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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 14006 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 www .iso .org/ 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, en collaboration avec le comité technique 
CEN/SS S26, Management environnemental, du Comité européen de normalisation (CEN) conformément 
à l’Accord de coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 14006:2011) qui a fait l’objet d’une 
révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— Article 6, qui couvrait l’éco-conception à un niveau opérationnel, a été supprimé en raison de 
l’élaboration de l’IEC 62430:2019 (les informations de base ayant toutefois été conservées dans la 
nouvelle Annexe C);

— la structure a été adaptée conformément à l’ISO 14001:2015;

— les encadrés relatifs à l’ISO 14001 et à l’ISO 9001 ont été supprimés;

— du texte a été ajouté pour traiter des enjeux environnementaux liés à l’externalisation de l’éco-
conception;

— un nouvel Article 11 couvrant les problématiques en matière de management associées à la mise en 
œuvre de l’éco-conception a été ajouté.

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.
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Introduction

0.1   Public

Le présent document est essentiellement destiné à des organismes disposant d’un système de 
management environnemental (SME), tel que décrit dans l’ISO 14001, qu’il soit ou non associé à un 
système de management de la qualité (SMQ). Le présent document peut également être utile pour les 
organismes qui possèdent uniquement un SMQ, ainsi que pour les organismes qui ne possèdent pas de 
SME ou de SMQ formalisé, mais qui sont intéressés par la réduction des impacts environnementaux 
négatifs de leurs produits.

NOTE Dans le présent document, le terme «produit» couvre à la fois les biens et les services (voir 3.2.3).

0.2			Concepts	et	définitions

Les organismes reconnaissent actuellement tant la nécessité de réduire les impacts environnementaux 
négatifs du ou de leurs produits que celle d’inclure des considérations environnementales dans le 
processus de conception et développement, en appliquant la pensée en cycle de vie. Ce processus est 
généralement baptisé «éco-conception». D’autres termes utilisés incluent «conception éco-responsable», 
«conception pour l’environnement», «conception durable» et «conception verte». Le terme «éco-
conception» est utilisé dans l’ensemble du présent document.

NOTE Dans le présent document, conception et développement sont considérés comme formant un processus 
et sont désignés par le terme unique «processus de conception et développement».

L’éco-conception est définie dans le présent document comme étant une approche méthodique, qui 
prend en considération les aspects environnementaux du processus de conception et développement 
dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d’un produit. 
Dans le présent document, il est entendu qu’il convient que le SME tienne compte du processus 
de conception et développement, et, dans ce cadre, de l’éco-conception, dans le but d’améliorer la 
performance environnementale relative aux produits.

Il convient d’appliquer l’éco-conception aux produits nouveaux et existants, y compris la modification 
des processus, le cas échéant, pour la livraison des produits.

0.3   Pensée cycle de vie et compromis

0.3.1   Pensée en cycle de vie

La pensée en cycle de vie est essentielle pour l’éco-conception.

La pensée en cycle de vie désigne la prise en considération des aspects environnementaux associés à 
un produit au cours de l’intégralité de son cycle de vie. Cela implique la prise en considération d’étapes 
consécutives et liées, telles que:

— acquisition des matières premières;

— conception et développement;

— fabrication;

— livraison et installation;

— utilisation (notamment réutilisation, maintenance, réparation, reconditionnement, remise à neuf et 
modernisation);

— traitement en fin de vie;

— élimination.
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NOTE Dans le présent document, le terme «cycle de vie» diffère d’autres termes ayant trait aux produits, 
par exemple le terme «cycle de vie du produit (CVP)» décrit les étapes de commercialisation d’un produit: 
introduction, croissance, maturité et déclin, et le terme «gestion du cycle de vie du produit (GCVP)» décrit 
un système utilisé pour gérer les données et le processus de conception associés à la vie d’un produit, de son 
processus de conception et développement jusqu’à sa fabrication et son élimination finale.

0.3.2   Compromis

Dans le présent document, les compromis, inhérents à l’éco-conception, s’entendent comme 
l’établissement d’un bilan des avantages et des inconvénients de diverses exigences environnementales 
ayant trait à des produits, et des solutions produit alternatives pour prendre une décision informée sur 
la base d’un bénéfice net pour les parties intéressées.

0.4   Pourquoi mettre en œuvre l’éco-conception?

Les législations, codes de conduite et demandes des clients relatifs aux impacts environnementaux 
des produits se multiplient dans le monde entier. Cela conduit nombre d’organismes à se concentrer 
sur l’amélioration de la performance environnementale de leurs produits à chacune des différentes 
étapes de leur cycle de vie. Ces organismes ont besoin de recommandations relatives à la manière 
d’élaborer et de mettre en œuvre des approches méthodiques en matière d’éco-conception, dans le 
but d’atteindre leurs objectifs environnementaux et de permettre une amélioration continue de la 
performance environnementale de leurs produits. Cela aura un impact sur le processus de conception 
et développement, et devra être géré au sein du SME.

Un organisme et son ou ses produits ont des impacts sur l’environnement (par exemple, le changement 
climatique) qui découlent de ses aspects environnementaux. Il peut avoir une influence sur les aspects 
environnementaux liés à ses produits, par exemple la consommation d’énergie, par le biais de décisions 
de conception et développement.

Afin que cela soit bénéfique pour l’organisme et pour s’assurer que ce dernier atteint ses objectifs 
environnementaux, il est attendu que l’éco-conception fasse partie intégrante des activités économiques 
de l’organisme, en particulier en ce qui concerne le processus de conception et développement.

Les raisons pour lesquelles il convient qu’un organisme intègre l’éco-conception au sein de son 
processus de conception et développement incluent:

a) la préoccupation croissante relative aux atteintes à l’environnement, par exemple, changement 
climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité, pollution;

b) la reconnaissance des opportunités commerciales relatives à l’efficacité des ressources et à 
l’économie circulaire (par exemple, stratégies permettant de réduire les émissions de carbone et 
l’utilisation d’eau, et stratégies de prolongement de la vie du produit incluant la réutilisation, la 
réparation, la remise à neuf et le reconditionnement);

c) la pensée en cycle de vie, qui facilite:

1) l’identification d’exigences environnementales relatives à un produit, qu’elles soient exprimées 
par les clients et d’autres parties intéressées internes et externes;

2) la prévention d’un transfert non intentionnel des impacts environnementaux au sein du 
cycle de vie.

0.5   Pourquoi intégrer l’éco-conception à un SME?

Comme indiqué dans l’ISO 14001, il est attendu d’un organisme qu’il prenne en considération la pensée 
en cycle de vie lorsqu’il détermine les aspects environnementaux de ses activités, produits et services 
qu’il identifie comme maîtrisables ou influençables. Le lien entre SME et processus de conception et 
développement permet par conséquent d’exiger l’identification des aspects environnementaux des 
produits et leurs impacts environnementaux associés à chaque étape du cycle de vie.
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0.6   Quels sont les besoins et considérations lors de l’intégration de l’éco-conception à un SME?

L’intégration de l’éco-conception au processus de conception et développement doit être appuyée par la 
direction (voir 5.1).

Lorsque l’éco-conception est mise en œuvre au sein d’un SME, il convient que la ou les personnes 
responsables du SME comprennent le processus de conception et développement (voir Article 11) ainsi 
que les enjeux environnementaux des produits et les exigences émanant des parties intéressées. De 
cette manière, l’intégrité du SME n’est pas mise en péril et les objectifs environnementaux des produits 
peuvent être atteints.

Lorsque l’éco-conception n’est pas mise en œuvre au sein d’un SME, il convient que l’organisme mette à 
disposition des personnes impliquées dans le processus de conception et développement des formations 
et des recommandations environnementales relatives aux produits afin d’assurer la bonne intégration 
de l’éco-conception au processus.

La mise en œuvre de l’éco-conception exige une approche multidisciplinaire soutenue par l’ensemble 
des fonctions opérationnelles pertinentes (par exemple, marketing, ventes, logistique, fabrication) et 
des partenaires externes (par exemple, entreprises de recyclage, fournisseurs, consultants).

Pour intégrer l’éco-conception dans le contexte d’un SME, en adéquation avec les objectifs commerciaux 
de l’organisme, il convient que des besoins en compétences soient pris en considération. Cela inclut:

a) la compréhension de la manière dont les produits sont conçus et développés;

b) la détermination des aspects environnementaux d’un produit et de leurs impacts associés sur 
l’environnement, et l’évaluation de leur importance, tout au long de son cycle de vie;

c) la détermination de la significativité environnementale dans des termes que les concepteurs 
peuvent comprendre et mettre en application;

d) l’identification de mesures appropriées afin de réduire les effets négatifs des impacts 
environnementaux;

e) la compréhension de la façon dont l’éco-conception et son management s’inscrivent dans un SME ou 
sont étayés par un SME.

0.7   Relations avec d’autres normes

Le présent document traite de trois domaines interdépendants exigés pour l’intégration de l’éco-
conception à un SME: Environnement, Conception et développement, Systèmes de management.

La Figure 1 illustre la relation entre les trois Normes internationales correspondantes, leur domaine 
de connaissances et le présent document, qui relie les trois domaines et les documents afférents. Voir 
également Annexe B.

Figure 1 — Relation entre l’ISO 14001, l’ISO 9001, l’IEC 62430, le présent document et les 
fonctions opérationnelles de l’organisme
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L’ISO 14001 fait le lien entre le management des processus d’un organisme et les aspects 
environnementaux et impacts environnementaux associés. Le management de la conception est inclus 
dans l’ISO 14001:2015, 8.1 a).

L’ISO 9001:2015, 8.3 couvre le processus de management de la conception, mais n’aborde pas 
explicitement les impacts environnementaux.

L’IEC 62430:2019 contribue à l’intégration d’une évaluation des aspects environnementaux et impacts 
associés au processus de conception et développement, mais, en l’état, n’explique pas complètement les 
activités qui sont impliquées dans le cadre d’un management environnemental et économique tel que 
décrit dans l’ISO 14001.

Le présent document 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. Les lignes directrices sont prévues pour s’appliquer à tout 
organisme, quels que soient son type, sa taille et le produit fourni.

Le présent document fait référence à toutes les informations nécessaires issues des autres Normes 
internationales, afin que les processus et procédures appropriés puissent être mis en place pour la 
mise en œuvre d’une éco-conception structurée et gérée dans le cadre d’un SME. En utilisant le présent 
document, les organismes peuvent se baser sur leurs compétences et leurs processus de management 
existants sans nécessairement avoir à mettre en œuvre ou utiliser toutes les Normes internationales 
associées.

Concernant l’application du présent document, l’organisme est censé utiliser en toutes circonstances ses 
processus et procédures existants comme point de départ, et utiliser les lignes directrices du présent 
document de manière souple et pratique.

0.8   Vue d’ensemble, structure et recommandations de lecture

Les Articles 4 à 10 expliquent comment l’éco-conception peut être intégrée et gérée dans le cadre d’un 
SME. Ils fournissent des lignes directrices pour le management de l’éco-conception au sein d’un SME 
conformément à la structure de l’ISO 14001.

— L’Article 4 porte sur les enjeux stratégiques, tels que le contexte d’un organisme, ainsi que les 
besoins et attentes des parties intéressées, pertinents pour les activités et le management de 
l’organisme et du SME.

— L’Article 5 traite du rôle de la direction. Il explique les avantages potentiels de l’éco-conception et 
traite des enjeux stratégiques sur le plan économique et du management.

— Les activités de conception et développement d’un organisme sont traitées aux Articles 6 et 8. Bien 
qu’il existe différents moyens de mener à bien le processus de conception et développement, le présent 
document suit la méthode décrite dans l’ISO 9001:2015, 8.3, complétée par les recommandations 
relatives à l’éco-conception (voir 8.1.1).

— L’Article 7 traite des ressources, des compétences, de la sensibilisation, de la communication et de la 
documentation.

— L’Article 9 porte sur les audits internes.

— L’Article 10 traite de l’amélioration continue.

— L’Article 11 donne des recommandations relatives à la façon de commencer à mettre en œuvre l’éco-
conception.

L’Annexe A complète les Articles 4 à 5 et 9 à 11 en donnant des informations détaillées sur les enjeux 
stratégiques et le rôle de la direction dans l’éco-conception.

L’Annexe B montre la manière dont le présent document est lié à d’autres Normes internationales 
existantes.
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L’Annexe C décrit les principes de base des activités opérationnelles d’éco-conception pendant le 
processus de conception et développement.

L’Annexe D clarifie l’utilisation de certains concepts non définis à l’Article 3.

 

x © ISO 2020 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

Systèmes de management environnemental — Lignes 
directrices pour intégrer l'éco-conception

1 Domaine d’application

Le présent document donne des lignes directrices pour aider les organismes à établir, documenter, 
mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu leur management de l’éco-conception dans le 
cadre d’un système de management environnemental (SME).

Le présent document est destiné à être utilisé par les organismes qui ont mis en œuvre un SME 
conformément à l’ISO 14001, mais il peut également aider à intégrer l’éco-conception à l’aide d’autres 
systèmes de management. Les lignes directrices sont applicables à tout organisme indépendamment de 
son type, de sa taille ou du ou des produits qu’il fournit.

Le présent document est applicable aux aspects environnementaux des produits et aux activités que 
l’organisme a les moyens de maîtriser et sur lesquels il a les moyens d’avoir une influence.

Le présent document n’établit pas de critères de performance environnementale spécifiques.

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/ 

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 (3.2.9) et des processus (3.3.4) 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 (3.4.9).

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]
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3.1.2
système de management environnemental
SME
composante du système de management (3.1.1) utilisée pour gérer les aspects environnementaux (3.2.7), 
satisfaire aux exigences légales et autres (3.2.12) et traiter les risques et opportunités (3.2.13)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.2, modifiée — Le terme «obligation de conformité» a été remplacé par 
«exigences légales et autres».]

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 être décrit en termes de biodiversité, d’écosystèmes, de climat ou autres 
caractéristiques.

Note 2 à l'article: Dans le contexte de l’éco-conception (3.2.2), l’environnement inclut le milieu dans lequel un 
système de produits (3.2.3) existe.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.1, modifiée — La Note 1 à l’article originale a été supprimée, la Note 2 à 
l’article a été renumérotée en tant que Note 1 à l’article et une nouvelle Note 2 à l’article a été ajoutée.]

3.1.4
politique environnementale
intentions et orientation d’un organisme (3.1.5) en matière de performance environnementale (3.4.10), 
telles qu’elles sont officiellement formulées par sa direction (3.1.6)

Note 1 à l'article: Une politique d’éco-conception (3.2.2) peut être incluse dans une politique environnementale ou 
opérationnelle plus vaste, ou peut être distincte.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.3, modifiée — La Note 1 à l’article a été ajoutée.]

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 (3.2.9)

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]

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

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

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

Note 2 à l'article: Les termes «parties intéressées» et «parties prenantes» sont utilisés comme synonymes.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.6, modifiée — Le terme admis «partie prenante» et la Note 2 à l’article 
ont été ajoutés.]

3.1.8
sphère	d’influence
portée/ampleur des relations politiques, contractuelles, économiques ou autres au travers desquelles 
un organisme (3.1.5) a la capacité d’influer sur les décisions ou les activités de personnes ou d’autres 
organisations

Note 1 à l'article: La capacité d’influencer n’implique pas, en soi, la responsabilité d’exercer une influence.

Note 2 à l'article: Quand ce terme est employé dans le présent document, il est destiné à être appréhendé dans le 
contexte des recommandations de l’ISO 26000:2010, 5.2.3 et 7.3.3.

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.19, modifiée — Une référence à l’ISO 26000 a été ajoutée à la Note 2 à 
l’article par souci de clarté.]

3.2	 Termes	relatifs	à	la	planification

3.2.1
processus de conception et développement
processus (3.3.4) qui transforme des exigences (3.2.11) en un produit (3.2.3)

Note 1 à l'article: Le processus de conception et développement suit généralement une série d’étapes, par exemple, 
le commencement à partir d’une idée initiale, sa transformation en cahier des charges formel, jusqu’à la création 
d’un nouveau produit, sa possible reconception et la prise en considération de sa fin de vie.

Note 2 à l'article: Le processus de conception et développement peut mener de l’idée d’un produit depuis sa 
planification jusqu’à son lancement sur le marché et la revue du produit. Il peut inclure des considérations sur 
les stratégies commerciales, le marketing, les méthodes de recherche et les aspects de conception utilisés. Il 
comprend les améliorations ou les modifications des produits existants.

[SOURCE: IEC 62430:2019, 3.1.4]

3.2.2
éco-conception
approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux (3.2.7) du processus de 
conception et développement (3.2.1) dans le but de réduire les impacts environnementaux (3.2.8) négatifs 
tout au long du cycle de vie (3.2.4) d’un produit (3.2.3)

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».

3.2.3
produit
tout bien ou service

Note 1 à l'article: Cela inclut les biens ou services interconnectés et corrélés.

Note 2 à l'article: Il existe quatre catégories de produits:
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— les services (par exemple, le transport);

— les «software» (par exemple, programme informatique, dictionnaire);

— les produits matériels (par exemple, une pièce mécanique de moteur);

— les matières issues de processus (par exemple, lubrifiant).

Note 3 à l'article: Les services représentent des éléments matériels et immatériels. La prestation d’un service 
peut impliquer, par exemple:

— une activité réalisée sur un produit tangible fourni par un client (par exemple, réparation d’une voiture);

— une activité réalisée sur un produit immatériel fourni par un client (par exemple, déclaration de revenus 
nécessaire pour déclencher l’impôt);

— la fourniture d’un produit immatériel (par exemple, fourniture d’informations dans le contexte de la 
transmission de connaissances);

— la création d’une ambiance pour le client (par exemple, dans les hôtels et les restaurants).

Un «software» se compose d’informations et est généralement immatériel et peut se présenter sous forme de 
démarches, de transactions ou de procédures.

Un produit matériel est généralement tangible et sa quantité est une caractéristique dénombrable. Les matières 
issues de processus sont généralement tangibles et leur quantité est une caractéristique continue.

[SOURCE: ISO 14040:2006, 3.9, modifiée — La Note 1 à l’article a été ajoutée et la Note 3 à l’article 
originale a été supprimée.]

3.2.4
cycle de vie
phases consécutives et liées d’un produit (3.2.3)

Note 1 à l'article: Acquisition de matières premières, conception et développement (3.2.1), fabrication, livraison, 
installation, utilisation (y compris réutilisation, maintenance, réparation, reconditionnement, remise à neuf, 
modernisation), traitement en fin de vie et élimination sont des exemples de phases liées d’un bien.

Note 2 à l'article: Conception, déploiement des capacités, prestation et retrait des capacités (phase finale) sont 
des exemples de phases liées d’un service.

[SOURCE: IEC 62430:2019, 3.2.1, modifiée — Les Notes 1 et 2 à l’article ont été modifiées, et la Note 3 à 
l’article a été supprimée.]

3.2.5
étape du cycle de vie
élément d’un cycle de vie (3.2.4)

Note 1 à l'article: L’expression «phase du cycle de vie» est parfois utilisée en tant que synonyme du terme «étape 
du cycle de vie».

[SOURCE: IEC 62430:2019, 3.2.2, modifiée — Le terme admis «phase du cycle de vie» a été supprimé et 
la Note 1 à l’article a été ajoutée en remplacement.]

3.2.6
pensée en cycle de vie
prise en considération de tous les aspects environnementaux (3.2.7) pertinents d’un produit (3.2.3) 
pendant tout son cycle de vie (3.2.4)

Note 1 à l'article: Certains documents, tels que l’ISO 14001, utilisent l’expression «perspective de cycle de vie» 
pour rendre la notion de «pensée en cycle de vie». Le terme «perspective de cycle de vie» est utilisé, par exemple, 
dans l’ISO 14001, tandis que «pensée en cycle de vie» est utilisé dans l’IEC 62430:2019.
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[SOURCE: Guide ISO 64:2008, 2.6, modifiée — L’expression «les aspects environnementaux 
pertinents (d’un produit) pendant tout le cycle de vie (du produit)» a été remplacée par «les aspects 
environnementaux pertinents d’un produit pendant tout son» et la Note 1 à l’article a été ajoutée.]

3.2.7
aspect environnemental
élément des activités ou produits (3.2.3) 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 (3.2.8). 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 — L’expression «ou services» a été supprimée et la Note 3 à 
l’article a été ajoutée.]

3.2.8
impact environnemental
modification de l’environnement (3.1.3), négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement 
des aspects environnementaux (3.1.5) d’un organisme (3.2.7)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.4]

3.2.9
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 (3.2.10), 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 originale a été supprimée et la Note 3 à 
l’article a été renumérotée en conséquence.]

3.2.10
objectif environnemental
objectif (3.2.9) fixé par l’organisme (3.1.5) en cohérence avec sa politique environnementale (3.1.4)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.6]

3.2.11
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]
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3.2.12
exigences légales et autres
obligations de conformité
exigences légales (3.2.11) 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 exigences légales et autres sont liées au système de management environnemental (3.1.2).

Note 2 à l'article: Les exigences légales et autres 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.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.9, modifiée — Le terme préféré a été modifié en «exigences légales et 
autres».]

3.2.13
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 (3.3.4) 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
externaliser
passer un accord selon lequel un organisme (3.1.5) externe assure une partie de la fonction ou met en 
œuvre une partie du processus (3.3.4) d’un organisme

Note 1 à l'article: L’organisme externe n’est pas inclus dans le domaine d’application du système de management 
(3.1.1), contrairement à la fonction ou au processus externalisé qui en font partie intégrante.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.3.4]
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3.3.4
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]

3.3.5
chaîne d’approvisionnement
ceux prenant part, par des liaisons aval et amont, à des activités qui fournissent de la valeur sous forme 
de produits (3.2.3) 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/TR 14062:2002, 3.9, modifiée — L’expression «processus et» a été supprimée, l’expression 
«produits aux utilisateurs» a été remplacée par «produits aux différentes parties intéressées» et la 
Note 2 à l’article a été supprimée.]

3.3.6
chaîne de valeur
séquence complète d’activités ou d’acteurs qui fournissent ou reçoivent de la valeur sous forme de 
produits (3.2.3)

Note 1 à l'article: Dans le présent document, la chaîne de valeur est interprétée comme un concept plus vaste 
que la chaîne d’approvisionnement (3.3.5). La chaîne d’approvisionnement fait partie de la chaîne de valeur, 
mais la chaîne de valeur peut également inclure d’autres parties non directement impliquées dans la chaîne 
d’approvisionnement.

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.25, modifiée — L’expression «fournissent ou reçoivent de la valeur sous 
forme de produits ou de services» a été remplacée par «fournissent ou reçoivent de la valeur sous forme 
de produits», les Notes 1 et 2 à l’article ont été supprimées, et la Note 1 à l’article a été ajoutée.]

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

3.4.1
audit
processus (3.3.4) 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: 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 3 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 exigences (3.2.11) servant de référence pour comparer les preuves objectives, comme défini dans 
l’ISO 19011:2018, 3.9 et 3.7 respectivement.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.1, modifiée — La Note 2 à l’article a été supprimée, les notes ont été 
renumérotées en conséquence et la Note 3 à l’article a été mise à jour conformément à l’édition révisée 
de l’ISO 19011.]

3.4.2
conformité
satisfaction d’une exigence (3.2.11)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.2]
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3.4.3
non-conformité
non-satisfaction d’une exigence (3.2.11)

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 (3.4.9)

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 (3.4.10) 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.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.5]

3.4.6
indicateur
représentation mesurable de l’état ou du statut des opérations, du management ou des conditions

Note 1 à l'article: Le présent document concerne des indicateurs liés à des produits (3.2.3).

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

3.4.7
surveillance
détermination de l’état d’un système, d’un processus (3.3.4) 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]

3.4.8
mesure
processus (3.3.4) visant à déterminer une valeur

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.9]

3.4.9
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 (3.3.4), de produits 
(3.2.3) (y compris de services), de systèmes ou d’organismes (3.1.5).

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.4.10]
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3.4.10
performance environnementale
performance (3.4.9) liée au management des aspects environnementaux (3.2.7)

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 (3.2.10) ou à 
d’autres critères, au moyen d’indicateurs (3.4.6).

Note 2 à l'article: Le présent document concerne la performance environnementale de produits (3.2.3).

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

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

3.4.11
compromis
mesure décisionnelle qui fait un choix entre diverses exigences (3.2.11) et solutions alternatives sur la 
base d’un bénéfice net pour les parties intéressées (3.1.7)

[SOURCE: ISO/IEC TR 29110-1:2016, 3.70, modifiée — Le terme «partie prenante» a été remplacée par 
«partie intéressée».]

4 Contexte de l’organisme

4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte

L’ISO 14001 exige que l’organisme détermine les enjeux externes et internes pertinents par 
rapport à sa finalité et qui influent sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de son SME 
(voir ISO 14001:2015, 4.1).

Le processus de conception et développement des produits d’un organisme est affecté par un éventail 
d’enjeux externes (par exemple, législation, concurrence, tendances du marché) et d’enjeux internes 
(par exemple, coût, capacités, ressources).

Les enjeux environnementaux internes et externes des produits peuvent être différents tout au long 
d’une chaîne d’approvisionnement. À titre d’exemple, même si un organisme utilise le composant d’un 
fournisseur qui présente peu d’aspects environnementaux significatifs, il se peut qu’il existe des aspects 
environnementaux significatifs liés à l’origine des matières premières du composant. En remplaçant 
ces matières premières, l’organisme peut générer d’autres aspects environnementaux qui pourraient se 
révéler significatifs.

Il est par conséquent important de comprendre l’organisme, son contexte, la chaîne de valeur et les 
éventuels compromis lors du remplacement d’une matière première. Pour étayer le paragraphe ci-
dessus, même si l’ISO 14001 n’exige pas sa mise en œuvre dans ce contexte, la pensée en cycle de vie 
fournit une compréhension du cycle de vie d’un produit et est précieuse pour déterminer les enjeux 
environnementaux internes et externes du produit.

4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

L’ISO 14001 exige que l’organisme détermine (voir ISO 14001:2015, 4.2):

a) les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du SME;

b) les besoins et attentes pertinents (c’est-à-dire les exigences) de ces parties intéressées;

c) lesquels de ces besoins et attentes deviennent ses exigences légales et autres.

Les parties intéressées peuvent exprimer diverses préoccupations futures et existantes eu égard 
aux enjeux environnementaux d’un produit tout au long de son cycle de vie. Il convient de prendre 
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en considération les parties intéressées internes (par exemple, employés, direction, propriétaires) et 
externes (par exemple, clients, régulateurs, ONG, compagnies d’assurances, institutions financières).

Les parties intéressées pertinentes et leurs exigences peuvent être différentes au cours des différentes 
étapes du cycle de vie. Pour obtenir des recommandations, consulter l’ISO 14004:2016, 4.2.

Il convient que les personnes qui gèrent le SME comprennent les enjeux environnementaux des produits, 
ainsi que les exigences y afférant de l’organisme. Il convient que les enjeux environnementaux des 
produits et les exigences pertinentes pour l’organisme qui ne font pas partie du domaine d’application 
du SME soient gérés au sein du processus de conception et développement.

Les exigences légales et autres peuvent être différentes au cours des différentes étapes du cycle de vie 
d’un produit. Il convient de prendre en considération la sphère d’influence de l’organisme lors de la 
détermination des exigences que l’organisme doit respecter.

Lors de l’étude des enjeux identifiés conformément à 4.1 et de la sélection des besoins et attentes des 
parties intéressées qu’il convient de traiter comme exigences légales et autres conformément à 4.2, il 
convient que l’organisme admette que des compromis entre les enjeux environnementaux des produits 
et les besoins et attentes des parties intéressées existeront. Par conséquent, il convient que l’organisme 
reconnaisse que des compromis existeront dans le domaine de l’éco-conception et il convient que ces 
derniers soient établis lors du processus de conception et développement, voir 6.1 et 8.1.

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

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il détermine les limites et l’applicabilité du SME afin d’établir son 
domaine d’application (voir ISO 14001:2015, 4.3).

Lors de l’établissement du domaine d’application d’un SME se rapportant à l’éco-conception, il 
convient qu’un organisme prenne en considération les aspects environnementaux de ses produits, 
ainsi que sa sphère d’influence, et les responsabilités définies au sein du processus de conception et 
développement. Il est essentiel d’inclure le processus de conception et développement au sein du 
domaine d’application d’un SME si celui-ci se rapporte à l’éco-conception, car il a une influence majeure 
sur la performance environnementale du produit. Le domaine d’application s’applique à chaque étape 
du cycle de vie d’un produit. Même si une étape et un aspect environnemental peuvent être exclus en 
fonction de l’incapacité à l’influencer ou à la/le contrôler, les organismes sont encouragés à prendre en 
considération les opportunités associées à l’élargissement de leur sphère d’influence pour réduire les 
aspects environnementaux négatifs de leurs produits.

Lors de la détermination du domaine d’application, il convient que l’organisme identifie les limites du 
processus de conception et développement (par exemple, interne ou externalisé) et son applicabilité 
au sein du SME, en particulier en ce qui concerne ses activités et ses produits (neufs ou reconçus), et y 
compris son autorité et sa faculté à exercer un contrôle et une influence.

4.4 Système de management environnemental

Afin d’obtenir les résultats escomptés, notamment l’amélioration de la performance environnementale, 
l’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il établisse, mette en œuvre, tienne à jour et améliore en continu un 
SME (voir ISO 14001:2015, 4.4).

Il convient que l’organisme intègre les exigences relatives à son SME et à la pensée en cycle de vie à 
ces différentes fonctions opérationnelles. Il convient que le processus de conception et développement 
interagisse, le cas échéant, avec des fonctions opérationnelles se rapportant à des produits nouveaux 
et modifiés (voir Article 11). Les fonctions opérationnelles peuvent être internes (par exemple, achats, 
marketing, recherche et développement, ressources humaines, fabrication, service client/SAV, remise 
à neuf et reconditionnement) ou externes (par exemple, fournisseurs, consultants, distributeurs, 
vendeurs, prestataires de services, entreprises de recyclage).

NOTE En principe, la plupart des fonctions considérées comme étant «internes» peuvent être externalisées, 
mais elles peuvent toujours faire partie du domaine d’application du SME.
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5 Leadership

5.1 Leadership et engagement

5.1.1 Généralités

L’ISO 14001 exige de la direction de démontrer son leadership et engagement vis-à-vis du SME 
(voir ISO 14001:2015, 5.1).

Il convient que la direction d’un organisme s’assure que le SME intègre l’éco-conception et corresponde 
aux stratégies opérationnelles.

Il convient que la direction s’assure que les stratégies consacrées à l’éco-conception soient planifiées, 
mises en œuvre et tenues à jour, et qu’elle prenne en considération de toutes les étapes du cycle de vie 
d’un produit.

Pour chaque étape du cycle de vie d’un produit, différentes ressources (humaines, financières, de 
formation, etc.) peuvent être nécessaires (voir 7.1). Il convient que la direction alloue les ressources 
appropriées pour garantir la planification et la mise en œuvre de l’éco-conception.

Lors de la définition du domaine d’application du SME ou de la détermination des aspects 
environnementaux significatifs, un enjeu important concerne ce qu’un organisme et sa direction 
peuvent contrôler ou influencer. Nombre d’organismes et leur direction ont tendance à limiter le 
domaine d’application de leur SME, par exemple, les entreprises se concentrant uniquement sur leurs 
systèmes de fabrication.

Néanmoins, un organisme doté d’un leadership qui applique la pensée en cycle de vie peut 
potentiellement convertir des défis environnementaux en nouvelles opportunités commerciales et en 
nouveaux produits. Les résultats pourraient ainsi se présenter sous la forme de modèles économiques 
et de produits nouveaux ou modifiés qui peuvent permettre une utilisation directe ou indirecte par 
l’organisme dans les différentes étapes du cycle de vie du produit pour un contrôle et une influence 
accrus. L’évolution des modèles économiques et des produits peut également aboutir à une collaboration 
plus étroite entre les organismes de la chaîne de valeur.

5.1.2	 Bénéfices	de	l’éco-conception

En intégrant une prise en considération des aspects et impacts environnementaux au processus de 
conception et développement, l’organisme peut retirer des bénéfices tout en réduisant les impacts 
environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie du ou des produits. Les bénéfices pour les 
organismes, les clients et autres parties intéressées peuvent inclure:

a) des avantages économiques, par exemple une compétitivité accrue, des réductions de coûts et de 
meilleures opportunités d’attirer les financements et les investissements;

b) l’identification de nouvelles opportunités commerciales, telles que de nouveaux produits ou de 
nouveaux marchés;

c) la promotion de l’innovation et de la créativité;

d) l’identification de nouveaux modèles économiques;

e) la diminution des risques en matière de responsabilité juridique, par exemple, par le biais de primes 
d’assurance réduites;

f) l’identification de risques potentiels, par exemple, raréfaction des ressources;

g) l’amélioration de la satisfaction des attentes relatives à la performance environnementale des 
produits;

h) l’amélioration de l’image publique (de l’organisme et/ou de la marque);
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i) une meilleure motivation des employés.

Les organismes peuvent tirer ces bénéfices en mettant en œuvre l’éco-conception indépendamment de 
leur taille, de leur localisation géographique, de leur culture et de la complexité de leurs systèmes de 
management. En raison de ces variations, la méthode de mise en œuvre peut varier considérablement, 
sans toutefois affecter les bénéfices pouvant être obtenus. Tous ces bénéfices ne seront pas 
nécessairement réalisés simultanément ou à court terme, par exemple en raison des limites financières 
et technologiques.

5.1.3 Aspects stratégiques de l’éco-conception

Il convient que la direction définisse la stratégie de l’organisme en matière d’éco-conception, ainsi que 
le management et l’évaluation de l’efficacité de la mise en œuvre de l’éco-conception. La stratégie et le 
management sont considérés ici au niveau organisationnel général. Dans les Articles 4 à 10, la stratégie 
et le management sont considérés du point de vue du SME, tandis que, dans l’Article 11 et l’Annexe C, ils 
sont considérés du point de vue de la conception de produits.

Il convient que la direction s’acquitte de deux types de missions pour s’assurer que l’éco-conception est 
correctement ancrée au sein d’un organisme. Il convient de prendre en considération la pensée en cycle 
de vie au sein des aspects stratégiques et des processus internes.

a) La première mission concerne les aspects stratégiques de l’éco-conception, notamment en 
référence à:

1) la planification stratégique des produits et l’intégration de l’éco-conception 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 l’éco-conception;

3) la modification des conditions de marché externes, les opportunités créées par les progrès 
technologiques et les 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 que la pensée en cycle de vie est appliquée au sein du processus de conception et 
développement.

Les précédentes revues de direction peuvent contribuer de manière significative à la planification 
stratégique de l’éco-conception.

b) Une fois définies la stratégie et la cible de l’éco-conception, il convient que le management des 
processus internes inclue:

1) l’intégration et la mise en œuvre de la stratégie choisie d’éco-conception 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 des organismes de la chaîne de valeur externe dans la stratégie d’éco-conception 
choisie, à la fois en amont (fournisseurs) et en aval (SAV, prestataires de services, entreprises 
de recyclage);

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

 

12 © ISO 2020 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14006:2020(F)

Afin de s’assurer que les processus mentionnés ci-dessus sont mis en œuvre de la manière attendue, 
il peut être utile d’établir un système de surveillance qui définit la performance à chaque étape du 
cycle de vie.

Pour plus d’informations sur le rôle de la direction dans l’éco-conception, voir l’Annexe A.

5.2 Politiques environnementale et d’éco-conception

5.2.1 Politique environnementale

L’ISO 14001 exige que la direction établisse, mette en œuvre et tienne à jour une politique 
environnementale (voir ISO 14001:2015, 5.2). Il convient que la politique environnementale prenne en 
considération les enjeux environnementaux liés aux produits et l’éco-conception.

5.2.2 Politique d’éco-conception

Pour permettre à la direction de prendre un engagement en faveur d’une stratégie de l’éco-conception, 
il est important qu’une politique d’éco-conception soit établie. Il convient que cette politique inclue:

a) un alignement à la nature, à la portée et aux impacts environnementaux significatifs des produits 
tout au long de leur cycle de vie;

b) un engagement envers:

1) le respect des exigences légales et autres applicables (voir 6.1.3) relatives aux aspects 
environnementaux des produits de l’organisme;

2) une amélioration continue de l’éco-conception;

3) une amélioration continue de la performance environnementale des produits de l’organisme 
tout au long de leur cycle de vie, sans déplacer les impacts environnementaux négatifs d’une 
étape du cycle de vie à une autre ou d’une catégorie à une autre, à moins que cela n’entraîne une 
nette réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie du produit;

c) un cadre pour l’établissement et la revue des objectifs environnementaux relatifs au produit.

Il convient que la politique d’éco-conception soit tenue à jour sous la forme d’une information 
documentée, communiquée au sein de l’organisme et mise à disposition des parties intéressées.

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

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

Il convient que la direction s’assure que les responsabilités en matière d’éco-conception sont attribuées 
et communiquées au sein de l’organisme. Lors de la définition des rôles et responsabilités, il convient 
d’impliquer les principales parties intéressées dans le processus de conception et développement. 
Il convient d’impliquer d’autres fonctions de l’organisme dans le processus d’amélioration de la 
performance environnementale du produit (par exemple, achats, marketing, vente, production, 
management des produits, assistance client).

Il convient que les responsables du SME et les responsables du processus de conception et développement 
mettent en œuvre l’éco-conception non seulement au sein de leurs propres organismes et services, mais 
également au sein de la chaîne d’approvisionnement, dans laquelle une grande partie du processus 
de conception et développement peut se dérouler, en fonction de leur sphère d’influence. Il convient 
que l’ensemble des responsables du SME et du processus de conception et développement, au sein de 
l’organisme et au sein de la chaîne d’approvisionnement, reçoivent les ressources, en termes de temps et 
de personnel, pour établir une communication efficace sur les enjeux de l’éco-conception dans la chaîne 
d’approvisionnement.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 13



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14006:2020(F)

Des organismes peuvent réunir des fonctions qui communiquent avec le personnel de leurs fournisseurs, 
clients ou partenaires, sans nécessairement échanger d’informations relatives à l’éco-conception. Il 
convient que les responsabilités de ses fonctions internes soient élargies pour inclure la communication 
d’informations relatives à l’éco-conception au sein de la chaîne d’approvisionnement. Ces fonctions 
opérationnelles peuvent inclure les éléments suivants:

— le service achats et les personnes responsables de l’approvisionnement en matériaux ou composants. 
Grâce à une formation en éco-conception, les personnes impliquées auront de nombreuses 
opportunités de transmettre d’importantes exigences environnementales des produits aux 
fournisseurs;

— l’auditeur de seconde partie. Les audits relatifs à des fournisseurs ou à des processus concernent 
souvent uniquement la qualité, la capacité, la logistique ou la fabrication et les enjeux de traçabilité. 
Les auditeurs de seconde partie peuvent être formés à l’audit des exigences environnementales d’un 
produit;

— les responsables concernés qui assument des responsabilités dans la fabrication, la qualité et la 
logistique.

NOTE Dans une petite entreprise, le directeur général peut être responsable de l’ensemble de ces fonctions. 
Dans une grande entreprise, ces fonctions peuvent être attribuées à différents postes à responsabilités.

Les compétences organisationnelles relatives à l’éco-conception exigeront implicitement une 
compréhension des étapes du cycle de vie des produits de l’organisme, ainsi que des impacts et aspects 
environnementaux associés à chaque étape (voir Article 11 pour d’autres recommandations).

6	 Planification

6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

6.1.1 Généralités

L’ISO 14001 exige que l’organisme établisse, mette en œuvre et tienne à jour les processus nécessaires 
pour déterminer les risques et opportunités (voir ISO 14001:2015, 6.1.1).

Dans le cadre d’un SME (ainsi que d’un SMQ et de la plupart des autres systèmes de management), l’éco-
conception se doit d’aborder les risques et opportunités. Il convient de prendre en considération les 
risques et les opportunités sous deux angles:

a) lors de la planification d’actions visant à traiter des risques et opportunités identifiés, il convient de 
considérer l’éco-conception comme un moyen de gérer ces risques et opportunités;

b) il convient que les risques et opportunités associés à l’éco-conception soient identifiés et 
correctement gérés.

Il convient qu’un SME dispose d’un processus pour identifier et gérer les risques et opportunités. Il 
convient que le processus inclue les risques et opportunités associés au processus de conception et 
développement. Il convient de prendre en considération l’éco-conception lors de la prise de décision 
sur la façon de prévenir ou de réduire les effets indésirables. Voir 8.1.1 pour d’autres recommandations 
relatives au management des risques et opportunités au sein du processus de conception et 
développement.

Le processus de conception et développement qui intègre l’éco-conception est habituellement 
conditionné par un ensemble de risques et d’opportunités. Il convient que les risques et opportunités 
liés aux aspects environnementaux (voir 6.1.2), aux exigences légales et autres (voir 6.1.3), aux autres 
enjeux (voir 4.1), et aux besoins et attentes (voir 4.2) soient déterminés et traités de sorte à:

— s’assurer que le SME pour l’éco-conception peut atteindre les résultats escomptés;

 

14 © ISO 2020 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14006:2020(F)

— prévenir ou réduire les effets indésirables, y compris la possibilité que des conditions 
environnementales externes affectent l’organisme;

— s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue.

Le Tableau 1 illustre les risques et opportunités potentiels liés à l’éco-conception.

Tableau 1 — Risques et opportunités potentiels liés à l’éco-conception

Exemple Risque  
(effets négatifs potentiels)

Opportunité  
(effets	bénéfiques	potentiels)

Manque de matériau Contrainte d’approvisionnement ou 
hausse des coûts
Utilisation nécessaire d’un autre 
matériau présentant des impacts plus 
élevés lors de l’extraction

Contrôle du flux de matériau
Conception du produit pour utiliser 
un matériau plus communément 
disponible

Pièces de rechange Hausse des prix
Fiabilité peu élevée des pièces 
existantes

Contrôle des pièces en cours  
d’utilisation
Modification du comportement client
Fiabilité accrue des pièces existantes

Nouvelles exigences légales Retrait du marché
Essais supplémentaires sur les produits

Opportunité de pénétrer de nouveaux 
marchés grâce à l’innovation
Reconception pour réduire les 
défaillances devant être résolues par 
le biais d’essais

6.1.2 Aspects environnementaux

L’ISO 14001 exige que, dans le domaine d’application défini du SME, l’organisme détermine les aspects 
environnementaux de ses produits et activités qu’il a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a 
les moyens d’avoir une influence, ainsi que leurs impacts environnementaux associés, en prenant en 
considération une perspective de cycle de vie (voir ISO 14001:2015, 6.1.2).

Il convient que le processus d’identification et d’évaluation des aspects environnementaux inclue 
explicitement le cycle de vie du ou des produits à concevoir ou à reconcevoir. L’objectif est de déterminer 
quels aspects ont ou pourraient avoir un impact significatif sur l’environnement. Cela implique 
généralement les étapes définies ci-dessous:

a) compréhension du cycle de vie du ou des produits;

b) identification des aspects environnementaux liés au cycle de vie du ou des produits susceptibles 
d’être maîtrisés ou influencés par l’organisme;

Pour chaque étape du cycle de vie, il convient que l’organisme identifie les aspects environnementaux, 
aussi bien les éléments d’entrée (par exemple, utilisation de matériaux, d’énergie, d’eau, autres 
ressources) que les éléments de sortie (par exemple, déchets, émissions, autres), qui entraînent 
des impacts environnementaux (par exemple, pollution de l’air, de l’eau et des sols, changement 
climatique).

c) évaluation des aspects environnementaux pour déterminer leur significativité.

Afin de déterminer quels aspects sont significatifs, il convient que l’organisme établisse une 
méthode, basée principalement sur des critères environnementaux, qui prenne en compte autant 
de types d’impacts environnementaux que possible. Il convient que le résultat de l’évaluation soit 
reproductible et cohérent.

Lors de la conception ou de la modification d’un produit, l’évaluation de la significativité des aspects 
environnementaux peut être réalisée sur la base, par exemple, d’un modèle précédent du produit, d’un 
produit similaire sur le marché ou d’un prototype.
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Au cours du processus de conception et développement, il convient que l’organisme considère 
l’ensemble des aspects environnementaux pertinents, en veillant à ce que les aspects environnementaux 
significatifs soient pris en compte lors de la définition de ses objectifs environnementaux.

6.1.3 Exigences légales et autres (c’est-à-dire obligations de conformité)

L’ISO 14001 exige la détermination des exigences légales et autres applicables, ainsi que l’accès à ces 
dernières (voir ISO 14001:2015, 6.1.3).

Il convient que l’organisme prête une attention particulière aux exigences relatives aux aspects 
environnementaux de ses produits tout au long de leur cycle de vie. Il convient que ces exigences soient 
prises en compte dans le processus de conception et développement (voir 8.1).

Ces exigences légales et autres peuvent inclure:

— les exigences des parties intéressées relatives à l’organisme et à ses produits;

EXEMPLE 1 Législation environnementale liée à des produits; informations relatives aux attentes de la 
société et des investisseurs, ainsi que des fournisseurs, des organismes non gouvernementaux, des entités 
financières, des compagnies d’assurance et des besoins, des tendances et des attentes des clients.

— évolutions politiques futures;

EXEMPLE 2 Nouvelle législation concernant les spécifications des produits; informations sur les produits 
à fournir au client; emballages et étiquettes; restrictions et obligations résultant de la réglementation 
nationale et internationale.

— normes environnementales relatives aux produits;

EXEMPLE 3 Normes nationales ou internationales sur l’étiquetage environnemental; accords volontaires.

— exigences relatives aux produits établies par les organisations commerciales auxquelles l’organisme 
appartient ou issues des opportunités identifiées par les considérations environnementales de 
l’organisme relatives à la stratégie qu’il consacre à ses produits.

Cette activité peut être réalisée après ou parallèlement à l’identification des aspects environnementaux. 
Pour l’ensemble des exigences légales et autres identifiées et adoptées, il convient d’identifier et de gérer 
les risques et opportunités associés au processus de conception et développement.

6.1.4	 Planification	d’actions

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il planifie des actions pour traiter de ses aspects environnementaux 
significatifs, de ses exigences légales et autres, ainsi que de ses risques et opportunités 
(voir ISO 14001:2015, 6.1.4).

Il convient qu’un organisme prenne en considération et planifie la manière d’utiliser l’éco-conception 
pour traiter de ses aspects environnementaux significatifs, de ses exigences légales et autres, ainsi 
que de ses risques et opportunités, comme déterminé en 6.1.1. Il convient que l’organisme prévoie de 
prendre des mesures de différentes manières en s’appuyant sur son SME ou d’autres processus métiers, 
tels que l’éco-conception. Il convient que l’organisme détermine également l’efficacité des actions mises 
en œuvre.

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 inclue le management des risques et opportunités associés au 
processus de conception et développement, voir 8.1.1.

Lors de la planification d’actions, il convient que l’organisme soit conscient qu’au sein du processus de 
conception et développement, il devra établir des compromis entre les exigences environnementales de 
ses produits et les autres exigences, telles que la qualité et les coûts.
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6.2	 Objectifs	environnementaux	et	planification	des	actions	pour	les	atteindre

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il établisse des objectifs environnementaux et planifie la manière 
de les atteindre (voir ISO 14001:2015, 6.2).

Il convient que les objectifs d’un organisme se concentrent sur l’amélioration de la performance 
environnementale de ses produits tout au long de leur cycle de vie.

Les objectifs relatifs aux aspects environnementaux d’un produit peuvent être:

— vastes (applicable à un groupe de produits, par exemple, la réduction de 10 % de l’énergie lors de la 
phase d’utilisation);

— spécifiques au produit (voir 8.1), par exemple, réparation dans un délai d’une heure (produit), 
réduction du nombre de cours physiques par l’utilisation d’un support interactif numérique pour 
réduire les déplacements et la consommation de carburant (service);

— liés aux exigences des parties intéressées, par exemple, remplacement d’une matière première 
essentielle.

Pour s’assurer que les exigences légales et autres ne sont pas compromises, il est important d’intégrer 
des objectifs d’éco-conception aux objectifs du processus de conception et développement (par exemple, 
relatifs à une fonction, à l’accessibilité et à la maintenance) afin d’éviter tout conflit entre eux.

Lors de la définition du plan consacré à l’atteinte des objectifs d’éco-conception, il convient que 
l’organisme décide du volume de ressources nécessaires, définisse les responsabilités du personnel 
impliqué et établisse le calendrier d’atteinte de ces objectifs. Il convient que les résultats soient passés 
en revue à des étapes appropriées, par des fonctions pertinentes pour vérifier l’atteinte des objectifs. Si 
les objectifs ne sont pas atteints, il convient d’entreprendre une action.

7 Support

7.1 Ressources

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il identifie et fournisse les ressources nécessaires à l’établissement, 
la mise en œuvre, la tenue à jour et l’amélioration continue du SME (voir ISO 14001:2015, 7.1).

Il convient que l’organisme détermine et fournisse les ressources nécessaires à l’établissement de 
l’éco-conception au sein du processus de conception et développement, ainsi qu’à la mise en œuvre et 
à l’amélioration de l’éco-conception, ce qui peut inclure l’infrastructure, la technologie, les systèmes 
d’information, les compétences, les aspects financiers, etc.

7.2 Compétences

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il détermine et acquière les compétences nécessaires, et détermine 
les besoins d’éducation ou de formation, ou procède au recrutement, direct ou en sous-traitance, de 
personnes compétentes (voir ISO 14001:2015, 7.2).

Lors de l’identification des besoins en compétences dans le domaine de l’éco-conception, il convient que 
l’organisme prenne en compte toutes les personnes (de l’organisme ou qui travaillent pour son compte) 
en charge du processus de conception et développement (voir Article 11). Il convient que l’organisme 
s’assure que ces personnes sont sensibilisées et formées aux aspects et impacts environnementaux liés 
aux produits tout au long de leur cycle de vie. Il convient que le personnel possède ou ait accès aux 
compétences nécessaires pour l’application des méthodologies et des outils destinés à l’identification 
et l’évaluation des aspects environnementaux des produits et à l’identification des stratégies 
d’amélioration environnementale. Il convient que les compétences en éco-conception des personnes 
impliquées dans le processus de conception et développement se fondent sur des sessions d’éducation 
ou de formation qui peuvent être internes ou externes. Il convient que les compétences soient évaluées 
de manière périodique.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 17



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14006:2020(F)

Il convient que l’organisme s’assure également que l’équipe de conception et développement dispose des 
compétences pour identifier des mesures et des informations appropriées permettant de réduire les 
impacts environnementaux d’un produit.

Il convient que les personnes responsables du SME soient en mesure d’expliquer et de décrire la 
significativité environnementale dans des termes que les concepteurs peuvent comprendre et mettre 
en application. Ils doivent également comprendre la façon dont l’éco-conception et son management 
s’inscrivent dans un SME ou sont appuyés par un SME.

NOTE Pour les compétences nécessaires au processus de conception et développement en matière d’éco-
conception, voir l’Article 11.

7.3 Sensibilisation

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il s’assure que les personnes effectuant un travail sous son contrôle 
sont sensibilisées à la politique environnementale et au SME pour contribuer à l’amélioration de la 
performance environnementale de l’organisme (voir ISO 14001:2015, 7.3).

Il convient que les personnes impliquées dans le SME soient sensibilisées à la politique d’éco-conception 
et à la façon dont le processus de conception et développement affecte l’environnement tout au long du 
cycle de vie du ou des produits.

7.4 Communication

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il établisse, mette en œuvre et tienne à jour les processus 
nécessaires à la communication interne et externe pertinents pour le SME (voir ISO 14001:2015, 7.4).

Une stratégie efficace concerne tant la communication interne que la communication externe. Il 
convient que l’organisme tienne compte des aspects de communication suivants, en mettant en place 
des actions lorsque cela est approprié:

a) communication interne à propos de la performance environnementale des produits entre les 
différents niveaux et les différentes fonctions de l’organisme, vers le haut, vers le bas et horizontale, 
y compris en direction de ceux directement et indirectement en charge du processus de conception 
et développement;

b) communication bidirectionnelle pertinente avec les parties intéressées externes (par exemple, 
fournisseurs, clients, régulateurs, ONG, organismes de la chaîne de valeur); cette communication 
favorise la collaboration entre les parties intéressées concernant l’analyse des aspects 
environnementaux pertinents le long du cycle de vie. En outre, le partage d’informations facilite 
l’élaboration de solutions qui parfois ne deviennent évidentes que lorsque plusieurs organismes 
s’associent pour réduire le plus possible les impacts environnementaux globaux (surtout lorsque la 
production ne constitue pas l’étape du cycle de vie avec le plus fort impact environnemental);

c) information aux différentes parties impliquées dans le cycle de vie du produit (par exemple, 
fournisseurs, utilisateurs, distributeurs, entreprises de recyclage) des actions nécessaires pour 
améliorer la performance environnementale au-delà de l’étape de production: ces informations 
peuvent comprendre des recommandations sur l’utilisation, la maintenance et la fin de vie 
appropriées du produit, et peuvent figurer dans des manuels d’utilisation (par exemple, format 
papier, numérique), des instructions de démontage ou d’autres documents d’assistance.

Cette communication peut comprendre des informations concernant:

— des éléments d’entrée (par exemple, consommation de matériaux, d’énergie, d’eau, d’autres 
ressources) et de sortie (par exemple, déchets, émissions, autres) pertinents tout au long du cycle 
de vie qui couvre l’acquisition de matières premières, la fabrication, la livraison, l’utilisation, la 
maintenance, la réparation, le reconditionnement, la remise à neuf, la modernisation, le traitement 
en fin de vie et l’élimination;

— la conformité aux exigences légales et autres (par exemple, marquages de rendement énergétique);
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— les étiquettes et déclarations environnementales.

Plusieurs Normes internationales peuvent aider les organismes à traiter et à formaliser les 
communications externes, par exemple, l’ISO 14020, l’ISO 14021, l’ISO 14024, l’ISO 14025, l’ISO 14026 
et l’ISO/TS 14027, qui comprennent les principes, des exemples et des exigences relatifs aux étiquettes 
et déclarations environnementales, ou l’ISO 14063, qui fournit des informations générales sur la 
communication environnementale.

7.5 Informations documentées

Les exigences de l’ISO 14001:2015, 7.5, couvrent tous les besoins pour l’éco-conception. Il n’existe pas 
d’autres recommandations fournies dans le présent document.

8 Fonctionnement

8.1	 Planification	et	maîtrise	opérationnelles

8.1.1 Généralités

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il établisse, mette en œuvre, maîtrise et tienne à jour les processus 
nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au SME. En accord avec une perspective de cycle de 
vie, l’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il inclue, par exemple, l’établissement de moyens de maîtrise, 
de façon appropriée, pour s’assurer que son ou ses exigences environnementales sont prises en compte 
dans le processus de conception et de développement, en prenant en considération chaque phase du 
cycle de vie de son ou de ses produits. (Voir ISO 14001:2015, 8.1.)

Il convient que la sphère d’influence de l’organisme soit prise en considération dans la planification et 
la maîtrise de l’éco-conception.

Afin de s’assurer que l’éco-conception est réalisée dans les conditions spécifiées, il convient que 
l’organisme:

— établisse, mette en œuvre et tienne à jour une ou des procédures documentées pour intégrer l’éco-
conception dans le processus de conception et développement (voir Article 11);

— communique les procédures et exigences applicables aux parties intéressées externes, par exemple, 
fournisseurs, sous-traitants.

Si l’organisme externalise le processus de conception et développement à un organisme externe, 
il convient d’informer ce dernier sur les approches d’éco-conception établies pour s’assurer de la 
cohérence avec les procédures internes.

8.1.2 Intégration de l’éco-conception au processus de conception et développement

8.1.2.1	 Planification	du	processus	de	conception	et	développement

L’ISO 9001 exige de l’organisme qu’il établisse, mette en œuvre et tienne à jour un processus de 
conception et développement. Lors de la planification du processus de conception et développement, 
l’ISO 9001 exige de l’organisme qu’il détermine les étapes et moyens de maîtrise du processus de 
conception et développement (Voir ISO 9001:2015, 8.3.1 et 8.3.2.).

Il convient que l’éco-conception fasse partie intégrante de la planification du processus de conception 
et développement. En particulier, il convient que l’organisme détermine la façon dont les considérations 
environnementales, y compris les risques et opportunités, sont gérées. Au sein du processus de 
conception et développement, des compromis sont susceptibles d’être établis entre les exigences 
environnementales d’un produit et d’autres exigences dans les différentes étapes du cycle de vie. 
Il convient que le management des risques et opportunités, et celui des compromis, fassent partie 
intégrante du processus de conception et développement.
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Il convient que les critères environnementaux soient utilisés au sein des étapes de revue, de vérification 
et de validation. Il convient par ailleurs que ces critères fassent partie des responsabilités en matière 
d’environnement au sein du processus de conception et développement.

8.1.2.2 Éléments d’entrée du processus de conception et développement

L’ISO 9001 exige de l’organisme qu’il détermine les exigences essentielles pour les types spécifiques 
de produits à développer, par exemple, les exigences fonctionnelles et les exigences de performance, 
les exigences légales et réglementaires. Lorsqu’il existe un risque d’éléments conflictuels d’entrée, 
l’ISO 9001 exige que de tels conflits soient résolus (Voir ISO 9001:2015, 8.3.3.).

Il convient que les éléments d’entrée associés à l’éco-conception comprennent:

— les exigences environnementales répondant aux éléments de sortie attendus de l’éco-conception, en 
prenant en considération, comme il se doit, les exigences applicables, légales et autres;

— les risques et opportunités pour l’environnement ou pour les organismes liés à la conception du 
produit (voir 6.1.1).

8.1.2.3 Maîtrise du processus de conception et développement

L’ISO 9001 exige de l’organisme qu’il maîtrise le processus de conception et de développement pour 
assurer, par exemple, que les résultats attendus sont définis, que des revues sont menées pour évaluer 
les résultats du processus de conception et développement, et que des activités de vérification et de 
validation sont réalisées, le cas échéant (voir ISO 9001:2015, 8.3.4).

Il convient que des analyses méthodiques du processus de conception et développement soient réalisées, 
aux étapes appropriées, conformément aux dispositions planifiées.

Il convient que cet examen permette de vérifier qu’il n’existe aucun transfert d’impact environnemental 
négatif d’une étape du cycle de vie à l’autre, ou d’un type à l’autre, et que le processus de conception 
et développement n’a pas généré de nouveaux aspects environnementaux significatifs par rapport 
aux aspects environnementaux initiaux, à moins que cela n’entraîne une nette réduction des impacts 
environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie.

Afin d’évaluer les améliorations, il convient que les méthodes, hypothèses et critères utilisés pour 
l’identification et l’évaluation initiales des aspects environnementaux du produit (voir 6.1.2) soient 
cohérents avec ceux utilisés lors de l’analyse du processus de conception et développement. Lorsque 
cela est nécessaire, il convient que l’identification et l’évaluation des aspects environnementaux du 
produit soient mises à jour.

Il convient que la vérification soit réalisée en confrontant la conception détaillée, parfois un prototype, 
aux objectifs environnementaux établis par le cahier des charges de conception et les données sur la 
performance environnementale liée au produit.

Il convient que la validation soit réalisée par l’évaluation de la performance environnementale du 
produit final par rapport au cahier des charges du produit dans des conditions normales d’utilisation.

8.1.2.4 Éléments de sortie du processus de conception et développement

L’ISO 9001 exige de l’organisme qu’il s’assure que les éléments de sortie du processus de conception 
et développement satisfont aux exigences d’entrée, contiennent des critères d’acceptation et 
spécifient les caractéristiques essentielles pour l’usage prévu, la fourniture appropriée et la sécurité 
(voir ISO 9001:2015, 8.3.5).

Il convient que les éléments de sortie du processus de conception et développement soient fournis sous 
une forme adéquate pour leur vérification par rapport aux éléments d’entrée, tels que le cahier des 
charges environnemental du produit. Il convient que ce cahier des charges contienne les objectifs et 
cibles environnementaux pour le produit ainsi que les informations essentielles pour l’amélioration de 
la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie.
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Ces informations sur les éléments de sortie peuvent figurer dans les documents destinés aux parties 
impliquées dans le cycle de vie du produit (voir 7.4).

NOTE Les informations pour l’amélioration de la performance environnementale peuvent comprendre des 
instructions pour les entreprises de recyclage, les utilisateurs, la maintenance, etc.

8.1.2.5	 Modifications	du	processus	de	conception	et	développement

L’ISO 9001 exige de l’organisme qu’il s’assure, en tant que de besoin, qu’aucun impact négatif n’existe 
sur la conformité aux exigences (voir ISO 9001:2015, 8.3.6).

Il convient que les risques et opportunités associés aux modifications du processus de conception 
et développement soient pris en considération. S’il y a lieu, il convient d’entreprendre des actions. Il 
convient de conserver les informations documentées sur les risques et opportunités identifiés, ainsi 
que sur les actions entreprises pour les gérer.

8.2 Préparation et réponse aux situations d’urgence

Les exigences de l’ISO 14001:2015, 8.2 sur la préparation et la réponse aux situations d’urgence ne 
sont pas pertinentes dans le cadre du présent document. Toutefois, il convient que les leçons tirées des 
urgences environnementales liées à des produits (par exemple, rappels de produits présentant une 
fuite d’huile) soient prises en compte dans le processus de conception et développement pour éliminer 
ou réduire les futurs impacts environnementaux négatifs potentiels.

9 Évaluation des performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

9.1.1 Généralités

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il surveille, mesure, analyse et évalue sa performance 
environnementale (voir ISO 14001:2015, 9.1.1).

Il convient que la surveillance et la mesure incluent les informations nécessaires pour évaluer l’atteinte 
des objectifs d’éco-conception de l’organisme. Il convient que les informations nécessaires à des fins de 
vérification soient prises en considération.

Afin de surveiller et de mesurer l’évolution de la performance environnementale du produit, 
conformément à l’ISO 14031, deux catégories d’indicateurs peuvent être utilisées:

— les indicateurs de performance du management, qui montrent l’évolution relative au management 
ou à l’intégration de l’éco-conception au sein de l’organisme;

— les indicateurs de performance opérationnelle, qui indiquent l’évolution de la performance 
environnementale des produits.

Les indicateurs peuvent être déterminés de manière différente pour chaque étape du cycle de vie.

Lorsque le processus de conception et développement est externalisé, la responsabilité de la 
surveillance, la mesure, l’analyse et l’évaluation incombe à l’organisme qui sous-traite le processus. 
Dans l’accord contractuel, le prestataire externe peut avoir la responsabilité de mettre à disposition des 
données, des informations, des analyses et des indicateurs de performance.

9.1.2 Évaluation de la conformité

Il n’existe pas d’autres recommandations relatives au présent paragraphe. Les exigences de 
l’ISO 14001:2015, 9.1.2 couvrent tous les besoins pour l’éco-conception.
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9.2 Audit interne

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il établisse, mette en œuvre et tienne à jour un ou plusieurs 
programmes d’audit interne et qu’il réalise des audits internes pour fournir des informations permettant 
de déterminer si le SME a atteint ses résultats escomptés (voir ISO 14001:2015, 9.2).

Il convient que l’audit interne inclue l’audit sur l’éco-conception. Il convient qu’il traite des aspects 
environnementaux, des impacts environnementaux potentiels, des risques et opportunités (en prenant 
en considération la sphère d’influence de l’organisme) et des enjeux identifiés conformément à 4.1 et 
4.2. Il convient de prendre en considération les résultats des audits internes et externes précédents, 
ainsi que d’autres résultats de performance environnementale associés au sein du programme d’audit. 
Il convient que le processus de conception et développement externalisé qui intègre l’éco-conception 
inclue des dispositions relatives à l’audit, telles que des moyens de contrôle, qu’il convient également 
de prendre en considération dans la planification du programme d’audit. Les audits d’un processus 
externalisé relatif à l’éco-conception peuvent fréquemment être menés sous la forme d’audits de 
processus et d’audits de produits, plutôt que d’audits du système dans son intégralité.

9.3 Revue de direction

L’ISO 14001 exige de la direction qu’elle procède à la revue du SME de l’organisme afin de s’assurer qu’il 
est toujours approprié, adapté et efficace (voir ISO 14001:2015, 9.3).

Il convient que la revue de direction évalue les opportunités d’améliorer la performance par l’éco-
conception dans le contexte du SME. Il convient que les éléments de sortie de la direction incluent des 
décisions appropriées et des actions à entreprendre.

10 Amélioration

10.1 Généralités

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il détermine les opportunités d’amélioration de son SME 
(voir ISO 14001:2015, 10.1).

Il convient que l’organisme mette en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les résultats 
escomptés de l’éco-conception.

10.2 Non-conformité et actions correctives

L’ISO 14001 exige, lorsqu’une non-conformité se produit, que l’organisme réagisse, évalue, mette en 
œuvre et prenne les actions pour la traiter (voir ISO 14001:2015, 10.2).

Des exemples de non-conformités associées à l’éco-conception sont:

— la non-satisfaction des exigences d’éco-conception spécifiées;

— le non-respect des exigences légales relatives aux produits;

— la non-atteinte des objectifs d’éco-conception.

Il convient de prendre en considération les exigences de l’ensemble des étapes du cycle de vie.

Lorsque des non-conformités sont identifiées, des actions préventives ou correctives peuvent être 
entreprises par l’organisme par le biais de la reconception de ses produits ou processus.

10.3 Amélioration continue

L’ISO 14001 exige de l’organisme qu’il améliore en continu la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du 
SME afin d’améliorer sa performance environnementale (voir ISO 14001:2015, 10.3).
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Il convient que le SME tienne compte du processus de conception et développement, et, dans ce cadre, 
de l’éco-conception, dans le but d’améliorer la performance environnementale relative au produit. Des 
exemples de ce qu’il convient de prendre en considération incluent:

— l’assurance que le SME couvre les aspects environnementaux pertinents (nouveaux et modifiés), 
ainsi que d’autres enjeux (voir 4.1 et 4.2);

— les leçons tirées en matière d’éco-conception, qui peuvent être utilisées pour améliorer le SME et la 
performance environnementale liée aux produits;

— les leçons tirées de la résolution de compromis environnementaux liés aux produits, réalisés au sein 
du processus de conception et développement.

11 Activités d’éco-conception dans le processus de conception et développement

11.1 Généralités

Le présent article donne des recommandations introductives relatives à la manière dont l’éco-
conception peut être intégrée au processus de conception et développement. L’IEC 62430:2019 donne 
des recommandations spécifiques relatives à la façon d’intégrer l’éco-conception au processus de 
conception et développement.

11.2 Conception et développement

Le processus de conception et développement comprend habituellement les activités suivantes:

— identification des exigences (des différentes parties intéressées) réunies au sein du cahier des 
charges du produit;

— transformation du cahier des charges en fonctions de produit;

— association de fonctions au sein de concepts de produits (développement de concepts);

— évaluation, amélioration et sélection du ou des concepts de produits finaux;

— optimisation du ou des concepts sélectionnés au sein du ou des produits finaux.

Les activités ci-dessus peuvent être réalisées en interne, externalisées ou une combinaison des deux.

Le processus de conception et développement consiste à améliorer les produits existants tout en créant 
de nouveaux produits.

Il convient d’appliquer l’éco-conception aux nouveaux produits, ainsi qu’à la reconception de produits 
existants, y compris la modification des processus pour la livraison des produits, si nécessaire.

11.3 Comment commencer à mettre en œuvre l’éco-conception

Le point de départ de l’éco-conception consiste à s’assurer que ceux qui sont responsables du SME 
comprennent les éléments suivants (voir Article 4):

— conception et développement;

— en particulier, l’approche et la terminologie utilisées par leur organisme de sorte qu’ils sachent 
comment et à quel moment les influencer;

— en outre, les concepts de la pensée en cycle de vie et des exigences environnementales relatives aux 
produits.
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À ce stade, il est important d’identifier:

— les connaissances et l’expérience existantes sur les questions environnementales des produits dont 
l’organisme dispose (voir 7.2);

— les besoins fondamentaux en matière de formation à l’éco-conception pour les parties intéressées 
qui pourraient être impliquées (voir 7.2 et 7.3);

— les exigences pour les activités environnementales relatives à des produits. Nombre d’organismes 
peuvent appréhender les exigences spécifiques de leurs produits en se concentrant uniquement 
sur un aspect environnemental du cycle de vie, comme la hausse de la part de matières premières 
renouvelables à l’étape de production et/ou la réduction de l’utilisation d’énergie au cours du 
transport. L’éco-conception est toutefois une approche plus vaste qui prend en considération 
l’ensemble des aspects environnementaux pertinents pour l’intégralité des étapes du cycle de vie 
d’un produit (voir 6.1.3).

Enfin, il est important que la direction de l’organisme donne la légitimité aux responsables du SME de 
collaborer avec les fonctions en lien avec le processus de conception et développement et les autres 
fonctions opérationnelles (voir 5.1). Cela inclut l’allocation de ressources pour la sensibilisation et 
l’éducation ou la formation nécessaires pour la mise en œuvre de l’éco-conception (voir Article 7).

11.4 Établissement d’un plan d’intégration de l’éco-conception au processus de 
conception et développement

Il convient de prendre en considération les aspects suivants lors de l’intégration de l’éco-conception au 
processus de conception et développement:

— comprendre le processus de conception et développement (voir 11.2);

— comprendre l’organisation du processus de conception et développement (par exemple, en interne 
ou externalisé) (voir Article 4);

— comprendre le concept de cycle de vie (voir 0.3, 6.1.2 et 7.2);

— comprendre les cycles de vie pertinents des produits et des modèles économiques (voir Article 4 
et 6.1);

— comprendre les exigences les plus importantes des parties intéressées internes et externes (voir 4.2);

— comprendre les principaux impacts des produits, ainsi que l’étape à laquelle ils ont lieu au sein du 
cycle de vie (voir 6.1);

— comprendre les impacts environnementaux qu’il convient de prendre en considération dans le 
processus de conception et développement (voir 6.1);

— déterminer les besoins en ressources (par exemple, compétences, données, budget) (voir Article 7);

— élaborer et mettre en œuvre le plan (voir 6.1.4 et 8.1);

— procéder à la revue et à l’amélioration continue du plan (voir Articles 9 et 10).
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Annexe A 
(informative) 

 
Rôle de la direction et enjeux stratégiques dans l’éco-conception

A.1 Généralités

L’éco-conception est devenue importante pour de nombreux organismes en raison de son potentiel 
pour diminuer les coûts (par exemple, par la réduction de l’énergie et des matériaux utilisés), pour 
remplir les obligations légales et pour réduire l’impact environnemental de l’organisme et de ses 
produits. Dans le même temps, il existe une attente croissante des clients pour la réduction des 
impacts environnementaux des produits, en droite ligne avec les préoccupations liées, par exemple, au 
réchauffement climatique, l’épuisement des ressources et la pollution.

Une approche d’éco-conception peut contribuer à obtenir un avantage concurrentiel et peut être 
essentielle pour la réussite à long terme de l’organisme. Il convient par conséquent que l’éco-conception 
fasse partie du processus de conception et développement, et soit intégrée au SME de l’organisme. La 
présente annexe fournit des informations complémentaires à l’Article 5 sur le rôle de la direction lors 
de l’intégration de l’éco-conception au sein d’un SME, tel que décrit dans l’ISO 14001.

A.2	 Facteurs	ayant	une	influence	sur	l’éco-conception

Lors de l’établissement de stratégies d’éco-conception, il est important de prendre en considération les 
facteurs externes suivants, par exemple:

a) ceux qui incitent les organismes à améliorer la performance environnementale de leurs produits, 
par exemple:

1) la législation environnementale;

2) les opinions et la perception des clients et des autres parties intéressées en matière 
d’environnement;

3) les activités de la concurrence;

4) les exigences environnementales exprimées par les organisations non gouvernementales;

b) ceux qui fournissent aux organismes le soutien financier, le support technologique ou les ressources 
nécessaires pour améliorer la performance environnementale de leurs produits, par exemple:

1) l’intérêt croissant du monde financier pour les questions environnementales, notamment 
concernant les opportunités d’investissement;

2) les contributions des parties intéressées en amont et en aval (par exemple, fournisseurs, 
entreprises de recyclage);

3) les connaissances environnementales des instituts de recherche, des universités et des 
associations professionnelles;

4) les évolutions technologiques.

Les parties intéressées peuvent avoir un rôle important en coopérant avec l’organisme pour formuler sa 
stratégie et la manière dont il peut proposer de nouveaux produits répondant aux besoins de la société. 
Les parties intéressées sont également importantes pour la mise en œuvre ultérieure de ces objectifs 
stratégiques, qui nécessite souvent l’établissement de nouveaux partenariats ou de nouvelles alliances.
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A.3 Aspects stratégiques de l’éco-conception

A.3.1	 Planification	stratégique	du	produit

Une exploration des facteurs favorisant et soutenant l’éco-conception et la relation avec les parties 
intéressées, tels que mentionnés en A.2, fournissent des éléments d’entrée pour la planification 
stratégique du produit. Il convient que ces éléments d’entrée soient pris en considération en tenant 
compte des aspects techniques, économiques et sociétaux, comme souligné par les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies (ODD NU). Une fois tous ces aspects examinés, les priorités 
pour l’éco-conception peuvent être définies. Ces priorités peuvent inclure:

a) une priorité environnementale, par exemple, sur les questions d’émissions, de toxicité ou d’économie 
circulaire;

b) une priorité pour l’organisme, par exemple, sur la conformité aux exigences légales, la réduction 
des coûts ou l’augmentation des parts de marché (ou une combinaison de ces éléments);

c) une priorité pour le client, qui peut varier considérablement, en allant d’un intérêt primordial pour 
le prix à un intérêt primordial pour les caractéristiques du produit ou pour l’aspect esthétique.

Les priorités de l’éco-conception peuvent être spécifiées plus en détail de manière à refléter fidèlement 
les intentions de l’organisme. Cela peut aider à structurer l’intégration de l’éco-conception dans le 
processus de conception et développement (voir Article 6).

A.3.2 Établissement d’objectifs d’éco-conception

L’établissement d’objectifs d’éco-conception dépend principalement de la politique et de la stratégie 
de l’organisme en matière d’éco-conception (voir A.2). L’organisme peut en effet adopter une attitude 
défensive ou proactive. Il peut privilégier l’éco-conception associée à une réduction des coûts 
ou privilégier l’augmentation des ventes en mettant sur le marché des produits respectueux de 
l’environnement. Quelle que soit la stratégie choisie, il convient que les objectifs d’éco-conception soient 
mesurables, associés à un calendrier et indiquent qui est responsable de leur réalisation. Les formes 
tangibles d’amélioration ou de réduction peuvent consister en des quantités ou des pourcentages 
d’émissions ou en des paramètres physiques.

A.3.3 Promotion de l’innovation et développement de nouveaux modèles commerciaux

L’innovation est un moyen pour un organisme d’améliorer sa compétitivité; l’expérience a montré 
qu’une stratégie d’éco-conception peut stimuler l’innovation dans les organismes proactifs, quelle 
que soit leur taille. Les choix environnementaux stratégiques faits par l’organisme, la surveillance des 
activités principales des concurrents dans le domaine et le dialogue avec les parties intéressées sont les 
bases qui encouragent l’innovation. Les principes d’éco-conception tels que le raisonnement en termes 
de fonctionnalité et de cycle de vie, la prévention de la pollution, le concept de faire plus avec moins et 
l’évolution de la mentalité traditionnelle peuvent également être source d’inspiration pour développer 
de nouveaux modèles économiques.

A.3.4 Contribution à la création de valeur

La valeur des produits est déterminée par leur fonctionnalité, qui peut être physique, économique, 
intangible et émotionnelle. L’éco-conception peut avoir un impact positif sur la fonctionnalité:

a) la consommation d’énergie et l’utilisation des matériaux relèvent de la fonctionnalité physique, 
avec par exemple des produits plus petits, plus légers;

b) la réduction d’énergie et de matériaux, la diminution des emballages et du transport, et les produits 
conçus pour être facilement démontables relèvent de la fonctionnalité économique, avec, par 
exemple, une diminution du coût de transport et du coût énergétique pour l’utilisateur;

c) l’esthétisme et la durabilité des matériaux peuvent être des éléments de la fonctionnalité 
émotionnelle.
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L’éco-conception peut contribuer considérablement à la création de valeur parallèlement à son objectif 
principal, qui est de réduire l’impact environnemental des produits. Les évolutions de la société, les 
perceptions des parties intéressées, en particulier des clients, déterminent dans une large mesure 
la création potentielle de valeur de l’éco-conception. Une analyse de ces enjeux montrera quelles 
dimensions de l’éco-conception sont à prendre en compte dans une stratégie complète d’éco-conception.

A.3.5 Revue des objectifs d’éco-conception

Il convient que la direction vérifie régulièrement si les objectifs d’éco-conception mis en évidence 
en A.3.2 sont remplis pour ce qui est des produits lancés sur le marché et s’ils restent appropriés. Une 
liste détaillée des questions qui peuvent être abordées est donnée en 6.1 et 8.1. Une revue peut être 
effectuée au début de la mise en œuvre de l’éco-conception. Une revue des évolutions externes peut 
faciliter la reformulation des stratégies d’éco-conception déjà en place. Ces évolutions peuvent inclure:

a) une nouvelle politique ou législation environnementale;

b) une modification des attitudes ou des demandes des clients;

c) de nouvelles questions soulevées par les parties intéressées;

d) les activités d’éco-conception des concurrents.

A.4 Management de l’éco-conception

A.4.1 Mise en œuvre de la stratégie choisie d’éco-conception

Il convient que la mise en œuvre de la stratégie d’éco-conception signifie que la direction tienne 
compte des enjeux d’éco-conception dans la planification et la maîtrise opérationnelles. Pour que cela 
soit efficace, il est essentiel que les aspects environnementaux soient intégrés dans le processus de 
conception et développement tant au niveau de la direction que de la conception (voir Articles 6, 8 et 
11). Cela signifie qu’il convient que les enjeux d’éco-conception soient intégrés dans le raisonnement, les 
rapports et la pratique de la direction.

Une fois que la direction stratégique et les objectifs d’éco-conception des produits ont été définis, il 
convient que la direction soutienne la mise en œuvre et le suivi des activités requises pour atteindre les 
objectifs environnementaux.

Il convient que les actions de la direction permettent une mise en œuvre efficace des procédures, 
programmes, feuilles de route et cibles, y compris l’allocation de ressources humaines et financières 
suffisantes (voir également 7.1). Un programme d’intégration efficace implique des fonctions tout 
au long de la chaîne de valeur interne, en particulier celles intervenant du processus de conception 
et développement, mais aussi les fonctions de marketing, de vente, de production, d’environnement, 
d’approvisionnement et de prestation de services.

A.4.2 Approche transversale

A.4.2.1 La réussite de l’intégration par un organisme des aspects environnementaux dans le processus 
de conception et développement est renforcée par la participation des disciplines et des fonctions 
organisationnelles appropriées, telles que le bureau d’étude, l’ingénierie, le marketing, l’environnement, 
la qualité, l’approvisionnement, la prestation de service, etc. Selon la taille de l’organisme, ces fonctions 
mettent souvent en jeu un nombre variable de personnes.

L’objectif d’une approche transversale est de s’assurer que, dès les premiers stades du processus de 
conception et développement, toutes les fonctions appropriées de l’entreprise s’engagent et contribuent 
aux améliorations environnementales, et que leur participation se poursuive pendant tout le processus, 
jusque et y compris le lancement sur le marché et la revue du produit. Les tâches et les participants clés 
(entre parenthèses) des fonctions de l’organisme qui participent à la mise en œuvre de l’éco-conception 
sont indiqués en A.4.2.2 et A.4.2.3.
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A.4.2.2 Pour le court terme:

a) la recherche et la mise en œuvre de solutions créatives dans le processus de conception et 
développement (personnel en charge de la planification, du développement, de la conception des 
produits);

b) la recherche et la distribution d’informations sur la faisabilité technique d’alternatives de 
conception, de mode de fabrication, de matériaux ou procédés possibles (personnel en charge du 
développement et de la conception des produits);

c) l’étude et la documentation des aspects environnementaux et de la validation environnementale 
des solutions/améliorations proposées (spécialistes de l’environnement);

d) les communications et l’engagement de la chaîne de valeur interne (personnel en charge de 
l’approvisionnement, du marketing et des ventes, spécialistes de l’environnement);

e) les communications et l’engagement de la chaîne de valeur externe (fournisseurs, détaillants, 
clients, entreprises de recyclage, entreprises d’élimination de déchets);

f) la collecte et la qualification de données sur les matériaux et les composants/sous-ensembles et 
la transmission aux fournisseurs d’informations relatives aux exigences environnementales de 
l’organisme (responsables de l’approvisionnement);

g) la vérification de la performance technique de la production d’un fournisseur ou des procédés de 
valorisation en fin de vie (approvisionnement, ingénieurs).

A.4.2.3 Pour le long terme:

a) l’établissement de systèmes de référence environnementale en fonction de générations précédentes 
de produits, de produits des concurrents, etc. (direction);

b) la prise en considération et le suivi de l’évolution des dispositions juridiques, des règlements 
environnementaux, des concurrents, etc. (spécialistes de l’environnement);

c) l’augmentation de la prise de conscience environnementale par la formation et l’éducation 
(spécialistes de l’environnement, formateurs);

d) l’évaluation des activités futures et des besoins futurs des clients et la transmission d’informations 
stratégiques sur la direction du développement de produit et la tarification du produit final 
(responsables de produit, marketing et responsables des ventes).

A.4.3 Implication de la chaîne de valeur

Le management de la chaîne de valeur couvre à la fois la chaîne de valeur interne et la chaîne de valeur 
externe. Le management de la chaîne de valeur externe traite des interactions avec les fournisseurs, les 
sous-traitants, les transporteurs, les négociants et détaillants, les clients, les entreprises de recyclage, 
les responsables de la gestion des déchets et autres agents qui s’occupent de la fin de vie. Ces interactions 
peuvent avoir un caractère différent en fonction de l’influence que l’organisme a sur la chaîne de valeur. 
Les tâches qui peuvent être associées au management de la chaîne de valeur sont:

a) l’accroissement de la quantité et de la qualité des informations environnementales et de la prise de 
conscience chez les fournisseurs et les clients;

b) l’évaluation de la performance environnementale des acteurs intervenant dans la chaîne de valeur;

c) la spécification des exigences environnementales et leur présentation aux organismes de la 
chaîne de valeur (par exemple, utilisation de normes de fabricants ou systèmes de mesure 
environnementale);

d) la participation des fournisseurs et des entreprises de recyclage à la reconception des produits;
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e) l’établissement de programmes portant sur la réutilisation et le recyclage d’emballages, de 
matériaux, de composants/sous-ensembles ou du produit entier.

A.4.4 Communication interne et externe

Une stratégie de communication est une partie intégrante du processus de management de la chaîne de 
valeur tant interne qu’externe.

La communication interne peut consister en la mise à la disposition des employés d’informations sur:

a) la politique et les programmes de l’organisme;

b) les projets ou produits environnementaux réussis;

c) les opportunités de contribution personnelle;

d) la formation relative aux enjeux, aux programmes et aux outils environnementaux;

e) la prise en considération dans les évaluations régulières des performances dans le domaine du 
développement durable.

Une telle communication peut également mettre en jeu des mécanismes permettant d’obtenir auprès 
des employés des informations en retour sur les questions se rapportant au processus de conception et 
développement.

La communication externe peut constituer une opportunité d’accroître la valeur et les avantages 
résultant de l’intégration des aspects environnementaux des opérations de l’organisme. Ces 
communications peuvent s’adresser aux parties intéressées, telles que les clients ou les fournisseurs, et 
elles peuvent inclure des informations sur:

— les avantages pour les clients, les fournisseurs et la société;

— les propriétés des produits (performance, aspects environnementaux, etc.);

— la bonne utilisation, le transport, la maintenance et le management en fin de vie.

NOTE Pour plus d’informations sur la communication environnementale, voir l’ISO 14063.

A.4.5 Revue des activités d’éco-conception au niveau de l’organisme

Afin de pouvoir mettre en place une stratégie choisie d’éco-conception, des responsabilités 
opérationnelles, un calendrier et des produits livrables doivent être définis. Une fois ces éléments en 
place, une mesure de la manière dont l’éco-conception aura évolué dans l’organisme peut être réalisée. 
Il existe de nombreuses méthodes de mesure, allant des plus simples aux plus complexes. Quelle que 
soit la forme choisie, une mesure des performances permettra d’aborder un certain nombre de sujets, 
tels que les actions correctives et les évaluations ou les incitations pour les responsables.
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Annexe B 
(informative) 

 
Corrélation du présent document avec d’autres Normes 

internationales relatives à l’éco-conception

Une vue d’ensemble de la relation entre le présent document et l’ISO 14001, l’ISO 9001 et l’IEC 62430 est 
donnée à la Figure 1.

La Figure B.1 illustre quant à elle la manière dont l’ensemble des éléments de l’ISO 9001 et de l’IEC 62430 
nécessaires à l’éco-conception sont liés avec le présent document (en particulier avec 8.1).

NOTE L’ISO 9001 traite des enjeux de qualité uniquement, et non des enjeux environnementaux ni de 
l’éco-conception, et aborde les enjeux du point de vue de l’organisme. L’IEC 62430 traite explicitement de l’éco-
conception du point de vue du concepteur dans le contexte du processus de conception et développement, tandis 
que le présent document traite de l’éco-conception à un niveau organisationnel. Par conséquent, l’ISO 9001 
et l’IEC 62430 adoptent des approches différentes en matière de création de valeur au sein du processus de 
conception et développement (voir Figure B.1). Dans l’ISO 9001, la création de valeur est perçue dans le contexte 
d’enjeux organisationnels, ainsi que des besoins et attentes des parties intéressées, plutôt que sous la forme d’un 
enjeu de conception et développement. En revanche, dans l’IEC 62430, la création de valeur est considérée comme 
faisant partie du processus de conception et développement.

Pour satisfaire aux intentions décrites en 8.1, il convient que la solution produit résultant du processus 
de conception et développement s’inscrive dans un équilibre entre les divers aspects environnementaux 
décrits dans l’IEC 62430, y compris les exigences pertinentes des parties intéressées, et les autres 
exigences et fonctions habituellement incluses dans le processus de conception et développement fondé 
sur l’ISO 9001. De telles fonctions peuvent inclure des exigences techniques, la qualité, la performance, 
la sécurité, des aspects économiques, la valeur éthique et sociétale, et des risques techniques et 
commerciaux.
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Figure B.1 — Relations entre le présent document et d’autres Normes internationales relatives 
à l’éco-conception
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Annexe C 
(informative) 

 
Éco-conception et processus de conception et développement

NOTE Pour d’autres recommandations relatives à l’éco-conception et au processus de conception et 
développement, voir l’IEC 62430:2019.

C.1 Généralités

Il convient que les organismes concernés considèrent l’éco-conception comme une partie intégrante 
de leur processus de conception et développement lors de l’établissement, de la mise en œuvre et de la 
tenue à jour de cette dernière. Il convient par ailleurs que l’éco-conception soit également reflétée au 
sein des politiques et stratégies. Un produit a des impacts environnementaux à toutes ces étapes du 
cycle de vie, or ces impacts peuvent être influencés par le processus de conception et développement. 
Les décisions de conception permettant d’améliorer une étape spécifique du cycle de vie peuvent avoir 
des effets négatifs sur les impacts environnementaux à d’autres étapes du cycle de vie du produit. Il 
convient que les organismes s’assurent que les considérations relatives à l’impact environnemental 
d’une seule étape n’altèrent pas et n’influencent pas de manière négative les impacts environnementaux 
globaux d’un produit.

C.2 Pensée en cycle de vie

Il convient que l’éco-conception soit fondée sur le concept de pensée en cycle de vie.

En pratique, la pensée en cycle de vie est initiée aussi tôt que possible au sein du processus de conception 
et développement, car c’est à ce moment-là que les opportunités les plus intéressantes existent en termes 
d’amélioration du produit et de réduction de tout impact environnemental négatif qui en découle.

C.3 Intégration de l’éco-conception au processus de conception et 
développement

Le processus de conception et développement exige un équilibre entre les divers aspects 
environnementaux, notamment les exigences des parties intéressées et d’autres exigences telles 
que celles relatives à des fonctions, des exigences techniques, la qualité, la performance, des aspects 
économiques, les valeurs éthiques et sociétales, et des risques techniques et commerciaux.

L’organisme évalue les différentes approches de conception et développement dans le but de réduire les 
impacts environnementaux négatifs causés par le produit pendant l’intégralité de son cycle de vie. La 
liste suivante fournit des exemples de tâches de conception et développement possibles:

a) spécifications des fonctions du produit;

b) détermination des paramètres environnementaux pertinents, en prenant en compte des exigences 
légales et autres des parties intéressées, ainsi que des aspects environnementaux significatifs;

c) détermination des objectifs d’amélioration des paramètres environnementaux;

d) définition des objectifs environnementaux pour les paramètres environnementaux en fonction des 
objectifs d’amélioration;

e) création d’un cahier des charges du produit abordant les objectifs environnementaux;
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f) création de solutions pour transposer le cahier des charges du produit au niveau opérationnel tout 
en prenant en compte d’autres considérations de conception.

Le processus de conception et développement varie en fonction des produits et des organismes. Il existe 
différentes approches permettant d’intégrer les aspects environnementaux dans les processus de 
conception et développement.
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Annexe D 
(informative) 

 
Clarification	des	concepts

En plus des termes et définitions donnés à l’Article 3, une clarification est donnée dans la présente 
annexe pour un certain nombre de concepts afin d’éviter une interprétation erronée.

— Les termes «approprié» et «applicable» ne sont pas interchangeables. «Approprié» signifie adapté 
(pour, à) et implique un certain degré de liberté, tandis que «applicable» signifie pertinent ou 
possible d’appliquer et implique que si c’est possible, il est nécessaire de le faire.

— Le terme «prendre en considération» signifie qu’il est nécessaire de réfléchir à la question, mais 
possible de l’exclure, tandis que «prendre en compte» signifie qu’il est nécessaire de réfléchir à la 
question, mais impossible de l’exclure.

— «Continu» indique une durée qui couvre une période donnée, mais avec des intervalles d’interruption 
(contrairement à «permanent», qui indique une durée sans interruption). «Continu» est donc le 
terme approprié à utiliser pour se référer à l’amélioration.

— Dans le présent document, le terme «effet» sert à décrire le résultat d’un changement apporté à 
l’organisme. L’expression «impact environnemental» se réfère spécifiquement au résultat d’un 
changement apporté à l’environnement.

— Le terme «s’assurer» signifie que la réalisation peut être déléguée, mais pas la responsabilité.

— Le présent document utilise le terme «partie intéressée». Le terme «partie prenante» est un 
synonyme, car il représente le même concept.

— Dans le présent document, l’expression «cycle de vie d’un produit» est utilisée pour intégrer les 
impacts environnementaux sur le cycle de vie, afin d’éviter toute confusion avec «cycle de vie 
produit», qui, en marketing et en économie, très fréquemment référence au profil commercial d’un 
produit tout au long de sa durée de vie économique.

— Les définitions des termes «cycle de vie» et «étapes du cycle de vie» diffèrent légèrement en fonction 
des normes. Dans le présent document, les définitions ont été harmonisées avec les définitions de 
l’IEC 62430.
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