 
concrets pour améliorer la circularité des matériaux conformément aux objectifs d’utilisation 
rationnelle des matériaux (voir 6.2.1). Il convient ensuite d’établir des stratégies de conception pour 
mettre en œuvre ces stratégies de circularité des matériaux.

Il convient d’évaluer les stratégies de conception tout au long du cycle de vie en tenant compte des 
compromis concernant les impacts environnementaux au cours des différentes étapes du cycle de 
vie. Des compromis sont également nécessaires en raison d’étapes de processus supplémentaires, par 
exemple plus de logistique et de nettoyage. L’ACV peut être utilisée pour quantifier et distinguer les 
différentes stratégies et les compromis potentiels.

Le Tableau 3 donne des exemples de stratégies de circularité des matériaux et de la conception 
correspondant à ces stratégies tout au long du cycle de vie. Dans certains cas, d’autres considérations 
sont incluses.

Tableau 3 — Relation entre les stratégies de circularité des matériaux et les stratégies de 
conception (non exhaustif)

Phase du cycle 
de vie

Stratégies de 
circularité des 

matériaux

Stratégies de conception Autres considéra-
tions

Paragraphe 
de référence

Extraction des 
matières pre-

mières

s.o. Peu ou pas d’influence sur les 
stratégies de circularité des 
matériaux

s.o.  
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Phase du cycle 
de vie

Stratégies de 
circularité des 

matériaux

Stratégies de conception Autres considéra-
tions

Paragraphe 
de référence

Traitement des 
matériaux

Optimisation du 
choix des matériaux

Choisir des matériaux facilement 
recyclables

 8.1.3.1

Choisir des matériaux qui 
peuvent être facilement séparés 
lors du recyclage

 8.1.3.1

Diminuer le nombre de types 
différents de matériaux

 8.1.3.1

Choisir des matériaux qui contri-
buent à prolonger la durée de vie 
du produit

Matériaux haute 
performance

8.1.3.2

Choisir les matériaux ayant le 
moins d’impact environnemental

Matériaux haute 
performance

8.1.3.2

Réduire/éviter/éliminer les maté-
riaux qui ont un impact négatif 
sur le recyclage, notamment les 
substances dangereuses

Compatibilité des 
matériaux

8.1.3.3

Optimisation de 
l’usage des matériaux

Réduire la quantité de matériaux 
entrants, dont les CRM

Compromis concer-
nant la durabilité, les 
performances et la 
sécurité nécessaires 
du produit

8.1.3.4

Remplacer des parties ou des 
fonctions physiques par un service 
numérique (dématérialisation)

Compromis concer-
nant l’impact envi-
ronnemental au sein 
d’un système dans 
son ensemble

8.1.3.4

Maximiser le contenu recyclé  8.1.3.5
Production Fabrication efficace Éliminer/réduire les matériaux 

«préconsommateur» (résidus de 
production et rejets de produits)

  

Réutiliser les résidus de produc-
tion dans le même processus ou 
dans un autre processus

  

Distribution Logistique efficace Éviter l’endommagement des 
produits durant le transport

  

Limiter la quantité d’emballages à 
usage unique, etc.
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Phase du cycle 
de vie

Stratégies de 
circularité des 

matériaux

Stratégies de conception Autres considéra-
tions

Paragraphe 
de référence

Phase d’utilisa-
tion

Prolongation de la 
durée de vie

Prolonger la durée de vie d’un 
produit par une maintenance et 
un entretien appropriés

Fourniture d’infor-
mations sur la main-
tenance et l’entretien
Facilité de démon-
tage et de remontage

8.1.3.6

Améliorer la réparabilité d’un 
produit ou de ses parties

Facilité de démon-
tage et de remontage
Conception modu-
laire
Fourniture d’infor-
mations pour la 
réparation
Disponibilité des 
pièces détachées

8.1.3.7

Améliorer la capacité d’amélio-
ration des produits ou de leurs 
parties

Conception modu-
laire
Fourniture d’infor-
mations pour l’amé-
lioration

8.1.3.8

Faciliter la réutilisa-
tion des produits

Concevoir lesdits produits de 
manière qu’ils puissent être 
réutilisés

Facilité de démon-
tage et de remontage 
pour permettre la 
réutilisation des 
parties
Utilisation de parties 
standard

8.1.3.9

Concevoir des produits destinés à 
être remis en état ou refabriqués

Facilité de démon-
tage et de (re)
montage
Conceptions modu-
laires

8.1.3.10

 

Tableau 3 (suite)
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Phase du cycle 
de vie

Stratégies de 
circularité des 

matériaux

Stratégies de conception Autres considéra-
tions

Paragraphe 
de référence

Fin de vie Faciliter la réutilisa-
tion des parties

Concevoir lesdites parties de 
manière qu’elles puissent être 
réutilisées

Facilité de démon-
tage pour permettre 
la réutilisation des 
parties
Utilisation de parties 
standard

8.1.3.9

Concevoir des parties destinées 
à être remises en état ou refa-
briquées

Facilité de démon-
tage et de (re)
montage
Conceptions modu-
laires

8.1.3.10

Collecte des parties réutilisables 
des produits en fin de vie

Traçabilité et sys-
tèmes de stockage

8.1.3.11

Faciliter la valorisa-
tion des matériaux

Planifier la valorisation des CRM 
et des substances dangereuses

Informations (par 
exemple étiquette, 
passeport produit) 
sur la présence de 
CRM et de subs-
tances dangereuses 
et leur emplacement
Facilité d’accès/ 
de démontage/ de 
démantèlement

8.1.3.12

Planifier le recyclage des maté-
riaux

Faciliter le recyclage 
par des systèmes de 
collecte
Facilité d’accès/ 
de démontage/ de 
démantèlement

8.1.3.13

NOTE L’extraction des matières premières la production et la distribution ont peu ou pas de rapport avec la 
circularité des matériaux et ne sont pas abordées en détail dans le présent document.

8.1.3 Considérations de conception relatives à la circularité des matériaux

8.1.3.1 Choisir des matériaux qui peuvent être plus facilement recyclés

Dans le cadre du processus de conception et développement, il convient de choisir des matériaux qui 
peuvent être facilement recyclés. Lors de l’examen de la recyclabilité des matériaux, il convient de tenir 
compte de la technologie de recyclage et des tendances du marché pour le matériau en question.

Plusieurs techniques de recyclage des matériaux peuvent être utilisées, comme le recyclage mécanique, 
le recyclage matière première ou le recyclage biologique. Les matériaux utilisés dans les produits ou 
leurs parties peuvent être facilement séparés lors du recyclage. En plus de la recyclabilité indépendante 
des matériaux, il convient de tenir compte des interrelations et de la compatibilité de ces matériaux. Ces 
éléments peuvent également être importants pour les options de fin de vie d’un produit. Par exemple, 
les matériaux hautement recyclables peuvent ne pas être recyclés s’il n’est pas possible de les séparer 
d’autres matériaux non compatibles au cours des processus de recyclage[36].

Étant donné que les méthodes de recyclage optimales dépendent de beaucoup de circonstances données, 
il convient d’appliquer une analyse du cycle de vie qui tienne compte du respect de l’environnement et 
de la durabilité pour décider de la priorité de la méthode de recyclage, en fonction du type et de la 
composition des déchets.

 

Tableau 3 (suite)
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Pour faciliter la séparation des matériaux en vue du recyclage, il convient de réduire le plus possible le 
nombre de types différents de matériaux dans un produit ou une partie.

Voici des exemples de normes comportant des lignes directrices sur la manière de choisir les matériaux 
à recycler:

— la GB/T 32886-2016, qui spécifie une méthode concrète de sélection des matériaux récupérables 
(disponible en chinois seulement);

— la GB/T 31249-2014, qui contient des considérations pour la sélection des matériaux dans le cadre de 
l’écoconception, et qui inclut également les fonctions, le coût et d’autres aspects environnementaux 
(disponible en chinois seulement).

8.1.3.2 Choisir des matériaux qui contribuent à prolonger la durée de vie du produit

Il convient d’envisager de choisir entre des matériaux haute performance pour prolonger la durée de vie 
d’un produit ou d’une partie. Il convient que le matériau réponde à l’exigence de robustesse de ne pas 
être endommagé lors de l’utilisation du produit (y compris sa réutilisation) ainsi que lors du démontage 
et du remontage, afin de permettre la maintenance, la réparation, la remise en état et la refabrication. 
Il convient que les matériaux utilisés pour fabriquer les produits et les pièces soient stables. Il convient 
qu’ils ne réagissent pas. Il convient qu’ils résistent aux dommages causés pendant les opérations de 
nettoyage par des facteurs tels que l’utilisation de produits humides ou de solvants, la température, la 
nécessité d’utiliser des agents de nettoyage agressifs, l’agitation, les rayures et la durée du processus de 
nettoyage[36].

La prolongation de la durée de vie d’un produit par l’utilisation de matériaux haute performance peut 
souvent nécessiter de trouver un compromis par rapport à la recyclabilité. Par conséquent, lors du 
choix des matériaux, il convient également de prendre en considération la manière dont l’utilisation 
de ces matériaux affectera l’environnement à toutes les étapes du cycle de vie du produit. Dans la 
mesure du possible, il convient de choisir les matériaux présentant les meilleures performances 
environnementales.

Différentes méthodes d’évaluation permettent d’évaluer les matériaux à l’aide d’indicateurs, ce qui 
facilite la comparaison de différents matériaux en fonction de leur performance environnementale. Par 
exemple, les indicateurs calculés à partir d’une ACV peuvent être utilisés pour sélectionner le meilleur 
matériau disponible (voir l’ISO 14040 et l’ISO 14044). Il existe actuellement très peu de données 
disponibles sur les impacts environnementaux des nouveaux types de matériaux haute performance. 
Cependant, les données existantes peuvent servir de base pour l’amélioration des produits en ce qui 
concerne les aspects environnementaux.

Il convient également que les organismes envisagent des compromis en ce qui concerne les aspects 
commerciaux et technologiques tels que:

— les clients préféreront-ils un produit ayant une durée de vie plus longue et seront-ils prêts à le payer 
plus cher?

— les matériaux haute performance seront-ils critiques ou rares par nature? (voir 8.1.3.4);

— l’utilisation d’un matériau haute performance impliquera-t-elle une augmentation de la 
consommation d’énergie au cours de la fabrication ou de l’utilisation du produit?

NOTE Les matériaux haute performance sont des matériaux qui permettent d’atteindre des performances 
techniques spécifiques dans différents domaines tels que la solidité, la fonctionnalité, la résistance à la 
déformation, la légèreté, la résistance à la corrosion, la résistance aux températures élevées, l’efficacité de 
traitement, le respect de l’environnement et la multifonctionnalité.

8.1.3.3 Réduire/éviter/éliminer les matériaux dangereux ou qui ont un impact négatif sur le 
recyclage

Pour réussir à atteindre les objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux et faciliter la circularité des 
matériaux, il convient que les substances dangereuses ou autres qui peuvent avoir un impact négatif sur 
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le recyclage ou qui ne peuvent être éliminées ou extraites facilement dans un processus de recyclage, 
soient évitées ou éliminées progressivement aussi bien dans les matières vierges que dans les matériaux 
recyclés. Il convient notamment d’éviter la pollution par «dilution» qui diminue la valeur des matériaux 
recyclés, ainsi que la contamination de matériaux propres. Il convient d’identifier les matériaux qui 
ont un impact négatif sur le recyclage d’un produit et de ses parties constitutives en tenant compte du 
processus de traitement en fin de vie (par exemple, démontage/démantèlement automatisé ou manuel); 
voir l’EN 45555[20].

Les substances dangereuses peuvent avoir un impact négatif sur la santé, la sécurité ou l’environnement, 
même si elles sont utilisées en petites quantités. Dans la mesure du possible, il convient de limiter leur 
utilisation pendant tout le cycle de vie du produit. En particulier, il convient d’éviter l’utilisation de 
substances connues pour être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ou 
(très) persistantes, ou (très) bioaccumulables (vPvB).

Pour les parties en plastique, il convient d’envisager les mesures suivantes pour réduire l’impact négatif 
sur le recyclage:

— promouvoir l’utilisation de parties constituées d’un seul polymère ou d’un mélange de polymères 
compatibles;

— éviter l’utilisation de charges qui pourraient avoir une incidence sur la recyclabilité de ces plastiques 
(par exemple fibre de verre, fibre végétale);

— empêcher l’utilisation de revêtements ou d’autres matériaux attachés tels que des étiquettes qui 
pourraient perturber la détection et/ou qui ne sont pas compatibles avec le plastique;

— éviter l’utilisation de plastiques noirs ou très foncés qui ne peuvent pas être détectés et différenciés 
par des systèmes de détection optique.

La traçabilité est importante dans les opérations de récupération, en particulier en ce qui concerne les 
matériaux contenant, par exemple, des substances critiques ou dangereuses ou qui ont été produits en 
contact avec des substances nocives.

8.1.3.4 Réduire la quantité de matériaux entrants dont les matières premières critiques

Il convient de réduire la quantité de matières premières primaires utilisées dans un produit ou une 
partie en tenant compte des technologies applicables. Il convient que l’organisme réfléchisse à 
l’utilisation optimale des matériaux au cours du processus de conception et développement, par exemple 
en réduisant le volume et la masse du produit.

Lorsqu’une technologie utilise des matériaux qui ont un impact significatif sur l’environnement, il 
convient de chercher d’autres technologies.

Pour réduire les matières premières primaires utilisées dans les produits ou parties, il est possible 
d’envisager de rendre un produit ou une partie plus petit ou plus léger.

La réduction de l’utilisation de matières premières primaires peut s’appliquer à la stratégie consistant à 
utiliser moins de ressources et à utiliser des matériaux recyclés.

Il convient de tenir compte de l’état des matières premières critiques utilisées dans un produit ou une 
partie. Les matières premières critiques ont tendance à connaître une instabilité d’approvisionnement 
et des risques de fluctuation des prix, ce qui exige une compréhension précise de leur application dans 
les produits et leurs parties constitutives. Il convient que l’organisme cherche une solution alternative à 
ces matières premières et élabore une mesure visant à réduire leur consommation s’il n’est pas possible 
de les remplacer.

La réduction de la quantité de matériaux entrants utilisés peut contribuer à l’utilisation rationnelle des 
matériaux. Toutefois, il convient de faire des compromis en tenant compte des stratégies telles que la 
réduction de la quantité de matériaux entrants et la durabilité du produit par rapport aux performances 
et à la sécurité requises.
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Il convient d’envisager de remplacer des parties ou des fonctions physiques par un service numérique 
(dématérialisation), par exemple[37]:

— optimisation: maximiser l’utilisation rationnelle des matériaux en réduisant la masse ou les types 
de matériaux contenus dans le produit (par exemple, remplacement du disque dur par un stockage 
dans le Cloud);

— numérisation: vendre le produit électroniquement ou virtuellement (par exemple cassette vidéo, CD 
ou DVD remplacés par un support numérique);

NOTE La diffusion en streaming d’une vidéo ou d’une musique peut nécessiter beaucoup d’énergie par 
rapport à un seul téléchargement. Par conséquent, avant de recourir à la numérisation pour appliquer des 
stratégies de circularité des matériaux, il est nécessaire d’évaluer les compromis à faire.

— servitisation: vendre la fonctionnalité du produit en tant que service, ou système produits-services 
(SPS), au lieu de la propriété (par exemple, location d’appareils électroménagers et de meubles).

Il convient de tenir compte des compromis concernant les impacts environnementaux du système dans 
son ensemble. Par exemple, la numérisation ou la dématérialisation peut entraîner le transfert des 
impacts environnementaux du produit initial ailleurs dans le système (par exemple, augmentation de la 
consommation d’énergie dans les centres de données).

8.1.3.5 Maximiser le contenu recyclé

Il convient d’envisager d’utiliser des matériaux recyclés dans la fabrication d’un produit ou d’une partie. 
Plus des matériaux recyclés sont intégrés dans un produit ou une partie, plus la consommation de 
matières premières primaires diminue. Il convient que cela soit considéré comme l’une des stratégies 
de circularité des matériaux au sein d’un organisme utilisant un SME.

S’il est prévu d’utiliser des matériaux recyclés, il convient de vérifier s’ils contiennent des produits 
chimiques dangereux sur le marché ciblé. Certains matériaux ou substances spécifiques font l’objet 
de restrictions ou d’interdictions d’utilisation à l’échelle internationale ou nationale. Par conséquent, 
il convient que le processus d’évaluation prenne en compte non seulement les teneurs en produits 
chimiques actuellement soumis à des restrictions, mais aussi tous les produits chimiques contenus afin 
de se préparer à toute restriction éventuelle.

Bien que le recyclage soit important, il convient de l’appliquer en dernier recours, après toutes les autres 
stratégies de circularité des matériaux. Il peut se révéler inefficace d’augmenter le contenu recyclé si, 
par exemple, il ne répond pas aux exigences de qualité et de performance. Une approche holistique est 
nécessaire.

Il convient d’accorder une attention particulière à la traçabilité des différentes substances contenues 
dans les matériaux recyclés afin de pouvoir gérer la qualité de ces matériaux au cours des prochains 
cycles de recyclage.

NOTE Voir l’ISO 14021:2016, Annexe A pour le calcul du contenu recyclé.

8.1.3.6 Prolonger la durée de vie d’un produit par une maintenance et un entretien appropriés

La maintenance peut consister en deux actions: la surveillance de l’état du produit à un intervalle 
prédéfini et le remplacement des parties usées. Une maintenance appropriée peut prolonger la durée 
de vie d’un produit ou d’une partie et améliorer la performance environnementale pendant la phase 
d’utilisation.

La durabilité et la haute qualité des parties peuvent permettre d’allonger l’intervalle de maintenance. 
Pour une maintenance efficace, il convient de faciliter la recherche des principaux points de contrôle. 
Au cas où il serait nécessaire de changer des parties usées, l’opération pourrait être facilitée par une 
conception permettant un démontage et un remontage faciles.

Pour maintenir les fonctions d’un produit ou d’une partie, il convient de vérifier la sécurité, la durée 
totale de maintenance et l’effort de remplacement des parties.
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Il est nécessaire de fournir des informations aux utilisateurs sur la maintenance pour éviter une 
réduction de la durée de vie du produit. Elles peuvent inclure les parties ou l’endroit où une maintenance 
est nécessaire, des intervalles de maintenance, des outils et méthodes, et d’autres enjeux liés à la 
maintenance (et à l’exploitation).

8.1.3.7 Améliorer la réparabilité d’un produit ou de ses parties

Si un produit peut être facilement réparé, sa durée de vie peut être prolongée. Pour améliorer la 
réparabilité des produits, il convient que l’organisme identifie les parties vulnérables susceptibles 
d’avoir besoin d’être remplacées pendant la durée de vie du produit, afin de les mettre à disposition 
comme pièces détachées. Les parties peuvent être vulnérables en raison d’une mauvaise utilisation 
(par exemple, une plaque de verre d’un four à micro-ondes) ou parce qu’elles s’usent avant la fin de vie 
du produit[35].

Il convient de tenir compte de la facilité de démontage et de remontage dans le processus de conception 
afin d’améliorer la réparabilité.

Pour améliorer la circularité des matériaux à travers la réparation des produits, des parties réutilisées 
ou refabriquées peuvent également être utilisées. Il convient de garantir la rétrocompatibilité des 
parties entre les anciens et les nouveaux modèles pour que cela soit possible. L’utilisation de parties 
standard permet également d’assurer la réparabilité de ces produits.

Le concept de conception modulaire peut également améliorer la réparabilité du produit, ce qui permet 
un démontage et un remontage appropriés.

NOTE La conception modulaire est une approche de la conception qui consiste à créer des choses à partir de 
parties indépendantes dont les interfaces sont normalisées. Cela permet d’améliorer et de réparer les conceptions 
et de réutiliser et refabriquer les parties.

Fournir des informations aux utilisateurs sur l’entretien et la réparation peut contribuer à améliorer la 
réparabilité d’un produit ou de parties. Ces informations peuvent inclure un processus pour identifier 
la cause de la panne (y compris les coordonnées du service d’assistance), les coordonnées d’un centre 
de réparation, l’achat de pièces détachées et les manuels de réparation.

8.1.3.8 Améliorer la capacité d’amélioration des produits ou de leurs parties

Les améliorations peuvent être appliquées à deux fonctions différentes du produit: le matériel et le 
logiciel. Pour une amélioration matérielle, une nouvelle partie est ajoutée ou une ou plusieurs parties 
d’un produit sont remplacées par d’autres parties aux performances ou à la fonctionnalité améliorées. 
La facilité de démontage et de remontage est essentielle pour permettre une amélioration facile, et il 
convient d’en tenir compte. Pour une amélioration logicielle, le démontage et le remontage sont moins 
pertinents.

Les concepts de la conception modulaire peuvent également améliorer la capacité d’amélioration du 
produit.

Les informations relatives à une amélioration contribueront à prolonger la durée de vie du produit. 
Elles peuvent inclure les fonctions ou parties pouvant être améliorées, des recommandations relatives 
à l’amélioration, la disponibilité des parties utilisées pour l’amélioration.

8.1.3.9 Concevoir les produits et leurs parties constitutives de manière qu’ils puissent être 
réutilisés

Pour qu’un produit puisse être réutilisé, il convient qu’il ait une longue durée de vie ou que sa 
maintenance et/ou réparation soient faciles, et il est nécessaire de pouvoir supprimer toute donnée 
personnelle. Pour accroître l’attrait d’un produit destiné à être réutilisé, il est important qu’il puisse 
être amélioré.

Pour que les parties puissent être (facilement) réutilisées, il convient qu’elles aient une durée de vie 
relativement longue, suffisante pour survivre à plusieurs durées de vie du produit. De plus, il convient 
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qu’elles soient suffisamment robustes pour résister aux multiples itérations de démontage et de 
remontage sans être endommagées.

Il convient d’en tenir compte lors de la définition de la structure d’un produit et de la méthode de 
montage d’une partie. De plus, le concept de conception modulaire peut également améliorer la capacité 
des produits et de leurs parties constitutives à être réutilisés en facilitant le démontage et le remontage.

Pour une réutilisation des parties de grande ampleur, il peut être nécessaire d’assurer la compatibilité 
des parties entre différents modèles de produits. Dans ce cas, les parties d’un modèle peuvent être 
utilisées pour la réparation d’autres modèles. L’utilisation de parties standard est susceptible de 
faciliter ce processus.

Dans certains cas, une compatibilité logicielle est nécessaire pour améliorer la réutilisation des parties.

8.1.3.10 Concevoir les produits et leurs parties constitutives de manière qu’ils puissent être 
remis en état et refabriqués

Différents processus sont nécessaires pour la refabrication d’un produit, tels que le démontage, 
l’inspection, le retraitement, le remplacement de parties, le montage (en un nouveau produit) et l’essai 
d’un produit.

La remise en état et la refabrication sont généralement facilitées par des choix appropriés de conception 
du produit.

La complexité des composants et de l’ensemble du montage peut influer sur la facilité de démontage et 
de remplacement. Les conceptions modulaires sont susceptibles de faciliter le montage (démontage et 
remontage) et il convient de les préférer.

De plus, en évitant de combiner des matériaux ayant une résistance sensiblement différente et en 
évitant de contraindre les assemblages mécaniques (comme avec le collage ou le surmoulage), on 
obtient souvent des opérations de remise en état et de refabrication plus efficaces grâce à un montage 
(démontage et remontage) et un nettoyage plus faciles. Le degré de difficulté à localiser les points d’accès 
ou les attaches aura une influence positive ou négative sur la capacité d’un produit à être refabriqué.

La durée de vie, l’usure et les capacités des parties et des matériaux utilisés dans le produit influeront 
fortement sur sa capacité à être remis en état et refabriqué. Le choix de «composants/parties standard» 
augmente également les chances de trouver des pièces de rechange lors de la remise en état ou de la 
refabrication du produit.

La disponibilité d’informations telles que celles sur la conception, le processus de démontage et de 
remontage et la disponibilité des pièces détachées, peut également accroître les chances et l’efficacité 
des opérations de remise en état et de refabrication.

Des compromis sont également nécessaires en raison d’étapes de processus supplémentaires telles que 
plus de logistique et de nettoyage. Une ACV peut aider à les évaluer.

8.1.3.11	 Collecte	des	parties	réutilisables	des	produits	en	fin	de	vie

À des fins de réparation ou de refabrication, il convient d’envisager la collecte des parties réutilisables 
des produits en fin de vie. Les parties ayant une durée de vie relativement longue, issues de produits en 
fin de vie, peuvent être utilisées pour la réparation ou la refabrication, même si le produit ne vaut pas la 
peine d’être réutilisé ou refabriqué lui-même.

L’identification et le suivi des parties collectées sont indispensables pour assurer la traçabilité. Il 
convient d’étendre la traçabilité au produit final ou aux identifiants de lot pour les parties provenant 
de sources extérieures. Il convient de mettre en place un système de stockage avec traçabilité pour la 
collecte des parties réutilisables et leur utilisation appropriée.

Il convient d’accorder une attention particulière à la traçabilité des différentes parties collectées sur les 
produits en fin de vie, afin de faciliter la gestion de la circularité des matériaux.
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8.1.3.12	 Planifier	la	valorisation	de	certaines	substances	ou	certains	matériaux

Lorsque l’utilisation de certaines substances ou certains matériaux, tels que des matières premières 
critiques ou des substances dangereuses, est nécessaire dans le produit, il convient que l’organisme 
facilite l’identification de la présence et, si possible, de l’emplacement approximatif de ces substances ou 
matériaux dans le produit, par exemple pour faciliter son recyclage.

Pour faciliter le processus de recyclage, il est important de prendre en considération les différentes 
solutions de recyclage possibles pour chacune de ces substances et, si possible, de concevoir le produit 
de manière à utiliser des substances et des matériaux qui, par exemple, peuvent être recyclés ensemble 
ou facilement séparés.

Pour une valorisation efficace, il convient de prendre en considération la facilité d’accès, de démontage 
et de démantèlement des parties et des matériaux contenant ces substances ou matériaux

8.1.3.13	 Planifier	le	recyclage	des	matériaux

Pour améliorer la recyclabilité des produits, il convient que l’organisme détermine les parties ou 
matériaux cibles qui peuvent être récupérés pour être réutilisés, tandis que d’autres parties peuvent 
être choisies pour être recyclées.

Il convient également que l’organisme tienne compte du fait que les matériaux doivent parfois être 
recyclés plus d’une fois sans perte de leur valeur ou de leurs propriétés inhérentes. Pour ce faire, il 
convient que l’organisme limite le nombre de types de matériaux différents utilisés afin qu’une quantité 
suffisante de chaque matériau soit disponible pour les opérations de recyclage.

Pour certains matériaux, il est possible qu’il n’existe pas d’installations de recyclage disponibles dans 
certaines régions. Ainsi, en particulier lorsqu’ils produisent et livrent localement, il convient que les 
organismes tiennent compte des infrastructures de recyclage régionales lors du choix des matériaux 
pour un produit.

La façon dont les matériaux sont «attachés» les uns aux autres pour former une partie ou un produit peut 
avoir une influence sur la mesure dans laquelle ils peuvent être recyclés. Par exemple, s’ils sont collés 
ou fortement soudés ensemble, leur recyclabilité serait diminuée, voire impossible, ce qui nécessiterait 
leur élimination en fin de vie du produit.

Lorsqu’un organisme conçoit un produit, il convient de songer à faciliter l’accès aux parties cibles et à 
faciliter leur démantèlement, afin de faciliter le recyclage.

La mise en place d’un système permettant la traçabilité des matériaux utilisés dans les produits favorise 
le recyclage. Cette connaissance facilite la décision, par exemple, de séparer les matériaux selon leur 
catégorie ou leur type et de maintenir leur qualité intrinsèque.

8.2 Préparation et réponse aux situations d’urgence

Il n’existe pas d’autres recommandations relatives à 8.2. Les exigences de l’ISO 14001:2015, 8.2, 
répondent suffisamment aux besoins pour le domaine d’application du présent document.

9 Évaluation des performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

9.1.1 Généralités

Il convient que l’organisme surveille, mesure, analyse et évalue l’amélioration de sa performance en 
matière de circularité des matériaux dans le cadre du processus de conception et développement.

Selon l’ISO 14031, deux catégories d’indicateurs (les indicateurs de performance de management et les 
indicateurs de performance opérationnelle) peuvent être utilisés pour suivre et mesurer les progrès de 

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 37



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14009:2020(F)

la performance environnementale de l’organisme. Les indicateurs peuvent être déterminés de manière 
différente pour chaque étape du cycle de vie.

Il n’existe pas d’autres recommandations relatives à 9.1.1. Les exigences de l’ISO 14001:2015, 9.1.1, 
répondent suffisamment aux besoins pour le domaine d’application du présent document.

9.1.2 Évaluation de la conformité

Il convient que l’organisme évalue la conformité à la stratégie de circularité des matériaux par rapport 
aux demandes et aux attentes des différentes parties intéressées.

9.2 Audit interne

Il n’existe pas d’autres recommandations relatives à 9.2. Les exigences de l’ISO 14001:2015, 9.2, 
répondent suffisamment aux besoins pour le domaine d’application du présent document.

9.3 Revue de direction

Il n’existe pas d’autres recommandations relatives à 9.3. Les exigences de l’ISO 14001:2015, 9.3, 
répondent suffisamment aux besoins pour le domaine d’application du présent document

10 Amélioration

10.1 Généralités

Il convient que l’organisme détermine (voir 9.1, 9.2 et 9.3) les opportunités d’amélioration de sa 
performance en matière de circularité des matériaux et mette en œuvre les actions nécessaires pour 
atteindre les résultats escomptés de son SME.

Si nécessaire, il convient que l’organisme envisage de revoir la conception des produits et de leurs 
parties constitutives pour améliorer la circularité des matériaux.

10.2 Non-conformité et actions correctives

Lorsque des non-conformités sont identifiées, il convient que l’organisme:

— mette en place des actions correctives dans le cadre du processus de conception et développement 
concernant la circularité des matériaux afin qu’elles ne se reproduisent pas ou qu’elles ne se 
produisent pas ailleurs;

— en tire des leçons pour éviter l’apparition de nouvelles non-conformités éventuelles.

10.3 Amélioration continue

Il convient que l’organisme améliore en continu la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du SME en ce 
qui concerne la performance en matière de circularité des matériaux.
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Annexe A 
(informative) 

 
Relation entre l’économie circulaire et la circularité des matériaux

Le présent document propose des stratégies pour améliorer l’utilisation rationnelle des matériaux dans 
tous les aspects du cycle de vie du produit. Il cherche à mettre en œuvre l’économie circulaire grâce 
à la circularité des matériaux vers d’autres chaînes de valeur, même après la fin de vie. La Figure A.1 
décrit la circularité des matériaux en circuit fermé comme moyen de mettre en œuvre une économie 
circulaire.

Bien qu’une économie circulaire couvre à la fois les cycles biologiques et techniques, le présent document 
se concentre principalement sur les cycles techniques.

Un organisme peut intégrer les lignes directrices énoncées dans le présent document dans son SME 
existant afin d’établir des stratégies pour atteindre ses objectifs d’utilisation rationnelle des matériaux.

Lorsqu’un organisme établit ses stratégies de circularité des matières, il peut créer différents modèles 
économiques (par exemple, création de nouveaux marchés, conversion des marchés existants) tels que 
les suivants.

a) Acquisition de matériaux: Si l’utilisation de contenu recyclé s’accroît, le marché des matières 
secondaires peut être activé. En outre, des approvisionnements circulaires où les déchets d’un 
secteur deviennent la ressource d’un autre secteur peuvent être réalisés. En particulier lorsqu’il 
s’agit de biens rares, les approvisionnements circulaires sont essentiels.

b) Production: Création d’une entreprise pour que les sous-produits qui sont normalement éliminés 
en tant que déchets deviennent des ressources précieuses pour d’autres secteurs.

c) Distribution: Il est nécessaire d’optimiser l’utilisation des ressources de stockage dans les systèmes 
logistiques pour améliorer la circularité des matériaux, en évitant d’avoir à recourir à de gros 
systèmes de stockage. La logistique inverse est fondamentale pour obtenir une circularité des 
matériaux.

d) Phase d’utilisation: Il est nécessaire de réfléchir à la prolongation de la durée de vie des produits 
lors de la conception des produits afin de faciliter la réparation, l’amélioration ou la réutilisation 
(y compris la remise en état et la refabrication). Des modèles économiques tels que le marché des 
pièces détachées, le marché des systèmes produits-services, la revente, la location/leasing et le 
partage des produits peuvent être activés.

e) Fin de vie: En considérant la réutilisation des produits et de leurs parties constitutives, le marché 
de la refabrication et de la réutilisation peut être activé. En outre, un système prenant en compte la 
traçabilité peut être mis en place pour permettre la collecte efficace des matériaux recyclés.

La liste des exemples ci-dessus ne se veut pas exhaustive.
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Figure A.1 — Modèles économiques favorisant la circularité des matériaux
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemples de parties intéressées

Lorsqu’un organisme met en place une circularité des matériaux, l’implication de nombreuses fonctions 
différentes est requise. Les chefs de projet comprendront à la fois les acteurs internes et externes 
impliqués dans la chaîne de valeur du produit.

Cette approche pluridisciplinaire permet de créer une vision commune de la circularité des matériaux 
au sein de l’organisme et de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés autour d’un projet structurant 
et facilitant la réalisation des objectifs fixés dans un délai raisonnable.

L’optimisation de la performance environnementale globale dans la chaîne de valeur dépend de l’accès 
aux informations sur les produits. Des partenariats et des pratiques d’échange d’informations sont 
ensuite développés, notamment par l’utilisation de systèmes d’information. Cela peut déboucher sur 
des relations client-client.

Les acteurs impliqués peuvent être classés dans différentes catégories en fonction de là où ils se situent 
dans la structure de l’organisme: en amont ou en aval, interne ou externe. La réussite de la mise en 
œuvre de la circularité des matériaux au sein de l’organisme dépend de la motivation et de l’engagement 
de l’ensemble des acteurs.
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Figure B.1 — Acteurs impliqués dans le cycle de vie du produit
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Annexe C 
(informative) 

 
Flux de matières dans la circularité des matériaux

Figure C.1 — Opportunités d’utilisation rationnelle des matériaux dans le cycle de vie des 
matériaux et des produits
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Annexe D 
(informative) 

 
Étude de cas sur la reconception d’un produit existant

Cette étude de cas donne un exemple de reconception d’une petite imprimante thermique pour 
l’impression de reçus, etc. L’objectif de la reconception est principalement l’unimatérialisation.

Le capot inférieur du produit à re-concevoir a été remplacé par de l’ABS recyclé afin d’unifier le matériau 
des autres parties externes du produit.

Afin de renforcer la résistance de cette partie, fabriquée à l’origine en acier, la structure de la nervure 
a été revue dans le nouveau produit de manière à garantir sa résistance, comme illustré à la Figure D.1.

Le choix de remplacer l’acier par l’ABS présente des avantages et des inconvénients en termes 
de circularité des matériaux. Cela fait partie des compromis à faire lors de la conception ou de la 
reconception d’un produit. La réalisation d’une évaluation qualitative ou quantitative de l’impact 
environnemental du cycle de vie (par exemple complète ou simplifiée) peut aider à choisir les stratégies 
de conception les plus pertinentes.

a)   Conception existante du produit b)   Nouvelle conception du produit

Légende
1 capot de base: (avant) ABS + retardateur de 

flamme fluoré
3 capot de base: (après) ABS recyclé (70 %) + 

retardateur de flamme non halogéné
2 capot inférieur: (avant) acier 4 capot inférieur: (après) ABS recyclé (70 %)

Figure D.1 — Reconception d’une petite imprimante thermique pour l’impression de reçus
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Les stratégies de circularité des matériaux et de conception sont indiquées dans le Tableau D.1.

Tableau D.1 — Stratégies de circularité des matériaux et de conception

Phase du 
cycle de vie

Stratégies de circu-
larité des matériaux

Conception favorisant la circularité des matériaux

Stratégies de conception Exemples de stratégies pour 
le produit

Extraction 
des matières 

premières
s.o. Peu ou pas d’influence sur les straté-

gies de circularité des matériaux  

Traitement des 
matériaux

Choix des matériaux

Choisir des matériaux facilement 
recyclables

L’utilisation de retardateur de 
flamme non halogéné aug-
mente la recyclabilité

Choisir des matériaux qui peuvent être 
facilement séparés lors du recyclage  

Diminuer le nombre de types différents 
de matériaux

Diminuer le nombre de types 
de matériaux par substitution

Choisir des matériaux qui contribuent 
à prolonger la durée de vie du produit  

Choisir les matériaux ayant le moins 
d’impact environnemental

Analyse du cycle de vie por-
tant sur le remplacement des 
matières premières par des 
contenus recyclés

Éviter/éliminer les matériaux qui ont 
un impact négatif sur le recyclage, no-
tamment les substances dangereuses

Élimination d’un retardateur 
de flamme halogéné

Usage des matériaux

Réduire la quantité de matériaux 
entrants dont les CRM  

Remplacer des parties ou des fonctions 
physiques par un service numérique 
(dématérialisation)

 

Contenu recyclé Maximiser l’utilisation de matériaux 
recyclés

Un matériau recyclé sera ou 
pourrait être appliqué

Production Fabrication efficace
Éliminer/réduire les matériaux «pré-
consommateur» (résidus de production 
et rejets de produits)

 

Distribution Logistique efficace

Éviter l’endommagement des produits 
durant le transport  

Limiter la quantité d’emballages à 
usage unique, etc.  

Phase d’utilisa-
tion

Prolongation de la 
durée de vie

Prolonger la durée de vie d’un produit 
par une maintenance et un entretien 
appropriés

 

Améliorer la réparabilité d’un produit 
ou de ses parties  

Améliorer la capacité d’amélioration 
des produits ou de leurs parties  

Réutilisation des 
produits

Concevoir les produits de manière 
qu’ils puissent être réutilisés  

Concevoir des produits destinés à être 
remis en état ou refabriqués  
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Phase du 
cycle de vie

Stratégies de circu-
larité des matériaux

Conception favorisant la circularité des matériaux

Stratégies de conception Exemples de stratégies pour 
le produit

Fin de vie

Réutilisation des 
parties

Concevoir les parties de manière 
qu’elles puissent être réutilisées  

Concevoir des parties destinées à être 
remises en état ou refabriquées  

Permettre la collecte des parties réuti-
lisables des produits en fin de vie  

Valorisation des 
matériaux

Planifier la valorisation des CRM et des 
substances dangereuses  

Planifier le recyclage des matériaux

Conception favorisant le recy-
clage, en réduisant le nombre 
de matériaux différents et en 
éliminant les retardateurs de 
flamme halogénés

NOTE   Le remplacement de l’acier par de l’ABS recyclé pour le capot inférieur vise à diminuer:
—   le nombre de types de matériaux, pour faciliter les étapes de tri et de recyclage du produit en fin de vie;
—   la consommation de matières premières en augmentant le contenu recyclé, et donc en réduisant l’impact 
environnemental global du produit.
Cependant, il est à noter que l’impact peut être limité car les alliages d’acier contiennent souvent une certaine 
quantité de matériaux recyclés (avec par exemple un contenu recyclé qui peut même être proche de 100 % pour 
certains alliages). De plus, l’acier est un matériau facile à trier (compte tenu de ses propriétés magnétiques) et 
recyclable pendant plusieurs cycles avec un déclassement de qualité limité (contrairement aux polymères).
Il est également important de noter que les qualités de plastiques recyclés sont généralement disponibles dans 
une gamme de couleurs limitée (généralement noir ou gris foncé, sauf si des efforts spécifiques de tri des cou-
leurs sont déployés en amont dans la chaîne de recyclage).

 

Tableau D.1 (suite)
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