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L’allongement de la durée de vie des produits, thématique qui suscite l’intérêt des citoyens, présente des 

bénéfices environnementaux et sociétaux. Le cadre réglementaire et les pratiques concernant la durée 

de vie des produits évoluent en permanence. France Nature Environnement, en tant que fédération 

d’associations de protection de la nature et de l’environnement, assure un rôle de vigie face à ces 

évolutions. Afin d’apporter des réponses aux personnes ou organisations qui s’intéressent à cette 

thématique, France Nature Environnement a rédigé une FAQ sur l’allongement de la durée de vie des 

produits. Cet outil n’est pas figé et est amené à évoluer et à s’enrichir au fil du temps. Il a vocation à être 

largement diffusé. 

 

 

 

 

Ce document a été réalisé avec le soutien du Ministère de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie et de l’ADEME. 

 

Merci à Thierry Libaert, membre du Comité Economique et Social Européen et d’une association membre de 

FNE Ile-de-France, pour sa relecture attentive. 
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1. LES DEFINITIONS ET LES CHIFFRES  

 

 

QUE DESIGNE-T-ON PAR « DUREE DE VIE D’UN PRODUIT » ? 

 

La durée de vie des produits est un terme compris différemment suivant les acteurs. Une étude menée sous 

l’égide de l’ADEME1 distingue par exemple différents types de durée de vie : 

 

 La durée normative correspond à la « durée de fonctionnement moyen mesurée dans des conditions 

spécifiques de tests » mesurée en temps, nombre de cycles ou d’unités.  

 La durée d’usage correspond quant à elle au « laps de temps pendant lequel le produit est utilisé, 

en état de marche et prêt à l’emploi ». C’est cette durée qu’il convient de rallonger au maximum.  

 On parle également de durée de détention, c’est-à-dire le « temps écoulé entre la date d’entrée 

d’un produit dans le foyer (pas nécessairement neuf) et sa date de sortie ». 

  Enfin, la durée d’existence renvoie au « laps de temps entre la fin de fabrication du produit et son 

élimination, sa valorisation ou son recyclage ». Ce schéma ci-dessous de l’ADEME récapitule ces 

informations. 

 
 

Pour plus d’informations : « Etude sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques », ADEME, 

juillet 2012. 

                                                           
1 « Étude sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques », ADEME, juillet 2012 

http://ademe.typepad.fr/files/dur%C3%A9e-de-vie-des-eee.pdf
http://ademe.typepad.fr/files/dur%C3%A9e-de-vie-des-eee.pdf
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QUELLES SONT LES PRATIQUES QUI PERMETTENT D’ALLONGER LA DUREE DE 

VIE D’UN PRODUIT  ? 

 

Pour que les produits durent plus longtemps, ils doivent être robustes, faciles à entretenir, réparables et 

évolutifs. Un certain nombre d’initiatives permettent d’allonger leur durée de vie telles que l’éco-

conception, la bonne utilisation, le bon entretien, la réparation, la mutualisation, le réemploi, la 

réutilisation… L’allongement de la durée de vie des produits ne dépend pas uniquement du comportement 

des consommateurs. En effet, il convient de mettre en adéquation la demande des consommateurs avec 

l’offre des producteurs. Par exemple, pour réparer un produit (action du consommateur), il doit être conçu 

pour être réparable (action du producteur) et la réparation doit être facilement accessible pour le 

consommateur (proximité, délais, prix…). 

 

Pour plus d’informations : « Livre blanc de la prévention des déchets », FNE, 2001 ; « Réemploi, réparation 

et réutilisation », ADEME, 2015. 

 

 

QUELLES SONT LES ACTIVITES DE L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES 

PRODUITS ? 

 

1. L’éco-conception 

Il s’agit de la « conception d’un produit, d’un bien ou d’un service, qui prend en compte, afin de les réduire, 

ses effets négatifs sur l’environnement au long de son cycle de vie, en s’efforçant de préserver ses qualités 

ou ses performances »2. L’éco-conception consiste donc à réfléchir à des modèles de produits plus durables 

(robustes, modulables, évolutifs, démontables, réparables, etc.) et moins toxique (nocivité pour 

l’environnement ainsi que la santé des professionnels et des utilisateurs). Eco-concevoir un produit ne se 

limite donc pas à son caractère recyclé et recyclable. 

Pour plus d’informations : « Tour d’horizon sur l’éco-conception des produits », Commissariat Général au 

Développement Durable, novembre 2013 ; « La profitabilité de l’éco-conception », Pôle Eco-Conception et 

Institut de Développement de Produits, janvier 2014. 

2. L’économie de la fonctionnalité et la consommation collaborative 

Selon l’ADEME, l’économie de la fonctionnalité « privilégie l’usage à la possession et tend à vendre des 

services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. Elle s’applique à des biens ‘’durables’’ ou 

semi-durables ». Afin de mieux illustrer cette dimension, on peut citer l’exemple des systèmes d’auto-

                                                           
2 Commission spécialisée de terminologie et de néologie dans le domaine de l’environnement, définition publiée au 
Journal Officiel. 

http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/ressources/outils-fne/le-livre-blanc.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reemploi-reparation-reutilisation-2015.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reemploi-reparation-reutilisation-2015.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CGDD_Eco-conception_des_produits.pdf
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/04/Rapport_Profitabilit%C3%A9-EC-2014_Web.pdf
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partage (Auto Bleue à Nice, Citiz à Strasbourg, Otolis à Poitiers, etc.) et de vélos en libre-service (Vélib’ à 

Paris, Bicloo à Nantes, VCub à Bordeaux, etc.) qui fleurissent dans les villes. Les services de location de 

photocopieurs proposés par Xerox s’inscrivent eux aussi dans l’économie de fonctionnalité : au lieu de 

proposer à ses clients d’acheter des photocopieurs, l’entreprise les met en location et assure la 

maintenance, l’approvisionnement en papiers et en cartouche d’encres, la numérisation des archives et la 

récupération du matériel en fin de vie. Le service de location d’appareils culinaires Eurêcook, récemment 

lancé dans l’agglomération dijonnaise par le groupe SEB, relève également d’une logique similaire. 

La consommation collaborative, qui s’inscrit plus globalement dans le contexte de l’économie du partage, 

répond à la même logique. Il s’agit de modèles où l’usage d’un bien prédomine sur sa propriété : on y 

retrouve notamment les activités de revente, de troc, d’emprunt ou encore de location. Les pratiques 

collaboratives ont tendance à se développer dans la société. Selon une étude IPSOS-ADEME3, 23% des 

français participent à des achats groupés, 52% vendent leurs biens à d’autres particuliers, 11 % ont recours 

au troc et 6 % louent leurs biens à d’autres personnes. 

L’économie de la fonctionnalité et la consommation collaborative aboutissent à une optimisation de 

l’utilisation des produits dans la mesure où elles permettent d’augmenter significativement le nombre de 

cycles ou d’heures de fonctionnement d’un objet. Elles visent à « créer une valeur d’usage la plus élevée 

possible pendant le plus longtemps possible, tout en consommant le moins de ressources matérielles et 

d’énergie possible » 4 . Cependant, elles peuvent aussi, dans certains cas, conduire à une dégradation 

accélérée des biens du fait d’une plus grande intensité d’usage ou d’une négligence de l’utilisateur, comme 

c’est le cas de certains équipements publics. 

Pour plus d’informations : revue Développement durable & territoires, Vol. 5, n°1, « Ecologie industrielle, 

économie de la fonctionnalité » février 2014 ; étude de l’IDDRI « Economie du partage : enjeux et 

opportunités pour la transition écologique », juillet 2014. 

3. La réparation 

La réparation s’entend comme la remise en fonction d’un bien qui a été endommagé ou qui n’est plus en 

état de fonctionner. Le Code de l’Environnement mentionne également ce terme en l’identifiant à 

l’opération qui permet la préparation en vue de la réutilisation d’un bien. Cela correspond par exemple à 

l’activité du réseau Envie qui récupère des équipements électriques et électroniques usagés pour les 

reconditionner et les revendre à bas prix. 

Il faut distinguer la réparation domestique proche du « bon entretien », de la réparation effectuée par des 

réparateurs professionnels. Le secteur de la réparation professionnelle en France est relativement 

hétérogène et se compose de sous-secteurs qui correspondent à différentes catégories de produits 

                                                           
3 « Les français et les pratiques collaboratives. Qui fait quoi ? Et pourquoi ? », IPSOS, ADEME, 2013. 
4 « The performance economy : business models for the functional service economy », Walter Stahel, 2006/2010. 

https://www.auto-bleue.org/fr
http://alsace.citiz.coop/
http://otolis.citiz.coop/
http://www.velib.paris/
http://www.bicloo.nantesmetropole.fr/
https://www.vcub.fr/
http://www.xerox.fr/
https://www.eurecook.fr/
http://developpementdurable.revues.org/10077
http://developpementdurable.revues.org/10077
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/ST0314_DD%20ASN_eco%20partage.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/ST0314_DD%20ASN_eco%20partage.pdf
http://www.envie.org/
http://ademe.typepad.fr/files/ademe-pratiques-collaboratives-08.02.13.pdf
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(électroménager, automobiles, vélos, vêtements, etc.). Le profil des réparateurs est aussi très variable : il 

peut s’agir de fabricants, de distributeurs, d’acteurs de l’ESS ou encore d’indépendants. 

En 2012, le secteur de la réparation représentait en France 85 000 entreprises employant plus de 150 000 

personnes pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 45 milliards d’euros. Depuis 2010, l’activité du 

secteur est globalement à la baisse avec une diminution du nombre d’entreprises (- 10%) et du nombre 

d’employés (- 8%). Le chiffre d’affaires a quant à lui augmenté (+ 5%), principalement du fait de la hausse 

de l’activité de la réparation des équipements gris (ordinateurs, matériel informatique et téléphonie)5. 

Pour plus d’informations : « Actualisation du panorama de l’offre de réparation en France », ADEME, 2014.  

 

4. Le réemploi et la réutilisation 

Le réemploi consiste à donner ou vendre un bien à un tiers qui sera utilisé pour le même usage afin de lui 

offrir une seconde vie. Dans le cadre du réemploi, le bien conserve son statut de produit et ne devient à 

aucun moment un déchet6. Il ne s’agit donc pas d’un mode de traitement mais bien d’une composante de 

la prévention des déchets. 

 

La réutilisation désigne un procédé en plusieurs étapes qui commence lorsque le propriétaire d’un bien 

usagé s’en sépare sans le remettre directement à une structure dont l’activité est le réemploi. Le bien est 

par exemple déposé chez un distributeur (reprise 1 pour 1), dans une borne d’apport volontaire ou dans 

une déchèterie et passe ainsi par le statut de déchet. Il subit ensuite une opération de traitement des 

déchets appelée « préparation en vue de la réutilisation » qui lui permet de retrouver son statut de 

produit. Il peut alors profiter à un nouveau détenteur qui pourra lui donner une seconde vie. Contrairement 

aux structures dont l’activité correspond au réemploi, celles qui font de la réutilisation relèvent de la 

règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) au titre des 

déchets qu’elles gèrent. 

 

Deux principales catégories d’acteurs structurent le secteur du réemploi et de la réutilisation :  

- Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à l’instar d’Emmaüs, Envie ou le Réseau des 
Ressourceries. 

- Les structures de l’occasion telles que les sites Internet comme Le Bon Coin qui facilitent la mise en 
relation entre vendeurs et acheteurs, les revendeurs7 (Cash Converters par exemple), les dépôts-
ventes8, les vide-greniers, les brocantes et les journaux de petites annonces.  

 

                                                           
5 « Actualisation du panorama de l’offre de réparation en France », ADEME, 2014. 
6 Le Code de l’Environnement définit le terme de déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement 
tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». 
7 Les revendeurs rachètent directement des produits aux vendeurs qui peuvent repartir directement avec le montant 
de leurs biens en espèces. 
8 Dans un dépôt-vente, le vendeur n’est rémunéré qu’une fois la vente de son bien effectuée et après la perception 
d’un pourcentage par l’intermédiaire.  

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/panorama-reparation-synthese.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Installations-Classees-pour-la-.html
http://emmaus-france.org/
http://www.envie.org/
http://www.ressourcerie.fr/
http://www.ressourcerie.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://cashconverters.fr/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/panorama-reparation-synthese.pdf
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En 2013, les activités de réemploi et de réutilisation représentaient en France9 : 

 940 000 tonnes de déchets évités en France sur 9,3 millions de tonnes générées au niveau national, 
soit environ 10% du gisement de produits en fin d’usage ; 

 5 607 structures recensées, soit en moyenne 9,5 établissements pour 100 000 habitants ; 

 Un effectif de 22 000 équivalents temps plein (ETP), dont 73% issus du secteur de l’ESS et 27% du 
secteur de l’occasion ; 

 Près d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel, dont 30% pour le secteur de l’ESS et 70% pour 
le secteur de l’occasion. 
 

Pour plus d’informations : « Réemploi, réparation et réutilisation – Données 2013 », ADEME, 2015. 

5. Le recyclage et la valorisation des déchets 

Il s’agit de « l’ensemble des techniques de transformation des déchets après récupération, visant à en 

réintroduire tout ou partie dans un cycle de production »10. Si le recyclage permet d’éviter des émissions de 

CO2
11 et de prolonger le cycle de vie des produits, il ne doit pas marginaliser les solutions de prévention des 

déchets en amont (éco-conception, réemploi, refabrication, réparation, etc.) dont l’impact 

environnemental et le coût économique est moindre. 

 

Pour plus d’informations : « Bilan national du recyclage 2003-2012 », ADEME, 2015. 

 

 

QU’ENTEND-T-ON PAR « OBSOLESCENCE PROGRAMMEE » ? 

 

L’obsolescence programmée stricto sensu est souvent comprise comme la volonté délibérée des 

industriels de réduire la durée de vie de leurs produits pour des raisons de modèle économique. Elle peut 

se traduire par exemple par l’introduction d’un dispositif interne ayant pour but la fin de vie de l’appareil 

après un certain nombre d’usages. De manière plus générale, l’obsolescence des produits est due aussi 

bien à des raisons techniques, économiques, réglementaires qu’aux choix de consommation des citoyens. 

Ainsi, un produit peut être obsolète car il est impossible à réparer faute de pièces détachées disponibles ou 

bien incompatible avec de nouveaux logiciels. On parle alors d’obsolescence fonctionnelle. Il peut 

également être rendu désuet par la mise sur le marché de nouveaux produits avec une esthétique et des 

fonctionnalités améliorées. On parle alors d’obsolescence d’évolution.  

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a été promulguée le 18 août 2015, 

considère le fait de raccourcir intentionnellement la durée de vie d’un produit dès sa conception comme 

                                                           
9 « Réemploi, réparation et réutilisation – Données 2013 », ADEME, 2015. 
10 Source : Commission spécialisée de terminologie et de néologie dans le domaine de l’environnement, définition 
publiée au Journal Officiel 
11 Selon l’édition 2015 des « Chiffres clés Déchets » de l’ADEME, le recyclage a permis d’éviter en France en 2010 
l’émission de 20 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit les émissions domestiques de 11,7 millions d’habitants et 
l’équivalent de 3,9% des émissions brutes nationales de gaz à effet de serre. 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reemploi-reparation-reutilisation-2015.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-national-recyclage-2003-2012-synthese-201503.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=20150904
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reemploi-reparation-reutilisation-2015.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/chiffres-cles-dechets-2015_8500.pdf
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une tromperie. L’article 99 de la loi crée une nouvelle section dans le Code de la Consommation et définit 

l’obsolescence programmée comme « l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché 

vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement. » Un 

acteur économique fautif encourt une peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 

300 000 euros. Le texte précise que « le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée 

aux avantages tirés du manquement, à 5% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers 

chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » 

 

Pour plus d’informations : « Etude sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques », 

ADEME, juillet 2012.  

 

 

L’OBSOLESCENCE PROGRAMMEE : EST-CE UN PHENOMENE RECENT ? 

 

L’obsolescence programmée est apparue pour la première fois en 1924 avec le Cartel de Phébus, un 

syndicat de fabricants d’ampoules. Ayant été condamné pour entente sur les prix, ce syndicat aurait 

volontairement limité à 1000 heures la durée de vie de ses ampoules. L’argument avancé était que 

l’augmentation de la durée de vie de l’ampoule se ferait au détriment de l’efficacité énergétique : pour une 

durée de vie plus longue de l’ampoule, son filament aurait dû être plus épais, or un filament plus épais 

aurait conduit à consommation plus importante d’électricité par déperdition énergétique. 

 

Autre exemple qui date des années 40 : la société Dupont de Nemours qui fabriquait des bas en nylon, une 

matière très résistante. Pour augmenter ses ventes, l’entreprise aurait décidé de fabriquer des bas moins 

résistants en réduisant la taille des fibres. Cependant, l’entreprise expliquait que si elle avait lancé cette 

nouvelle gamme de collants avec des fibres moins épaisses, c’était pour répondre aux attentes d’une 

certaine catégorie de clientes qui trouvait que les anciens collants en nylon donnaient un aspect trop 

plastifié à leurs jambes. Un peu plus tard, dans les années 50, pour concurrencer Ford, General Motors a 

décidé de passer d’une production d’un modèle unique de voiture solide à une production annuelle d’un 

nouveau modèle de voiture, créant ainsi un phénomène de mode. 

 

Dans la littérature, on peut voir apparaître le terme d’« obsolescence programmée » dès 1932 dans un 

écrit de Bernard London, « Ending the depression through planned obsolescence » (« Mettre fin à la 

grande dépression grâce à l’obsolescence programmée  »), qui estime que pour sortir de la crise 

économique, il faut relancer la croissance en s’appuyant sur des stratégies d’obsolescence 

programmée. Dans le domaine cinématographique, le sujet est abordé dès 1951 avec le film 

britannique « The Man in the White Suit » (« L’homme au complet blanc ») qui raconte l’histoire de Sidney 

Stratton, un chimiste dont les recherches l’amènent à faire une découverte susceptible de révolutionner 

l’industrie textile : le tissu inusable et insalissable. Cette innovation est rapidement entravée par les patrons 

industriels et les syndicats ouvriers qui y voient une menace pour leur travail. 

 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=84636&p1=30&ref=12441
http://www.murks-nein-danke.de/blog/download/London_%281932%29_Ending_the_depression_through_planned_obsolescence.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x271hcs_l-homme-au-complet-blanc-1951-bande-annonce-vo_shortfilms
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Bien que l’obsolescence programmée ne date pas d’hier, en France, c’est le documentaire d’Arte « Prêt à 

jeter », tourné en 2010, qui a donné une visibilité au sujet. 

 

Pour plus d’informations : le site internet de Thierry Libaert12, et plus spécialement la page « Les précurseurs 

de la lutte contre l’obsolescence programmée ». 

 

 

EST-CE QUE TOUS LES SECTEURS SONT CONCERNES ? 

 

Bien que pour certains produits cela soit plus visible, en particulier pour les produits électriques et 

électroniques, tous les secteurs sont concernés par ces questions d’obsolescence programmée et 

d’allongement de la durée de vie des produits. Les produits dont la durée de vie doit être allongée sont 

donc aussi bien les vélos, que le textile (vêtements, chaussures…), l’électroménager ou encore le mobilier 

(liste non exhaustive). 

 

 

LES PRODUITS DURENT-ILS MOINS LONGTEMPS AUJOURD’HUI  ? 

 

Il est difficile d’estimer si la durée de vie des produits a diminué ces dernières décennies. En effet, nous ne 

disposons que très rarement de chiffres sur plusieurs années concernant la durée de détention des 

produits et leur durée d’utilisation en nombre d’heures ou bien de cycles. Ces chiffres permettraient de 

prendre en compte une hausse possible de leur fréquence d’utilisation. On peut ainsi constater qu’en trente 

ans, la baisse de la durée de détention/d’utilisation des gros appareils électroménagers serait de moins d’un 

an malgré une hausse de la fréquence d’utilisation13. Cependant, il est certain que la diminution du prix 

d’achat de certains produits, due à des gains de productivité et à leur importation en provenance de pays 

où le coût de la main d’œuvre est faible, ainsi que certaines stratégies marketing, incitent à leur 

renouvellement accéléré. Ainsi, une part significative des appareils fonctionnent encore ou sont 

réparables lors de leur remplacement : ce serait ainsi le cas pour 59% des téléphones portables14. Même 

constat pour les appareils électrodomestiques : dans 40 à 50% des cas, les appareils sont remplacés alors 

qu’ils sont encore en état de fonctionner ou qu’ils seraient techniquement réparables15. 

 

 

                                                           
12  Thierry Libaert est membre du Comité Economique et Social Européen et rapporteur de l’avis « Pour une 
consommation plus durable : la durée de vie des produits de l’industrie et l’information du consommateur au service 
d’une confiance retrouvée ». 
13 Etudes menées par Sofres en 1977 et TNS Sofres en 2010 et 2011.  
14 « Longer Products Lifetimes », DEFRA, 2011 
15 « Analyse de la durabilité des appareils électrodomestiques », GIFAM et TNS-Sofres, 2011. 

http://www.arte.tv/fr/pret-a-jeter/3714422,CmC=3714270.html
http://www.arte.tv/fr/pret-a-jeter/3714422,CmC=3714270.html
http://www.tlibaert.info/les-precurseurs-de-la-lutte-contre-lobsolescence-programmee/
http://www.tlibaert.info/les-precurseurs-de-la-lutte-contre-lobsolescence-programmee/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.27387
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.27387
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.27387
http://www.gifam.fr/infos-presse/item/28-etude-tns-sofres-sur-la-durabilit%C3%A9-des-gros-appareils-m%C3%A9nagers.html
http://sciencesearch.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=17047
http://www.gifam.fr/uploads/articles/2011_06_21_GIFAM_CP_Durabilite_Vfinale1.pdf
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2. LE BILAN ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE L’ALLONGEMENT DE LA 

DURÉE DE VIE DES PRODUITS 

 

 

QUELS IMPACTS POSITIFS SUR L’ENVIRONNEMENT POURRAIT AVOIR 

L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES PRODUITS ? 

 

Tout au long de sa vie, le produit a un impact sur l’environnement. En amont, des ressources naturelles 

sont consommées (des matières premières telles que le zinc, le cuivre, etc.) ainsi que de l’énergie pour 

l’extraction des matières et la fabrication du produit. Pendant son utilisation, de l’énergie est consommée. 

En aval, le produit devenu déchet émet des gaz à effet de serre et nécessite de l’énergie pour son traitement 

(recyclage, valorisation énergétique, stockage ou incinération). L’allongement de la durée de vie d’un 

produit permet de diminuer les impacts environnementaux liés à la fabrication et la distribution d’un 

nouveau produit (faire durer un produit permet d’éviter la fabrication du produit neuf qui l’aurait remplacé) 

ainsi qu’au traitement de la fin de vie du produit qui aurait été remplacé.  

 

Il s’agit d’inscrire les cycles de vie des produits dans une logique d’économie circulaire à laquelle la loi de 

transition énergétique a donné une place centrale. L’économie circulaire est désormais inscrite dans l’article 

L.110-1-1 du Code de l’Environnement qui précise que :  

 

« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire 

consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et 

responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de 

priorité, la prévention de la production des déchets, notamment par le réemploi des produits, et, 

suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, une réutilisation, un recyclage ou, à 

défaut, une valorisation des déchets. La promotion de l’écologie industrielle et territoriale et de la 

conception écologique des produits, l’utilisation des matériaux issus de ressources naturelles 

renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, 

l’allongement de durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la 

réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et 

des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant les modes de traitement, la 

coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente dans le respect du principe 

de proximité et le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs 

coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. » 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=54D1B64E340F24D4F49A0DF944015EFE.tpdila20v_1?idArticle=LEGIARTI000031051726&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20151106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=54D1B64E340F24D4F49A0DF944015EFE.tpdila20v_1?idArticle=LEGIARTI000031051726&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20151106
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L’OBSOLESCENCE PROGRAMMEE A-T-ELLE UN IMPACT SOCIETAL ? 

 

Pour plusieurs aspects, l’obsolescence programmée a un impact sociétal. 

 

Tout d’abord, le traitement des déchets, et en particulier des déchets électriques et électroniques (DEEE), 

génère des problèmes de santé publique. En effet, en France, en 2014, seuls 36% des DEEE ont été collectés 

séparément, et sur ces 36%, 78% ont été recyclés, 10% ont été envoyés en centre de stockage et 9% ont été 

valorisés énergétiquement16. L’enquête menée dans le cadre du projet « Countering the waste electrical 

and electronic equipment illegal trade (CWIT) » (« Lutter contre le commerce illégal des déchets 

d’équipements électriques et électroniques »), coordonné par Interpol, révèle qu’en Europe, seulement 

400 000 tonnes de DEEE se retrouvent dans les filières légales de traitement des déchets tandis que 4,7 

millions de tonnes sont commercialisées illégalement ou font l’objet d’une mauvaise gestion. Les problèmes 

de santé publique qui résultent de la mauvaise gestion des déchets ne se posent donc pas seulement dans 

les pays en voie de développement mais également au sein de l’Union Européenne. 

 

Il est aussi question de problèmes éthiques et culturels. En effet, l’obsolescence programmée contribue 

au climat de méfiance généralisée envers les entreprises. Le baromètre de confiance publié en 2015 par 

l’agence de conseil Edelman montre que le niveau de confiance des français envers les entreprises est de 

45%, tandis que celle envers les ONG est de 71%, à titre de comparaison. Egalement, les salariés à qui l’on 

demande de concevoir des produits moins durables peuvent avoir l’impression de « saboter » leur propre 

travail. Cela peut entraîner un sentiment de dévalorisation de leur travail. 

 

L’obsolescence programmée peut également générer des pertes d’emplois, en particulier dans le secteur 

de la réparation. Le panorama de l’offre de réparation, commandité par l’ADEME, montre bien l’évolution 

à la baisse du nombre d’emplois dans ce secteur. Or, il s’agit d’emplois locaux, peu délocalisables, de qualité 

(dans le sens où ils font perdurer des savoir-faire) et stables. 

 

Enfin, les premiers consommateurs impactés par l’obsolescence programmée sont les catégories 

défavorisées. Ces derniers sont plus susceptibles d’acheter des produits d’entrée de gamme, car ils n’ont 

pas les moyens nécessaires pour investir au moment de l’achat. Or, ces produits d’entrée de gamme sont 

souvent fabriqués avec des pièces de mauvaise qualité et moins résistantes, risquant ainsi de tomber en 

panne plus rapidement qu’un produit robuste. 

 

 

 

 

                                                           
16 « Equipements électriques et électroniques - Collection Repères », ADEME, 2013 

http://www.cwitproject.eu/
http://www.cwitproject.eu/
http://www.edelman.com/2015-edelman-trust-barometer-2/trust-and-innovation-edelman-trust-barometer/global-results/
http://www.edelman.com/2015-edelman-trust-barometer-2/trust-and-innovation-edelman-trust-barometer/global-results/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/panorama-reparation-rapport.pdf
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/11/8229_-EEE-Donn%C3%A9es-2013_-interactif.pdf
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À QUELLES CONDITIONS L ’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES 

PRODUITS A-T-IL UN IMPACT POSITIF SUR L’ENVIRONNEMENT  ? 

 

Tout d’abord, il n’y a aucun sens à investir du temps et éventuellement à consommer des ressources 

supplémentaires pour allonger la durée de vie de produits qui seront très peu utilisés ou jetés rapidement. 

Pour préserver l’environnement, tous les acteurs doivent donc s’engager pour repenser nos modes de 

fabrication, de distribution et de consommation. Les produits jetables doivent par exemple être évités, 

tant qu’un produit de substitution durable existe et est accessible. Par ailleurs, de nouveaux modèles mis 

sur le marché peuvent être plus économes en énergie ou bien émettre moins de substances toxiques. Pour 

pouvoir estimer s’il est plus bénéfique pour l’environnement de racheter un produit neuf que d’en garder 

un ancien, le coût environnemental lié à son utilisation doit être plus élevé que celui lié au traitement de 

sa fin de vie ainsi qu’à la fabrication et la distribution du produit de remplacement. Le renouvellement 

d’une gamme de produits par des produits éco-conçus, plus durables et plus économes en énergie est 

souhaitable à terme mais il n’est pas forcément bénéfique pour l’environnement de le faire de manière 

prématurée, lorsque les anciens produits fonctionnent encore. 

 

Pour plus d’informations : l’étude de l’ADEME et de Futuribles « Obsolescence des produits : l’impact 

écologique », 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.futuribles.com/fr/base/revue/402/obsolescence-des-produits-limpact-ecologique/
https://www.futuribles.com/fr/base/revue/402/obsolescence-des-produits-limpact-ecologique/
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3. LES POUVOIRS PUBLICS ET L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DES 

PRODUITS 

 

 

QUELS ROLES PEUVENT JOUER L’UNION EUROPEENNE ET L’ETAT FRANÇAIS 

POUR ENCOURAGER L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES PRODUITS ? 

 

L’Union Européenne et l’Etat français peuvent favoriser l’allongement de la durée de vie des produits à 

travers la mise en place d’une réglementation contraignante ainsi que des incitations financières. Lorsqu’il 

s’agit de réglementer sur des normes en matière de durée de vie des produits, le niveau européen permet 

d’avoir un impact plus important. Cependant, en mettant en place une législation exigeante, l’Etat français 

peut faire figure d’exemple et inciter l’UE à se saisir de la question en s’inspirant des normes françaises. 

Cette législation peut notamment porter sur l’allongement de la garantie légale de conformité, l’affichage 

de la durée de vie des produits, l’intégration de critères de durée de vie dans les commandes publiques, la 

création de tests normés pour définir la durée de vie, l’obligation pour les éco-organismes de collecter des 

pièces détachées d’occasion, etc.  

 

Au-delà du domaine législatif et réglementaire, pour soutenir la réparation, l’Etat français peut par 

exemple créer un observatoire de la réparation, construire des programmes de formation, diminuer la TVA 

sur les activités de réparation ou encore interpeller et informer des acteurs concernés par l’allongement de 

la durée de vie des produits.  

 

L’Etat se doit aussi d’être exemplaire : c’est-à-dire qu’il a un rôle à jouer en tant qu’acheteur public. Il peut 

donc, à travers sa politique d’achats publics, développer le secteur du réemploi, de la réutilisation et de la 

réparation. L’Etat a d’ailleurs un Plan national d'action pour des achats publics durables (PNAAPD). 

 

 

QUELLE EST LA POSITION DE L’UNION EUROPEENNE SUR L’ALLONGEMENT 

DE LA DUREE DE VIE DES PRODUITS ? 

 

L’Union Européenne s’empare progressivement du sujet. Le Comité économique et social européen 

(Cese) a voté, en octobre 2013, un avis à la quasi-unanimité : « Pour une consommation plus durable : la 

durée de vie des produits de l'industrie et l'information du consommateur au service d'une confiance 

retrouvée ». Suite à cela, le Commissaire européen en charge du marché intérieur de l’époque, Michel 

Barnier, a été questionné par deux députés sur le sujet. La question a  également été évoquée lors de 

l’audition de sa successeuse, Elzbieta Bienkowska. Dans un premier temps, ce sont surtout les associations 

environnementales (Bureau Européen de l’Environnement et Friends of the Earth notamment) ainsi que les 

associations de consommateurs qui se sont mobilisées pour favoriser une prise de position européenne. En 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.27387
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.27387
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.27387
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juin 2014, l’avis du Cese a été présenté à l’initiative de la représentation européenne de l’Union européenne 

à Madrid ; une déclaration demandant l’intégration du droit à une consommation durable dans la charte 

de consommation espagnole a été publiée. Peu de temps après, c’est l’association portugaise de 

consommateurs DECO qui s’est prononcée dans le même sens. Puis, en novembre 2014, le Bureau 

Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) a annoncé sa volonté de promouvoir les 

recommandations de l’avis et de lancer une campagne dédiée à la durée de vie des produits.  

 

Par ailleurs, le Cese a débloqué en juin 2015 un budget de 25 000 euros afin de permettre le lancement 

d’études sur la thématique de l’obsolescence programmée et de la durée de vie des produits dont les 

résultats seront publiés à la fin de l’année. Le Luxembourg, qui préside actuellement le Conseil de l’Union 

Européenne, a inscrit le sujet dans ses objectifs et le Cese a renouvelé son appel à une action en la matière 

pour la feuille de route européenne 2016. 

 

Des travaux sont également en cours au sein du Parlement Européen. La demande de résolution qui a été 

déposée par le député écologiste Pascal Durand devrait prochainement aboutir et un rapport est sur le 

point de paraître. 

 

De son côté, la Commission Européenne peine encore à s’approprier le sujet mais un nouveau « Paquet 

Economie Circulaire » devrait être présenté à la fin de l’année 2015 et peut-être inverser ainsi cette 

tendance. 

 

Pour plus d’informations : Avis du Comité économique et social européen sur le thème « Pour une 

consommation plus durable : la durée de vie des produits de l'industrie et l'information du consommateur 

au service d'une confiance retrouvée », CESE, octobre 2013 ; les supports de présentation de la table ronde 

européenne sur l’obsolescence programmée du 17 octobre 2014 ; l’article de Thierry Libaert 

« Obsolescence programmée, le sujet avance en Europe » sur le site des Echos, 23 octobre 2014 ; 

campagnes du Bureau Européen de l’Environnement (BEE) « Make resources counts » et « Cool products » ; 

la page du site de Friends of the Earth Europe dédiée à la durée de vie et à l’impact environnemental des 

produits ; l’article de Thierry Libaert « Les lignes européennes bougent sur l’obsolescence programmée » 

sur le site de l’association Halte à l’Obsolescence Programmée, août 2015 ; le portail web du Bureau 

Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) dédié à leur campagne sur la durée de vie des produits ; 

le rapport du BEUC « Durable goods : more sustainable products, better consumer rights », août 2015 ; 

rapport de la Commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire du Parlement Européen 

« Resource efficiency : moving towards a circular economy », juin 2015 ; la conférence au Parlement 

Européen du 21 octobre 2015 « A longer life time for products ». 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.27387
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.27387
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions.27387
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-planned-obsolence-rt-presentations
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-116712-obsolescence-programmee-le-sujet-avance-en-europe-1056839.php
http://makeresourcescount.eu/
http://www.coolproducts.eu/
https://www.foeeurope.org/product-policy
http://www.halteobsolescence.org/les-lignes-europeennes-bougent-sur-lobsolescence-programmee/
http://www.halteobsolescence.org/
http://www.beuc.eu/durable-goods
http://www.beuc.eu/durable-goods
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2015-069_sma_upa_beuc_position_paper_durable_goods_and_better_legal_guarantees.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0215+0+DOC+PDF+V0//EN
https://www.youtube.com/watch?v=sfHtlUbDWrY&feature=em-upload_owner
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QUEL EST LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE EN MATIERE 

D’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES PRODUITS ? 

 

Il existe un certain nombre de dispositions dans différents textes législatifs qui favorisent l’allongement 

de la durée de vie des produits.  

 

Au niveau européen, une directive votée par le Parlement européen le 13 mars 2014 vise par exemple à 

imposer aux fabricants la mise sur le marché d’un chargeur universel pour les téléphones portables. Cela 

permet en effet de limiter le renouvellement d’un produit lorsque que le chargeur tombe en panne ou 

encore de ne pas acheter de chargeur lors de l’acquisition d’un nouveau téléphone.  

 

En France, la loi Consommation prévoit également plusieurs dispositions. Concernant la garantie légale de 

conformité, qui permet d'obtenir, jusqu’à 2 ans après l’achat du produit, une réparation, un échange ou un 

remboursement du produit sans frais en cas de non-conformité : auparavant, passés les 6 premiers mois, 

c’était au consommateur de prouver que le défaut ayant provoqué la panne était présent lors de l’achat. 

Suite à l’adoption de la loi consommation, la charge de la preuve est inversée : si le produit tombe en 

panne pendant les 2 premières années après l’achat du produit, le consommateur n’a pas à prouver que le 

produit était défaillant lors de l’achat ; c’est au fabricant de démontrer le contraire, s’il refuse de réparer, 

rembourser ou échanger le produit. Une autre mesure concerne l’information sur la disponibilité des 

pièces détachées et leur mise à disposition. Depuis le 1er mars 2015, les fabricants doivent informer les 

consommateurs de la durée de mise à disposition des pièces détachées nécessaires à l’utilisation du produit. 

Au grand dam de la société civile17, le décret d’application du 11 décembre 2014 prévoit que cette obligation 

ne s’applique qu’aux fabricants qui proposent des pièces détachées : ainsi, les moins vertueux, ceux n’en 

proposant pas, n’auront pas à informer le consommateur qu’aucune pièce détachée n’est disponible. 

 

La loi sur la transition énergétique, qui a fait de l’économie circulaire un de ses fers de lance, contient 

plusieurs dispositions sur l’allongement de la durée de vie des produits : l’information des consommateurs, 

la création d’un délit d’obsolescence programmée, l’obligation pour les réparateurs automobiles de 

proposer des pièces de rechange d’occasion ainsi que la fixation d’objectifs d’intégration de produits issus 

du réemploi, de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique liée à la construction et 

l’entretien routier. Le texte prévoit l’élaboration tous les 5 ans d’une Stratégie nationale de transition vers 

l’économie circulaire et vise un découplage progressif entre la croissance économique et la consommation 

domestique de matières premières (objectif de hausse de 30% du rapport entre le PIB et la consommation 

intérieure de matières premières de 2010 à 2030). 

 

                                                           
17 Voir cet article d’Actu Environnement « Obsolescence programmée : un projet de décret alerte les associations », 
22 juillet 2014  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-261_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029881868&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=20150904
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Obsolescence-projet-decret-pieces-detachees-information-22327.php4
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La loi prévoit aussi, sur la base du volontariat, le lancement d’expérimentations sur l’affichage de la durée 

de vie ainsi que sur la consigne pour réemploi de certains emballages et produits. Les pratiques d’économie 

de la fonctionnalité doivent quant à elles faire l’objet de soutiens.  

Par ailleurs, le Code de l’Environnement (article L541-10), en application du principe de responsabilité 

élargie du producteur, prévoit que les producteurs, importateurs et distributeurs contribuent 

financièrement à un éco-organisme qui met en place des systèmes de collecte et de traitement des déchets 

issus de leurs produits : il s’agit de l’éco-contribution. Un mécanisme de modulation de ces éco-

contributions basé sur des critères environnementaux (durée de vie, recyclabilité, etc.) est aujourd’hui 

prévu dans le cahier des charges imposé à certains éco-organismes : la contribution des fabricants aux éco-

organismes est plus ou moins élevée suivant la durabilité et/ou la recyclabilité des produits qu’ils mettent 

sur le marché. Ainsi, par exemple, depuis le 1er juillet 2015, les fabricants de réfrigérateurs/congélateurs 

qui ne mettent pas à disposition des réparateurs habilités électriquement une documentation technique 

ont une contribution financière 20% plus élevée à verser. Au contraire, les fabricants de lave-linges qui 

mettent à disposition des pièces indispensables à l’utilisation de l’équipement pendant onze ans versent 

une contribution financière 20% moins élevée18. La loi sur la transition énergétique donne par ailleurs la 

possibilité aux éco-organismes d’intégrer dans leurs cahiers des charges des incitations financières à la 

prévention des déchets, modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée 

et à la fin de vie des produits. 

 

Si l’on constate ces dernières années de réelles avancées politiques en faveur de l’allongement de la durée 

de vie des produits, il demeure encore toutefois nécessaire de développer des mesures incitatives 

favorisant durablement une économie de la prévention des déchets. En effet, contrairement au recyclage 

qui est soutenu par les pouvoirs publics depuis les années 1990 via les dispositifs des filières REP19, les 

activités liées à l’allongement de la durée de vie des produits (réparation, réemploi, refabrication, etc.) ne 

disposent pas actuellement d’un réel appui financier organisé et visible. 

 

D’autres acteurs se mobilisent également en parallèle à la sphère politique. C’est notamment le cas de 

l’ONG Les Amis de la Terre, de l’Institut de l’Economie Circulaire et de la nouvelle association Halte à 

l’Obsolescence Programmée qui regroupe un réseau d’experts, d’industriels, de décideurs et de 

consommateurs. On peut également citer le think tank La Fabrique Ecologique qui a lancé en septembre 

2015 un groupe de travail sur l’obsolescence programmée. 

 

Pour plus d’informations : le site internet du ministère de l’Economie ; Directive 2008/98/CE du Parlement 

Européen et du Conseil du 18 novembre 2008 relative aux déchets ; Programme national de prévention des 

déchets 2014-2020 ; site internet du ministère de l’Ecologie. 

 

                                                           
18 Cf. Cahier des charges de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques pour la période 2015-
2020 
19 Responsabilité Elargie des Producteurs 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4B8B595B3C7A58C90B6ADA1FB781A153.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000023268652&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20141010
http://www.amisdelaterre.org/
http://www.institut-economie-circulaire.fr/
http://www.halteobsolescence.org/
http://www.halteobsolescence.org/
http://www.lafabriqueecologique.fr/
http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-principales-actions-concretes.html
http://www.eco-systemes.fr/documents/CDC_agrement_EO_DEEE_menagers_final.pdf
http://www.eco-systemes.fr/documents/CDC_agrement_EO_DEEE_menagers_final.pdf
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POURQUOI N’ALLONGE-T-ON PAS LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE ? 

 

L’allongement de la garantie légale de conformité entraîne des réticences de la part de certains fabricants. 

Les principales raisons avancées par ces acteurs sont des raisons économiques : allonger la durée légale de 

garantie induirait un coût à l’achat plus important pour le consommateur et rendrait les entreprises moins 

compétitives au niveau européen et international. Cependant, aucune étude fiable ne prouve ce surcoût. 

Ils indiquent également qu’imposer de telles garanties déresponsabilise le consommateur et ne l’encourage 

pas à bien entretenir son produit ou encore que la durée de vie de certains produits est suffisante pour 

l’usage qui en est fait. Ce n’est pas la position de tous, puisque certains fabricants s’engagent et mettent en 

place de manière volontaire des garanties commerciales longues. Le site internet garantie5ans.com recense 

par exemple des produits garantis au moins cinq ans par le fabricant. Ainsi, si des fabricants n’hésitent pas 

à proposer des garanties commerciales longues, c’est qu’ils mettent sur le marché des produits robustes et 

réparables : cela veut donc dire que ces fabricants ont un modèle économique viable en proposant une 

garantie à 5 ans ou plus. 

 

À noter que la loi de transition énergétique prévoit la réalisation par le gouvernement d’une étude sur 

l’opportunité de l’extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, 

pour certains catégories ciblées de produits. Cette étude n’a pas encore débuté. 

 

 

COMMENT PEUT-ON MESURER LA DUREE DE VIE DES PRODUITS ET EN 

INFORMER LES ACHETEURS ? 

 

L’affichage de la durée de vie des produits doit permettre au consommateur de faire son choix d’achat en 

toute connaissance de cause. Afin de garantir une homogénéité et une fiabilité de l’information, il est 

nécessaire que la durée de vie d’un produit soit fixée de la même manière par tous les fabricants. La création 

de tests normés pour certains produits serait un bon outil. 

 

À noter que le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE)20 a créé une « norme chapeau » dont 

l’application devrait prochainement être testée, à titre expérimental, dans deux secteurs d’activités. 

L’Agence Française de Normalisation (AFNOR) étudie de son côté la faisabilité d’une norme pouvant 

s’inscrire dans le cadre plus large de l’économie circulaire. 

 

                                                           
20 Voir aussi le rapport d’étude « Assistance dans l’élaboration d’une stratégie nationale relative à la durée de vie des 
produits, du réemploi et à la réparabilité qui contribuent à des économies de matières premières, de CO2 et de 
déchets », Laboratoire National de Métrologie et d’Essais, 2014. 

http://www.garantie5ans.com/
http://www.lne.fr/publications/guides-documents-techniques/rapport-etude-duree-vie-produits-lne-juin-2014.pdf
http://www.lne.fr/publications/guides-documents-techniques/rapport-etude-duree-vie-produits-lne-juin-2014.pdf
http://www.lne.fr/publications/guides-documents-techniques/rapport-etude-duree-vie-produits-lne-juin-2014.pdf
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QUELLES ACTIONS PEUVENT ETRE MISES EN PLACE PAR LES COLLECTIVITES 

LOCALES ? 

 

Les collectivités peuvent mettre en place des plans et programmes de prévention des déchets qui font la 

promotion et facilitent les achats responsables, de la réparation et du réemploi. Des collectivités donnent 

par exemple de la visibilité aux acteurs locaux de la seconde vie des objets en les recensant dans un annuaire 

ou en organisant une journée de promotion de la réparation. D’autres collectivités facilitent l’accès à la 

réparation en proposant des chèques réparation, aident des porteurs de projets de ressourceries à se lancer 

et proposent des parcours de formation.  

 

Par ailleurs, les collectivités, au même titre que tous les consommateurs, peuvent contribuer à 

l’allongement de la durée de vie des produits en s’équipant avec du mobilier issu du réemploi ou en se 

déséquipant de manière progressive afin de mettre sur le marché du réemploi leur ancien mobilier. 

Certaines d’entre elles font déjà preuve d’exemplarité dans ce domaine : c’est par exemple le cas de la Ville 

de Clermont-Ferrand qui reconditionne depuis 2005 les ordinateurs destinés à être remplacés, pour les 

redistribuer aux écoles municipales, aux associations locales et au comité d’entreprise de la Mairie.  

 

La loi relative à la transition énergétique comportait initialement deux mesures allant dans ce sens mais 

elles n’ont pas été retenues dans la version finale du texte qui a été adoptée. La loi du 7 août 2015 portant 

sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) prévoit quant à elle la création de plans 

régionaux de prévention et de gestion des déchets qui pourraient inclure dans leurs axes des objectifs sur 

l’intégration de produits issus du réemploi et de la réutilisation dans la commande publique.  

 

Pour plus d’informations : site internet Optigede de l’ADEME qui recense notamment des initiatives mises 

en place par des collectivités en matière de consommation durable, de réemploi, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=20150904
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=20151106
http://www.optigede.ademe.fr/
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4. LES FABRICANTS ET L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES 

PRODUITS 

 

 

DE QUELLE FAÇON LES FABRICANTS PEUVENT-ILS CONTRIBUER A 

L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES PRODUITS ? 

 

Les fabricants contribuent à l’allongement de la durée de vie des produits en concevant leurs produits de 

manière à les rendre faciles à entretenir, modulables, évolutifs et réparables. La mise à disposition des 

pièces détachées et de la documentation technique par les fabricants permet également de faciliter leur 

réparation. Une disposition de la loi Consommation oblige le fabricant à informer le vendeur, et in fine le 

consommateur, du délai et de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées nécessaires à la réparation des 

produits seront disponibles et à les mettre à disposition des vendeurs et réparateurs. Enfin, les fabricants 

doivent également penser leur modèle économique de manière à prendre en compte l’allongement de la 

durée de vie des produits. Les industriels peuvent en effet faire de la durée de vie de leurs produits un 

argument de vente, que ce soit en l’affichant directement ou bien en mettant en place des garanties 

commerciales longues. Il peut exister un risque pour les fabricants que leurs produits soient déréférencés, 

c’est-à-dire qu’ils ne soient plus vendus par les distributeurs, car ils remettent en cause le modèle 

économique de certains distributeurs basés sur des extensions de garanties. Une meilleure concertation 

entre ces acteurs économiques permet de pallier cette difficulté.  

 

La consigne est un autre exemple d’initiative qui peut naître d’un travail en commun entre fabricants et 

distributeurs. Le principe est simple : au moment de l'achat d'un produit, le consommateur verse une petite 

somme d'argent qui lui est restituée quand il rapporte l'emballage vide au distributeur ou bien directement 

au producteur. Cela permet d’allonger la durée de vie de l’emballage et de diminuer la quantité de déchets 

liée aux emballages jetables. 

 

Pour plus d’informations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; « Le retour de la 

consigne, on signe ! », FNE, 2013 ; « Consigne pour les emballages boissons », ADEME, 2011 ; le site du 

Réseau Consigne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id
http://www.fne.asso.fr/fr/le-retour-de-la-consigne-on-signe.html?cmp_id=170&news_id=13574
http://www.fne.asso.fr/fr/le-retour-de-la-consigne-on-signe.html?cmp_id=170&news_id=13574
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.ademe.fr%2Fservlet%2FgetBin%3Fname%3DC11442BBF1B6D4C6AA31B9AF4FBF191C_tomcatlocal1321975227916.pdf&ei=jmE2VJyGMe3Y7Aax14CACw&usg=AFQjCNH_JoC4PUJk39k-vEJZSOlk2
http://www.reseauconsigne.com/
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EXISTE-T-IL DES FABRICANTS QUI PROPOSENT DES PRODUITS DURABLES ? 

 

Des fabricants ont, en effet, fait de la durabilité un argument de vente pour certains de leurs produits. En 

voici quelques exemples (cette liste n’est pas exhaustive). 

 

1. Les téléphones portables 
 

 Les modules du « Fairphone » (écran, boîtier, batterie, appareil photo, etc.) peuvent être changés 
séparément. Ses pièces peuvent faire l’objet d’une mise à jour technique, sa coque est robuste (bumper 
intégré) et des pièces de rechange sont disponibles à la vente.   

 Le projet de téléphone « Ara » de Google, inspiré du Phonebloks de Dave Hakkens, a été conçu pour 
être totalement modulaire. 

 Le PuzzlePhone, dont la sortie est prévue pour fin 2016, est également modulaire, évolutif et facilement 
réparable. Il est composé de 3 modules : le « cerveau » (processeur, stockage, capteurs photos, etc.), la 
« colonne vertébrale » (écran) et le « cœur » (batterie et composants secondaires). 

 

2. Les équipements ménagers 
 

 La machine à café « Ek’Oh » de Malongo est entièrement démontable. De plus, elle est recyclable à 
75%. 

 Les aspirateurs Dyson sont fabriqués avec des matériaux résistants. Ils ne nécessitent pas de sacs et 
sont équipés de filtres permanents lavables. 

 Le designer Julien Phedvaeff a imaginé L’Increvable, un lave-linge prévu pour durer 50 ans que vous 
pouvez monter et démonter vous-même. Il est modulable, évolutif et facilement réparable. Son 
concepteur cherche actuellement des financements pour pouvoir le commercialiser.  

 Les cocottes en fonte de la marque Le Creuset sont garanties à vie et fabriquées avec des matériaux 
durables 100% recyclables. 

 Les gourdes Gaspajoe en inox sont très résistantes et garanties sans bisphénol A.  
 

3. La maroquinerie et les vêtements 
 

 Les modèles classiques de sacs et bagages EastPak bénéficient d’une garantie de 30 ans et peuvent être 
réparés par un service après-vente spécialisé. 

 Les vêtements de sport de la marque Patagonia sont pour la plupart réalisés à partir de fibres 
biologiques et recyclées. La société propose aussi des services de réparation ainsi que de troc et 
s’engage à recycler les vêtements en fin de vie. 

 Les chaussures Veja sont résistantes et elles sont fabriquées à partir de matériaux écologiques issus du 
commerce équitable (caoutchouc naturel, coton biologique).  

 

 

 

https://www.fairphone.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8mhjngbsXQ0&feature=youtu.be
https://phonebloks.com/
http://www.puzzlephone.com/
http://ekoh.malongo.com/
http://www.dyson.fr/aspirateurs-dyson.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=MhhoakNr7Ek
http://www.lecreuset.fr/
http://www.gaspajoe.fr/
http://www.eastpak.com/oc-fr/
http://www.patagonia.com/eu/frFR/home
http://www.veja-store.com/
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4. Les fournitures et le mobilier de bureau 
 

 Le stylo Begreen « B2P » de Pilot est rétractable et rechargeable. De plus, il est composé à 90% de 
matières plastiques recyclées. 

 Le siège de bureau « Think » de Steelcase est conçu avec des matériaux peu nocifs et respectueux de 
l’environnement : absence de métaux lourd dans la peinture poudre, mousses polyuréthanes à base 
d’eau, laine éco-labellisée, etc. Les tissus, les têtières et les accotoirs des sièges de travail sont 
amovibles, ce qui en facilite la réparation.  

 

5. Les équipements de loisirs 
 

 Les vélos-cargos de la marque Douze Cycles sont robustes et séparables en deux parties. Cette 
modularité permet de changer facilement la longueur du cadre avant en fonction du type de trajets 
effectués et des changements d’utilisateurs. Il est adapté au transport urbain et permet de gagner 7 à 
8 kilos par rapport à un vélo de type hollandais. 

 Dans le même esprit, les draisiennes de la marque néo-zélandaise Wishbone sont des vélos qui peuvent 
s’adapter à la croissance des enfants âgés de 1 à 5 ans. Les roues sont fabriquées à partir de plastique 
recyclé et le bois du cadre est issu de plantations forestières gérées durablement.   

 Le longboard « District Cruiser » de Rossignol est un modèle solide, fabriqué à partir de planches de 
snowboard déclassées.  

 

6. Les produits d’hygiène 
 

 Plim et Dans ma culotte proposent des alternatives aux protections hygiéniques et aux tampons 
jetables : des serviettes et des coupes menstruelles ré-employables, fabriquées avec des matériaux 
respectueux de l’environnement et de la santé des utilisatrices. 

 Les tendances d’Emma possèdent toute une gamme de produits ré-employables, comme les lingettes 
et les carrés démaquillants lavables, fabriqués avec des matières écologiques (coton biologique, 
eucalyptus, bambou).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pilotpen.fr/fr/stylos-par-famille/stylos-bille/begreen/b2p-bille-begreen-pointe-fine.html
http://www.steelcase.com/eu-fr/produits/sieges-de-bureau/think/
http://www.douze-cycles.com/
http://www.wishbonedesign.com/
http://www.rossignol.com/FR/FR/district-cruiser-55--2015--REELB55--product--selection-back-to-school.html
http://www.plim.fr/fr/
http://www.dansmaculotte.fr/
http://www.tendances-emma.fr/
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5. LES DISTRIBUTEURS ET L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES 

PRODUITS 

 

 

DE QUELLE MANIERE LES DISTRIBUTEURS PEUVENT-ILS FAVORISER 

L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES PRODUITS ? 

 

Les distributeurs, qu’ils pratiquent la vente directe ou la vente à distance, peuvent adopter un certain 

nombre de pratiques pour faire durer les produits plus longtemps. Ils peuvent par exemple conseiller le 

consommateur en lui expliquant comment bien utiliser son produit et bien l’entretenir. Depuis la loi 

Consommation, la durée de disponibilité ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées nécessaires à 

l’utilisation des produits seront disponibles doit être affichée sur le lieu de vente. La vente de produits 

avec une durée de vie allongée et des garanties commerciales longues peut aussi être favorisée en lien 

avec les fabricants. De plus, les distributeurs peuvent investir pour mettre en place un service après-vente 

formé, accessible et disponible qui peut informer le consommateur en cas de problème technique et répare 

les produits endommagés plutôt que de les remplacer par des produits neufs. Enfin, d’autres modes de 

commercialisation peuvent être proposés tels que la location ponctuelle ou longue durée de certains 

produits conçus pour être mutualisés. Dans ce type de modèle, les frais d’entretien et de réparation restent 

à la charge du distributeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id


 

 
FAQ « Obsolescence programmée : quelle durée de vie pour nos produits ? » – Novembre 2015 - 24 

6. LES CONSOMMATEURS ET L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES 

PRODUITS 

 

 

DE QUELLE MANIERE LES CONSOMMATEURS PEUVENT-ILS CONTRIBUER A 

L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES PRODUITS ? 

 

Le consommateur peut adopter différents comportements qui inciteront également les acteurs 

économiques à modifier leurs pratiques et les pouvoirs publics à prendre des mesures pour allonger la durée 

de vie des produits. Tout d’abord, le consommateur doit se demander s’il a réellement besoin du produit 

qu’il souhaite acheter : la tendance globale à la surconsommation conduit bien souvent à délaisser des 

objets qui ne correspondent plus à certains critères (esthétiques ou autres) et à en acheter de nouveaux 

dont l’utilité est superflue. Le comportement du consommateur doit donc avant tout s’inscrire dans une 

logique d’évitement de l’achat, lorsque cela lui est possible. Ensuite, le consommateur peut s’interroger 

sur les modalités d’acquisition du bien qu’il souhaite se procurer : il peut effet l’acheter s’il considère qu’il 

en fera un usage fréquent mais il peut également s’orienter vers des alternatives telles que l’emprunt ou 

la location s’il estime que l’usage du bien sera provisoire ou ponctuel (par exemple, pour une perceuse ou 

un appareil à raclette). Certains sites comme zilok.com, lokeo.fr ou encore lamachineduvoisin.fr peuvent 

permettre aux consommateurs de trouver des solutions de ce type.  

 

Lors de l’acte d’achat, le consommateur peut privilégier les produits de seconde main afin de prolonger 

leur cycle de vie : il pourra s’en procurer auprès des structures de l’ESS (Emmaüs, Envie, Réseau des 

Ressourceries, etc.) ou bien auprès des acteurs de l’occasion (sites Internet, revendeurs, dépôt-ventes, 

vides-greniers, etc). Il peut aussi bannir le jetable et favoriser les produits durables de qualité à la fois 

modulables, robustes et facilement réparables. Le prix d’un objet ne reflète pas nécessairement sa 

robustesse mais il peut justifier une qualité supérieure s’il s’avère plus résistant à l’épreuve du temps et des 

usages : le retour sur investissement sera alors rapide dans la mesure où l’objet aura moins de probabilité 

de tomber en panne et le cas échéant, il sera réparable. Il est également préférable d’opter pour des 

produits évolutifs et adaptés aux usages qui en seront fait. D’autres critères peuvent permettre au 

consommateur d’orienter ses choix, comme par exemple les systèmes de garanties ou encore les 

certifications et les écolabels de la marque NF qui garantissent la démontabilité de certains produits 

d’électroménager et la disponibilité des pièces de rechange pendant une durée de 12 ans.  

 

Lors de la phase d’usage, le consommateur a tout intérêt à bien utiliser et entretenir ses produits afin de 

prolonger leur durée de vie. Il peut trouver des conseils et des informations dans les notices ou manuels 

d’utilisation et ne doit pas hésiter à se renseigner auprès du fabricant ou du vendeur. Bien utiliser et 

entretenir ses produits, c’est par exemple penser à dégivrer son réfrigérateur une à deux fois par an, graisser 

la chaîne de son vélo, mettre les quantités adaptées de lessive dans son lave-linge, détartrer sa bouilloire, 

ne pas laisser surchauffer ses appareils électriques, etc.  

http://www.zilok.com/
http://www.lokeo.fr/
http://www.lamachineduvoisin.fr/
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Si un produit ne fonctionne plus, le consommateur peut effectuer lui-même de petites réparations ou 

participer à des ateliers de réparation collaboratifs (Repair Café ou autres) et faire appel à des réparateurs 

professionnels. Quelques sites Internet permettent aux consommateurs d’accéder à des conseils et 

tutoriels pour apprendre à entretenir et réparer leurs objets ou de trouver des pièces détachées et des 

notices d’utilisation : commentreparer.com, spareka.fr, sosav.fr, fr.ifixit.com, apreslachat.com, 

atelier36rayons.com, etc. Les Amis de la Terre proposent un annuaire de la seconde vie des produits qui 

permet de trouver des structures de réparation, échange, location, etc. à proximité de chez soi. Le site 

oureparer.com permet quant à lui de trouver un artisan professionnel ou un auto-réparateur à proximité 

de chez soi. Certains fabricants développent par ailleurs des projets pilotes d’ateliers professionnels d’auto-

réparation, comme ceux de la société ATR Limousin et 2AM près de Périgueux qui ont été lancés à titre 

expérimental à l’initiative du réseau agréé de réparateurs STAR crée par le GIFAM et 5 constructeurs 

d’électroménager. Les consommateurs peuvent ainsi louer un espace de réparation pendant un temps 

défini et disposer d’outils ainsi que de l’accompagnement d’un réparateur professionnel.  

 

Enfin, lorsqu’il n’a plus besoin de ses produits, le consommateur peut à son tour les prêter, les donner ou 

les revendre. Il contribuera ainsi à prolonger la durée d’usage de ses biens, dans une logique d’économie 

circulaireIl pourra passer par des structures spécifiques, comme celles des secteurs de l’ESS et de l’occasion. 

Des initiatives citoyennes existent également et peuvent permettre de créer des systèmes d’échanges 

directs de biens entre les habitants d’un quartier ou d’un immeuble, à l’instar des Boîtes d’Echange entre 

Voisins. 

 

Pour plus d’informations :   « Consommer Mieux », ADEME,  mars 2014 ; « Réduire ses déchets et bien les 

jeter », ADEME, septembre 2014 ; les fiches entretiens et le blog « Le choix responsable en 

électroménager » du GIFAM ; la fiche intervention « Organiser un Repair Café » de FNE et le site internet 

de l’association Repair Café  ; les ateliers de réparation de vélo de l’Heureux Cyclage ; le site Internet 

produitspourlavie.org des Amis de la Terre ; le livret « Longue vie à nos produits ! » et la synthèse « Bien 

entretenir et utiliser ses produits pour qu’ils durent plus longtemps » de FNE. 

 

 

LE RECOURS AUX PRATIQUES DE L’ECONOMIE DU PARTAGE PERMET-IL DE 

REDUIRE MON IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT  ? 

 

L’économie du partage renvoie à différentes pratiques telles que la location, le troc, le don ou encore la 

revente. Ces nouveaux modes de consommation peuvent permettre de réduire l’impact des produits sur 

l’environnement en allongeant leur durée de vie, ce qui permet d’économiser l’énergie grise des produits 

et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en économisant des ressources et de 

l’énergie nécessaires à la fabrication de nouveaux produits. D’après une étude de l’IDDRI21, trois conditions 

                                                           
21 « Economie du partage : enjeux et opportunités pour la transition écologique », IDDRI, juillet 2014. 

http://www.commentreparer.com/
http://www.spareka.fr/
http://www.sosav.fr/
http://www.fr.ifixit.com/
http://www.apreslachat.com/
http://www.atelier36rayons.com/
http://www.produitspourlavie.org/guideReparationReemploi/Guide_Reemploi_Cartes.php
http://www.oureparer.com/
http://distributeurs.gifam.fr/article/star.html
http://www.hclbox.org/fr/boxes
http://www.hclbox.org/fr/boxes
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/14-03_7707_consommermieux.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/7372_reduiresesdechets_sept14_bd.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/7372_reduiresesdechets_sept14_bd.pdf
http://www.gifam.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=197:des-fiches-entretien-pour-faciliter-votre-quotidien&Itemid=79
http://www.choixresponsable.com/
http://www.choixresponsable.com/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpreventiondechets.fne.asso.fr%2Fdocuments%2Fserd%2Ffiche-interventionrepair-cafe-fne_vdef.pdf&ei=0rM1VOjDB-bY7Aay4YDwBg&usg=AFQjCNGSF-hydLrc6ra81xSl5P4S5KE4Zw&bvm=
http://repaircafe.org/fr/
http://www.heureux-cyclage.org/
http://www.produitspourlavie.org/
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmDECHET/Fichiers/Flyer%20longue%20vie%20a%20nos%20produits_novembre%202015.pdf
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmDECHET/Fichiers/Synth%C3%A8se%20FNE%20entretien%20des%20produits_novembre%202015.pdf
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmDECHET/Fichiers/Synth%C3%A8se%20FNE%20entretien%20des%20produits_novembre%202015.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Economie-du-partage-enjeux-et-opportunites-pour-la-transition-ecologique
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doivent être respectées pour que le bilan environnemental de ces pratiques soit positif. Tout d’abord, cela 

ne doit pas dispenser le consommateur de rester attentif  à l’impact environnemental de son 

comportement. Récupérer des produits de seconde main qui ne seront pas réellement utilisés ou bien avoir 

recours davantage au covoiturage qu’aux transports en commun peut ainsi avoir un bilan environnemental 

plutôt négatif. L’éventuel gain financier lié au recours à ces pratiques de consommation doit ainsi pouvoir 

être réinvesti dans des modes de consommation durables : il s’agit ici de l’effet rebond possible. Les biens 

partagés doivent également être de qualité, c’est-à-dire capable de résister à un usage intensifié. Enfin, 

leur transport doit rester limité à l’échelle locale.  

 

Pour plus d’informations : l’étude de l’IDDRI « Économie du partage : enjeux et opportunités pour la 

transition écologique », juillet 2014. 

 

 

CELA ME COUTERA-T-IL PLUS CHER D’ACHETER UN PRODUIT PLUS 

ROBUSTE ? QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LE COUT D’ACHAT ET LE 

COUT D’USAGE ? 

 

Tout dépend du produit. Certains produits robustes peuvent coûter moins cher mais sembler moins 

attractifs pour le consommateur pour des raisons esthétiques ou bien parce qu’ils comportent moins de 

fonctionnalités. Par ailleurs, certains produits peuvent coûter plus cher à l’achat mais revenir ensuite moins 

cher à l’usage parce qu’ils durent plus longtemps, consomment moins d’électricité et demandent moins 

d’entretien. Mettre à disposition des consommateurs des informations sur la durée de vie leur permet 

d’évaluer le véritable coût d’un produit : celui au moment de l’achat mais aussi celui au quotidien.   

 

 

QUELLES SONT LES DIFFERENTES FORMES DE GARANTIES ET COMMENT 

S’APPLIQUENT-ELLES ? 

 

La loi impose au vendeur de garantir le bien vendu. Deux obligations sont ainsi mises à la charge du vendeur 

professionnel.  

 

Tout d’abord, la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil) indique que le 

vendeur et le fabricant peuvent être tenus responsables des défauts cachés lors de la vente du bien vendu. 

Le défaut constaté doit rendre le produit impropre à l’usage auquel il était destiné. Cette garantie 

s’applique que le bien soit neuf ou d’occasion et ait été vendu par un professionnel ou un particulier. 

L’acheteur a un délai de deux ans, à compter de la découverte, pour intenter une action22.  

 

                                                           
22 Plus d’informations sur le site de l’administration française  

http://www.iddri.org/Publications/Economie-du-partage-enjeux-et-opportunites-pour-la-transition-ecologique
http://www.iddri.org/Publications/Economie-du-partage-enjeux-et-opportunites-pour-la-transition-ecologique
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441924
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11007
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La garantie légale de conformité (articles L. 211-4 et suivants du Code de la Consommation) s’applique 

quant à elle au produit livré acheté à un vendeur professionnel. L’acheteur, s’il constate la non-conformité 

du produit livré, dispose d’un délai de deux ans pour faire appliquer cette garantie. D’après une 

disposition de la loi Consommation qui entrera en vigueur en mars 2016, le défaut constaté sera supposé 

avoir existé au moment de la livraison pendant les deux premières années qui suivent l’achat du bien. Ainsi, 

s’il refuse de réparer, rembourser ou échanger le produit, ce sera au fabricant de démontrer que la panne 

a été causée par une mauvaise utilisation et non par un défaut de fabrication. Le délai de présomption 

d’existence du défaut de conformité lors de la livraison, qui est actuellement de 6 mois, passera à 24 mois 

à partir du 17 mars 2016.  

 

Les vendeurs et les fabricants peuvent aussi proposer en supplément une garantie commerciale qui les 

engage à réparer l’appareil en cas de panne ou bien à le remplacer pendant la période couverte par la 

garantie. Il est aussi parfois proposé de mettre un bien de remplacement à la disposition de l’acheteur 

pendant la période d’immobilisation du bien pour réparation. Une garantie payante appelée « extension de 

garantie » peut également être mise en place par les vendeurs. Le consommateur doit être vigilant quant à 

ces extensions qui, parfois, peuvent « empiéter » sur les 2 ans de la garantie légale de conformité. Ainsi, le 

consommateur paie une extension alors qu’en cas de problème, il peut faire appel à la garantie légale de 

conformité. 

 

Pour faire valoir ses droits, les citoyens peuvent trouver des conseils auprès d’associations de défense 

des consommateurs telles que l’UFC Que Choisir ou la CLCV. 

 

Pour plus d’informations : le site internet Service-Public.fr sur la garantie commerciale, la garantie légale de 

conformité et la garantie légale des vices cachés ; rapport du Centre Européen des Consommateurs France 

« Les garanties commerciales valent-elles le ‘’coût’’ ? », mars 2015. 

 

 

EST-CE QUE JE PERDS LA GARANTIE SI JE FAIS REPARER MON OBJET ? 

 

La réparation ne remet pas en cause la garantie légale des vices cachés ou la garantie légale de 

conformité. Au contraire, des attestations ou des devis de réparation peuvent être fournis pour appuyer la 

requête du consommateur, puisque c’est à lui de prouver ces anomalies jusqu’en mars 2016. Cependant, il 

sera plus difficile de prouver l’existence d’un défaut caché si le consommateur a lui-même tenté de réparé 

l’appareil en le démontant. Concernant la garantie commerciale, cela dépend du fabricant ou bien du 

vendeur, certains exigent de réparer eux-mêmes le bien endommagé sous garantie. Pour ne pas perdre la 

garantie, le consommateur doit donc rester attentif aux informations fournies. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FF686452CC5DC03DFAF949F1B868AF9F.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161839&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20141218
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id
http://www.quechoisir.org/
http://www.clcv.org/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11093.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11094.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11094.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11007.xhtml
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COMBIEN CELA VA-T-IL ME COUTER DE FAIRE REPARER MES PRODUITS ET 

COMMENT SE CONSTRUIT CE COUT ? 

 

Le coût de la réparation comprend notamment le coût du déplacement, le coût des éventuelles pièces de 

rechange, le coût de la main d’œuvre et la TVA, sans oublier les frais de fonctionnement de l’entreprise 

ou du service après-vente. La délocalisation de la production peut rendre aujourd’hui le coût de la 

réparation exorbitant par rapport à l’achat d’un produit neuf aux yeux des consommateurs : le coût de la 

main d’œuvre est en effet bien plus élevé en France que dans de nombreuses régions du monde. Une étude 

de l’ADEME montre ainsi que le consommateur consent généralement à payer pour réparer son produit 

si le prix n’excède pas 30 à 50% du prix du produit neuf23. Cependant, le coût environnemental (émissions 

de gaz à effet de serre, énergie grise des produits…) et social (suppression d’emplois dans l’industrie…) d’un 

produit neuf fabriqué dans un pays avec une législation peu exigeante est à prendre en considération : il 

n’est pas à la charge des fabricants et distributeurs, mais à celle des pouvoirs publics et donc des citoyens.  

 

À noter que certains fabricants, comme SEB par exemple, s’engagent à proposer des pièces détachées dont 

le prix n’excède pas 50% du produit neuf.  

 

Faire appel à des réparateurs professionnels permet le maintien de savoir-faire, la création d’emplois et des 

retombées économiques positives à l’échelle d’un territoire. Pour faire baisser le coût de la réparation, les 

fabricants réfléchissent aujourd’hui à différentes possibilités telles que celle de créer des produits 

connectés, ce qui permettrait de faire le diagnostic de la panne à distance. Mettre en place des filières de 

pièces détachées d’occasion permet également de faire baisser le coût de la réparation.  

 

Pour plus d’informations : « Actualisation du panorama de l’offre de réparation en France », ADEME, 2014.  

 

 

 

 

 

                                                           
23 « Actualisation du panorama de l’offre de réparation en France », ADEME, 2014. 

http://www.seb.fr/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/panorama-reparation-rapport.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/panorama-reparation-synthese.pdf

