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Normative et Réglementation Conception Fabrication Utilisation Maintenance Après utilisation

ROHS
Restreigne la utilisation de ces suivantes substances: plomb, Mercure, Cadmium, Chrome, PBB i PBDE.

 Équipement  électriques 
et électroniques

 Équipement éclairage

 Équipement  électriques 
et électroniques

 Équipement éclairage

1. REACH_brochure//Maîtrisez les 
risques chimiques dans votre 
entreprise// page 13

REACH
L'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques. Il est entré en vigueur 
le 1er juin 2007. REACH rationalise et améliore l'ancien cadre réglementaire de l'Union européenne (UE) sur les 
produits chimiques.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/index_en.htm#h2-2

 Eco-conception.(1)  Celles  substances 
utilisées  dans  des 
procédés  industriels 
doivent  suivre  la 
normative REACH.

CLP
L’étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux.
http://www.enviroveille.com/public/fiches_pratiques/fiches-pratiques.html?
cat_id=5&dossier_id=137594&fiche_id=118002

✔ Les  peintures  ayant 
substances  chimiques 
dangereuses  doivent 
s’étiqueter.

Réglementations destines à le management environnemental

Systèmes de management environnemental:
• ISO14001:2004
• ISO14004:2004

Management environnemental:
• ISO14015:2001
• ISO14031:1999
• ISO14032:1999
• ISO14040:2006
• ISO14041:1998
• ISO14042:2000
• ISO14043:2000
• ISO14047:2003
• ISO14049:2000
• ISO14052:2002
• ISO14062:2002

Marquages et déclarations environnementaux:
• ISO14020:2000
• ISO14021:1999
• ISO14024:1999
• ISO14025:2006
• ISO14031:1999

Normes traitant de la qualité

Systèmes de management de la qualité:
• ISO9000:2005
• ISO9001:2000
• ISO9004:2005
• ISO10005:2005
• ISO10006:2003
• ISO10007:2003
• ISO10012:2003
• ISO10014:2006

Lignes directrices pour...
• la documentation des systèmes de management de la qualité: ISO10013:2001
• les  techniques statistiques:ISO10017:2003
• L'audit des systèmes de management de la qualité et ou de management 

environnemental:ISO19011:2002
DEEE 
Déchets d'équipaments électriques et électroniques
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=14688

✔ Déchets  électriques  et 
électroniques.
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parlement européen et du conseil//...
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VHU 
Véhicules hors usage. La directive européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors 
d’usage instaure des enjeux majeurs d’un point de vue environnemental. Elle doit conduire à concevoir des 
véhicules davantage susceptibles d’être valorisés, à réduire l’utilisation de substances dangereuses, à prévoir 
des solutions qui facilitent le démontage et à promouvoir l’utilisation de matériaux recyclés.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Vehicules-Hors-d-Usage-VHU,12759.html

 Conception  du 
véhicules, sous la forme 
de  réduction  et  de 
contrôle des substances 
dangereuses. (1)

 Construction  des 
véhicules,  avec  une  part 
croissante  matériaux  et 
équipements  recyclés. 
(2)

✔ Déchets.

✔ Collecte.(3)

✔ Traitement.(4)

✔ Réutilisation  et 
valorisation.(5)

ICPE
-Exploiter une ICPE au quotidien : les étapes clefs de la vie d'une installation classée, des prescriptions 
applicables à la fin de vie de l'installation.
-Quasiment tous les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux pouvant être 
dangereux pour l’environnement ou la santé humaine. C’est la raison pour laquelle ils doivent être collectés 
séparément et traités dans des centres répondant aux normes ICPE.
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/icpe-sites-et-sols/creation-icpe

 Creation d’une ICPE  L’exploitation d’une ICPE

RSE
Autour l’entreprise, le développement durable est identifié par le sigle « RSE » pour Responsabilité sociétale de 
l’entreprise. Intégrer le développement durable aujourd'hui dans la gestion de l'entreprise est primordial. Cela 
permet d'évoluer vers des pratiques qui permettront, demain, de prendre en compte les attentes 
environnementales et sociales des marchés, des territoires et des salariés.

http://www.cci.fr/web/developpement-durable/responsabilite-societale-des-entreprises

 Eco-conception
 Transports
 Air et climat
 Énergie
 Substances chimiques
 Eau
 Biodiversité

 Air et climat
 Énergie
 Substances chimiques

 Déchets.

Écolabel NF 
- Les écolabels distinguent des produits et des services plus respectueux de l’environnement. Leurs critères 
garantissent l’aptitude à l’usage des produits et services, et une réduction de leurs impacts environnementaux 
tout au long de leur cycle de vie. Deux écolabels sont délivrés en France : la marque NF Environnement pour le 
marché français et l’Écolabel Européen pour le marché de l’Union européenne.
- L’Écolabel Européen s'applique aux produits et services destinés aux consommateurs ou aux utilisateurs 
professionnels. Il peut être apposé sur les produits et services qui satisfont aux critères figurant dans les 
référentiels de certification applicables à chaque catégorie. 
http://www.ecolabels.fr/fr/

 Suivre  les  critères 
Écolabel  pour  traiter 
d'une  manière  plus 
respectueuse 
l'environnement.

 Obtenir  la  certification 
Écolabel.

26000//Norme ISO 26000//...
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ISO 26000
Le présent document fournit des lignes directrices pour tous types d’organisations concernant la responsabilité  
sociétale, quelle que soit leur taille ou leur localisation. Il définit les termes, les principes, les pratiques et les 
questions centrales de la responsabilité sociétale ainsi que la façon d’intégrer la responsabilité sociétale
dans l’organisation. Il a vocation à aider les organisations à contribuer au développement durable en visant à les  
encourager  à  aller  au-delà  du  respect  de  la  loi.  Il  permet  également  de  promouvoir  une  compréhension  
commune dans le domaine de la responsabilité sociétale et de compléter les autres instruments et initiatives de
responsabilité sociétale, mais non de les remplacer.
http://www.cci.fr/web/developpement-durable/norme-iso-26000

 Mettre  au point  toutes 
les  questions  centrales 
du  la  responsabilité 
sociétale.

 Prévention  de  la 
pollution. (1)

 Service  après-vente, 
assistance et résolution. 
(4)

 Service  après-vente, 
assistance  et  résolution. 
(4)

 Utilisation  durable  des 
ressources. (2)

 Consommation durable. 
(3) 

ISO 61175
- La présente Norme internationale établit des règles pour la composition des désignations et des 
dénominations  pour l'identification des signaux et des connexions des signaux. Elle intègre la désignation des 
circuits d'alimentation électrique. 
- Cette norme est applicable à tous les types de signaux au sein d'un système, d'une installation et d'un 
équipement de type industriel.

 Important  connaître  ce 
norme  pour  l'appliquer 
dans  les  nombreux 
circuits électriques.

Émission polluantes normes//Techniques 
de l’ingénieur. Émission polluantes des 
moteurs thermiques.// // Page 13

EURO III
Normes sur les émissions polluantes.

 Conception  du  produit 
pour accomplir avec les 
émissions polluantes.

 Fabrication des filtres.  Répéter  les  valeurs 
limites  d’émission 
polluantes.

IPC
Pour garantir la qualité et la fiabilité des assemblages électroniques.

 Suivre les normes IPC sur 
le  processus  de 
fabrication d’équipement 
électrique  et 
électronique.
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