
EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1  Definition du produit en fonction du cout du  cycle de vie 

orienté process (facteur prix)

7.6 Analyse de risque et 

sensibilité  des éléments 

correspondant aux  profils 

de cycle de vie orienté 

process et coûts

8.10 Identification du cahier  

des charges correspondant 

aux  profils de cycle de vie 

orienté process et coûts

9.8 Suivi du cahier des charges 

correspondant aux  profils de 

cycle de vie orienté process et 

coûts

11.8 Validation des 

pistes d'optimisation 

des profils de cycle de 

vie orienté process et 

coûts

From 1.3 To 2.14 From 8.9 From 3.8, 5.9, 5.10

0.2  Process /organisation- Communication de la 

performance environnementale

2.17 Identification des 

critéres environnementaux 

du process pour 

l'étiquetage

13.6 Principes de certifications 

et réalisation des 

étiquettes,pour  déclarations 

de performance 

environnementales relatives 

aux process et à l'organisation

To 2.12, 2.13 From 4.3 To 5.8

0.3 Analyse des coûts des process durant le cycle de vie en 

vue d'augmenter la performance environnementale 

orientation technique]

4.6 Estimation des profils de 

cout de cycle de vie orientée 

process pour étudier les 

nouvelles options techniques

5.12 Comparaison de 

chaque profil de coût 

cycle de vie orienté 

process

6.10 Classification des 

options techniques des 

profils de cout cycle de vie 

orienté process

From 3.8, 3.9

0.4 Analyse du coût  du cycle de vie actuel  orienté process 

1.5 Tracé d'un 

diagramme d'estimation 

des coûts relatifs aux 

process

2.16  Profils de coûts du 

cycle de vie axé sur les 

processs

3.11 Mesure comparative des 

profils de cout de cycle de vie 

axés processs

To 2.17 To 12.3

0.5 Exigencences réglementaires relatives aux processs de 

fabrication

1.3 Identification des 

obligations 

réglementaires 

concernant les process

12.4 Conformité à la 

legistation spécifique au 

process

To 1.5 To 5.2, 5.3, 13.6

0.6  Calcul de l'amélioration de la performance 

environnementale du cycle de vie orienté process

2.14 Identification du 

champ d'analyse  et de 

l'Unité fonctionnelle

3.9 Recueil des données de 

l'activité en lien  avec 

l'amélioration du process

5.10 Calculer l'éco bilan 

environnemental du 

process (ACV simplifiée)

From 2.17 To 8.3 or 8.5

0.7  Evaluation de la performance environnementale du cycle 

de vie orienté process (avec interpretation)

6.8 Identification et mesure 

de la contribution 

significative des impacts 

environnementaux des 

process sur tout le cycle de 

vie 

7.4 Evaluation des 

résultats du process 

recommandations  

d'amélioration 

(documentation à l'appui)

0.8  Calcul de la performance environnementale de cycle de 

vie orienté process (sans interpretation)

4.4 Selection des modules 

prédéfinis et méthodes dans les 

logiciels d'analyse de cycle de 

vie(sur les processs)

5.9 Calcul des 

performances 

environnementales des 

processs du cycle de vie

To 3.14, 11.6 To 13.6, 5.2, 5.3

0.9 Meilleurs technologies disponibles et autres technologies

2.13 Selection ou 

déveleppement de 

meilleures technologies

From 1.2, 2.5, 2.17 From 8.3-8.5 From 6.10 To 12.1

0.10 Système de Management Environnemental Orienté 

processs / site (incluant la demarche d'amelioration ACV ou 

autre démarche produit) ISO14001

2.12 Identification du 

champ d'analyse

3.8 Bilan environnemental de 

chaque processet planification

4.3 Etablir une liste d'actions 

possible susceptibles d'améliorer 

le process actuel 

5.8  Sélectionner les 

actions prioritaires

6.7   Se fixer des objectifs 

environnementaux (orientés 

processs)

8.8 Rédaction de la charte 

environnementale et 

plannification des actions 

9.7 Etat d'avancement des 

actions d'amélioration sur les 

process

10.7 Rédaction de la 

documentation se 

rapportant au bilan 

environnemental 

11.5 Audit (interne ou 

externe ) 

environnemental et 

évaluation du 

management

From 1.2 2.5, 3.13, 2.17 To 1.5, 3.1, 8.3, 8.5, 13.6 To 4.6

0.11 Réseau logistique et gestion de stocks
3.15.Gestion des flux logistiques 

et stocks de l'entreprise

From 11.4

0.12 Acquisition/achats de matiéres recyclées
6.12  Gestion de l'acquisition 

des intrants recyclés

From 11.6

0.13  Evaluation  de la performance de la supply chain courte 

et de la logistique inverse 

6.11 Evaluation des 

performances dans le cas 

d'une chaine logistique en 

boucle fermée (retour du 

produit et réutilisation ou 

logistique inverse)

From 2.9 From 10.5, 2.13

0.14  Gestion manageriale de la supply chain (circuits courts, 

logistique inverse)

2.18  Identification des 

possibilités 

d'approvisionnement 

(logistique inverse ou 

circuits courts)

3.14 Validation des scénarios du 

fin de vie du point de vue du 

marché

4.8  Mise en œuvre d'un réseau 

logistique (Localisation, centre 

de recyclage et moyens de 

transports)

5.13 Planification du 

déssassemblage  et du 

re-manufacturing

To 2.8, 2.7, 9.4, 3.6 From 10.6

0.15 Gestion de l'ensemble des fournisseurs vertueux 

(durables)

2.11 Identification de la 

stratégie d'entreprise du 

fournisseur "durable"

3.7 Identification des critères 

communs d'évaluation durable 

d'un fournisseur

4.2 Evaluation des fournisseurs

5.6 Autorisation 

d'approvisionnement 

(réduction du nombre de 

fournisseurs)

6.5  Evaluation régulière de 

la performance durable du 

fournisseur

To 6.12, 9.2, 9.3, 10.1

0.16 Gestion des approvisionnements fournisseurs basée sur 

le produit 

2.10 Identification des 

exigences du projet

5.7 Selection de 

fournisseur a partir de la 

liste autorisee

6.6 Traduction des 

exigences aux fournisseurs

7.3 Collaboration avec les 

fournisseurs pour s'assurer 

du suivi des exigences 

10.6 Test sur échantillon / 

validation des données

11.4 Finalisation du 

contrat 

d'approvisionnement 

(fournisseur)

To 9.1, 9.3 From 8.6 To 6.5

0.17 Etude de la durée de vie du produit

8.7 Identification des 

specifications permettant 

d'allonger la durée de vie 

du produit

9.6 Options d'amelioration pour 

allonger la durée de vie des 

composants sélectionnés

To 4.7 From 6.9, 2.6 To 8.2 To 10.1, 10.4

0.18 Signature d'accords avec le fournisseur pour collecter et  

traiter les déchets en fin de vie du produit

1.6  Contrat de traitement 

de fin de vie 

From 3.4 To 8.7

0.19 Collaboration avec l'entreprise de recyclage pour 

obtenir les données principales du traitement de fin de vie

2.6 Identification du mode 

actuel  de collecte  et de 

traitement de fin de vie

3.10 Identification (Evaluation) de 

la recyclabilité réelle du produit

From 3.14 From 2.13 To 6.12, 13.4, 10.1

0.20 Collaboration avec l'entreprise de recyclage pour 

améliorer la performance du recyclage 

9.4 Exigence du concepteur 

pour un traitement de recyclage 

spécifique

10.3 Rédaction du contrat 

d'agrément avec le 

recycleur concernant le 

nouveau traitement

11.6 Identification d'un 

mode de collecte et de 

fin de vie plus 

performant (amélioré)

12.2 Détermination d'un 

taux de recyclabilité 

amélioré

From 3.14 From 2.8 From 6.9 From 8.1 - 8.5

0.21 Conception pour le "remanufacturing"

2.9 Verfication de la 

réutilisation des 

composants du produit

3.6 Identification des composants  

sélectionnés pour le 

"remanufacturing"

8.6 Identification des 

specifications du cahier des 

charges pour le 

"remanufacturing"

9.5 Sélection de Solutions 

alternatives d' amelioration du 

remanufacturing

10.5 Sélection d'un procede 

optimal de remanufacturing

To 3.14 To 9.6 To 3.14 From 11.6

0.22 Optimisation des instructions visant a améliorer la fin de 

vie

13.4 Rédaction des 

instructions de fin de vie

From 1.2, 2.5, 3.13

0.23 Rédaction des instructions de recyclage en fin de vie
4.7 Redaction des consignes de 

fin de vie du produit

From1.2, 2.5, 3.14 From 2.6 From 1.6 From 6.9, 5.1
To 9.4                                  

From 9.6

0.24  Etude des scénarios possibles  de désassemblage

2.8 Identification de 

composants ciblés pour la 

désassemblage

3.5 Evaluation des étapes de 

désassemblage utilisées

8.1 Identification des pistes 

d'amelioration de 

desassemblage du produit

10.4 Sélection des 

séquences optimales de 

desassemblage du produit 

From 1.2, 2.5, 3.14 To 3.6 From 6.9, 8.7

0.25 Etude des scénarios intégrant la recyclabilité
2.7 Identification du 

potentiel de recyclabilité

8.2 Réalisation du cahier 

des charges l'amélioration 

du recyclage produit

9.1 Sélection de Solutions 

alternatives d'amelioration de 

recyclage du produit (ex 

performances d'assemblage)

10.1 Mise en évidence des 

scenarii de traitement de fin 

de vie des composants du 

produit 

11.1 Calcul du taux 

optimisé sur la  

recyclabilité du produit

From 2.3 To 1.6 To 9.4 From 7.3  From 9.6, 11.4, 11.6 To 12.1, 12.3, 13.5

0.26 Calcul du taux de recyclabilité 

3.4 Identification des scénarios 

de traitment des composants en 

fin de vie 

5.1 Calcul du taux de 

recyclabilité du produit

6.2 Identification du potentiel 

de recyclabilité du matériau 

From 2.3, 3.8 From 5.4, 5.9, 5.10 To 12.1, 8.1

0.27 Calcul de la performance environnementale via un Eco 

bilan simplifié

2.1 Identification du champ 

de l'analyse et de l'unité 

fonctionnelle pour eco bilan 

simplfié

3.1 Collecte des données pour 

réaliser l'éco bilan simplifié

5.2 Calcul des 

indicateurs  

environnementaux du  

cycle de vie

To 1.4                  From 5.9, 5.10 To 12.1

0.28 Calcul de la performance environnementale du cycle de 

vie orienté produit (sans interpretation)

2.2 Identification du champ 

d'analyse de l' unité 

fonctionnelle pour ACV

3.2 réalisation de l'Inventaire de 

Cycle de Vie (nomenclature )

4.1 Sélection de modules et de 

méthodes pré-définies dans le 

loicicel  ACV

5.3 Calcul des 

performances 

environnementales du 

cycle de vie du produit

To 1.4 To 12.1 To 4.5

0.29   Evaluation de la performance environnementale du 

cycle de vie orienté produit (avec interpretation) 

6.4 Identification des 

impacts significatifs sur les 

composants sur l'ensemble 

du  cycle de vie du produit

7.1 Formalisation des 

résultats d'évaluation et 

recommandations 

d'amélioration

From 7.4 From 11.4

0.30 Optimisation des performances environnementales du 

cycle de vie du produit

8.3 Identification des pistes 

d' améliorations 

environnementales du 

produit

9.2 Exploration des différentes 

options de conception et d' 

amélioration des processs

10.2 Rédaction par le 

designer d'une 

nomenclature 

environnementale 

améliorant la durée de vie 

produit

11.2 Calcul de 

l'amélioration des 

performances 

environnementales du 

produit 

From 6.9 To 4.3, 9.4

0.31 Construction d'un guideline sur les meilleures pratiques 

disponibles pour diminuer les impacts lors de la conception

1.1 Identification des 

bonnes pratiques 

envrionnementales liées 

au produit

0.32 Identification/ création des PCRs et Référentiels 

existants pour le produit

2.3 Identification des 

référentiels produits (PCRs 

ou autres)

To 1.4, 3.1, 3.4 To 5.2

0.33  Calcul de la performance environnementale du produit 

sur son cycle de vie ( Données qualitives/semi-quantitatives)

5.4 Calcul qualitatif et 

semi-quantitatif des 

performances 

envionnementales du 

produit sur l'ensemble de 

sons cyle de vie

From 3.5

0.34  Priorisation des impacts envionnementaux du produit

7.2 Mise en évidence des 

axes prioritaires 

d'amélioration 

envrionnementale

8.4 Formulation des 

objectifs d'éco-conception 

du produit 

(composants,matériaux, 

fonction, etc.)

From 6.9 To 4.3, 9.4

0.35  Calcul de la performance environnementale du produit 

sur son cycle de vie par checklist

2.4 Identificationdes checks 

list orientées produit

5.5  Calcul des 

performances 

environnementales du 

produit (par Checklist)

To 12.1          From 7.3, 11.4

0.36  Optimisation de la performance environnementale du 

produit sur son cycle de vie (par checklist) 

8.5 Mise en évidence des 

axes prioritaires 

d'améliorations 

environnementales (par 

checklist)

9.3 Exploration des différentes 

options de conception et d' 

amélioration des processs (par 

checklist)

11.3 Calcul des 

performances 

améliorées du cycle de 

vie du produit (par 

checklist)

From 3.8, 6.9 To 4.3, 9.4 From 5.1-5.3, 5.5, 11.1

0.37 Declaration de la performance environnementale (cycle 

de vie) du produit (ISO 14025 Type III)

12.1 Formulation de la 

déclaration 

environnementale

13.1 Certification et 

labellisation des déclarations 

environnementales

0.38  Communication sur la performance environnementale 

du produit (mono critère)

3.13 choix d'un critère 

d'évaluation environnementale à 

communiquer pour le produit   

(mono critère)

13.5 Démarches de 

communication concernant les 

réductions d'impacts 

To 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 4.7 From 11.1

0.39 Communication des performances environnementales 

du produit  (ISO 14021 et 24 ) type I et type II  (multi critère)

2.5 Identification des 

critères pour 

communication de la 

performance (type I ou type 

II)

13.2 Démarches de 

certification pour la 

communication 

environnementale

To 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 4.7

0.40 Diagramme de comparaison des performances 

environnementales (autres que éco-compass)

13.3 Présentation de 

l'amélioration des 

performances 

environnementales du produit 

sous forme de graphique

14.1 Validation du graphique 

par comparaison avec une 

référencce normalisée

0.41 Diagramme de comparaison des performances 

environnementale (selon eco compass)

6.1 Presentation graphique 

de la performance 

environnementale du produit 

0.42 Conformite du produit a la réglementation 

environnementale

1.2 Identification des 

exigences réglementaires 

du produit

12.3 Conformité du 

produit à la législation 

environnementale

To 2.7, 2.8, 2.10-2.13, 4.7 From 11.1, 11.5, 12.4

0.43 Conception produit  intégrant l'analyse des coûts du 

cycle de vie

7.5 Analyse de sensibilité 

et de risque liée au coût 

(composants,matériaux, 

etc)

8.9 Spécification du design 

en prenant en compte les 

résultats de l'analyse de 

risque liée aux coûts 

11.7 Obtention d'un 

profil de coûts optimal

From 7.1 To 8.1-8.7 From 7.4 To 7.6

0.44  Analyse de cout du cycle de vie orienté amélioration 

environnentale (orientation technique)

4.5 Utilisation des analyses de 

coûts du produit  pour optimiser 

le choix des options techniques 

potentielles (sur tout son cycle 

de vie)

5.11 Procéder à la 

mesure normalisée des 

options d'analyse de cout 

du produit (sur tout son 

cycle de vie)

6.9 Classement des options 

des analyse de coût (sur tout 

son cycle de vie)

From 3.1, 3.2, 2.3

0.45 Analyse des coûts actuels du cycle de vie du produit

1.4 Tracé du diagramme 

de l'estimation du coût 

produit

2.15 Etablir les analyses de 

coûts du produit sur son 

cycle de vie

3.12 Etablir une mesure 

normalisée de ces analyses de 

coût pour pouvoir les comparer 

+1

+1
+1

+1
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EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1 Design for 

process-oriented life 

cycle cost (Cost 

drive)

0.2 

Process/organization 

environmental 

performance 

communication

2.17 Identification des 

critéres environnementaux 

du process pour 

l'étiquetage

0.3 Process-oriented 

Life cycle cost 

analysis for 

environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.4 Actual process-

oriented life cycle 

cost analysis

0.5 Process-oriented 

legislative 

compliance

1.3 Identification des 

obligations 

réglementaires 

concernant les process

0.6 Process-oriented 

Life cycle 

streamlined 

environmental 

performance 

calculation

2.14 Identification du 

champ d'analyse  et de 

l'Unité fonctionnelle

3.9 Recueil des données de 

l'activité en lien  avec 

l'amélioration du process

5.10 Calculer l'éco bilan 

environnemental du 

process (ACV simplifiée)

From 2.17

0.7 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

Evaluation

6.8 Identification et mesure 

de la contribution 

significative des impacts 

environnementaux des 

process sur tout le cycle de 

vie 

7.4 Evaluation des résultats 

du process 

recommandations  

d'amélioration 

(documentation à l'appui)

0.8 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

calculation

4.4 Selection des modules 

prédéfinis et méthodes dans les 

logiciels d'analyse de cycle de 

vie(sur les processs)

5.9 Calcul des 

performances 

environnementales des 

processs du cycle de vie

0.9 Best available 

technologies and 

other technologies

0.10 Process-

oriented 

environmental 

management system 

(Including the 

process-oriented 

LCA improvement)

2.12 Identification du 

champ d'analyse

3.8 Bilan environnemental de 

chaque processet planification

From 1.2 2.5, 3.13, 2.17

0.11 Logistic network 

and Stock 

management

0.12 Recycled 

material acquisition

0.13 Reverse and 

closed-loop supply 

chain performance 

evaluattion

0.14 Reverse and 

closed-loop supply 

chain management

From 10.6

0.15 Green Supplier 

management

2.11 Identification de la 

stratégie d'entreprise du 

fournisseur "durable"

3.7 Identification des critères 

communs d'évaluation durable 

d'un fournisseur

4.2 Evaluation des fournisseurs

5.6 Autorisation 

d'approvisionnement 

(réduction du nombre de 

fournisseurs)

6.5  Evaluation régulière de 

la performance durable du 

fournisseur

0.16 Product based 

supply chain 

management

2.10 Identification des 

exigences du projet

5.7 Selection de 

fournisseur a partir de la 

liste autorisee

6.6 Traduction des 

exigences aux fournisseurs

7.3 Collaboration avec les 

fournisseurs pour s'assurer 

du suivi des exigences 

10.6 Test sur 

échantillon / 

validation des 

données

11.4 Finalisation du 

contrat 

d'approvisionnement 

(fournisseur)

0.17 Design of 

lifetime

0.18 Signature of the 

contract with end of 

supplier for waste 

collection and 

treatment

0.19 Collaboration 

with recycler to 

obtain primary end 

of life treatment data

0.20 Collaboration 

with recycler to 

improve the 

recycling 

performance

0.21 Design for 

remanufacturing

0.22 Generation of 

improved end of life 

instruction

0.23 Generation of 

end of life instruction

0.24 Design for 

disassembly

0.25 Design for 

recylability

0.26 Recyclability 

calculation

From 2.3, 3.8 From 5.4, 5.9, 5.10

0.27 Product's 

streamlined life cycle 

environmental 

performance 

calculation

2.1 Identification du champ 

de l'analyse et de l'unité 

fonctionnelle pour eco bilan 

simplfié

3.1 Collecte des données pour 

réaliser l'éco bilan simplifié

5.2 Calcul des 

indicateurs  

environnementaux du  

cycle de vie

 From 5.9, 5.10

0.28 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Quantitative)

2.2 Identification du champ 

d'analyse de l' unité 

fonctionnelle pour ACV

3.2 réalisation de l'Inventaire de 

Cycle de Vie (nomenclature )

4.1 Sélection de modules et de 

méthodes pré-définies dans le 

loicicel  ACV

5.3 Calcul des 

performances 

environnementales du 

cycle de vie du produit

0.29 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

evaluation

6.4 Identification des 

impacts significatifs sur les 

composants sur l'ensemble 

du  cycle de vie du produit

7.1 Formalisation des 

résultats d'évaluation et 

recommandations 

d'amélioration

From 7.4

0.30 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement 

8.3 Identification des 

pistes d' améliorations 

environnementales du 

produit

9.2 Exploration des 

différentes options de 

conception et d' 

amélioration des 

processs

10.2 Rédaction par le 

designer d'une 

nomenclature 

environnementale 

améliorant la durée 

de vie produit

11.2 Calcul de 

l'amélioration des 

performances 

environnementales du 

produit 

From 6.9

0.31 Environmental 

guidelines 

exploration and 

identification

1.1 Identification des 

bonnes pratiques 

envrionnementales liées 

au produit

0.32 Identification of 

product’s life cycle 

environmental 

nomenclature by 

PCR

2.3 Identification des 

référentiels produits (PCRs 

ou autres)

0.33 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Qualitative/Semi-

quantitative)

5.4 Calcul qualitatif et 

semi-quantitatif des 

performances 

envionnementales du 

produit sur l'ensemble de 

sons cyle de vie

0.34 Product's 

environmental items 

prioritization

7.2 Mise en évidence des 

axes prioritaires 

d'amélioration 

envrionnementale

8.4 Formulation des 

objectifs d'éco-

conception du produit 

(composants,matériaux, 

fonction, etc.)

From 6.9

0.35 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation (by 

checklist)

2.4 Identificationdes checks 

list orientées produit

5.5  Calcul des 

performances 

environnementales du 

produit (par Checklist)

         From 7.3, 11.4

0.36 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement (by 

checklist)

8.5 Mise en évidence 

des axes prioritaires 

d'améliorations 

environnementales (par 

checklist)

9.3 Exploration des 

différentes options de 

conception et d' 

amélioration des 

processs (par checklist)

11.3 Calcul des 

performances 

améliorées du cycle de 

vie du produit (par 

checklist)

From 3.8, 6.9 From 5.2,5.3, 5.5

0.37 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

declaration

12.1 Formulation de la 

déclaration 

environnementale

13.1 Certification et 

labellisation des 

déclarations 

environnementales

0.38 Product's 

streamlined 

environmental 

performance 

communication

3.13 choix d'un critère 

d'évaluation environnementale à 

communiquer pour le produit 

(mono critère)

13.5 Démarches de 

communication 

concernant les 

réductions d'impacts 

0.39 Product’s 

environmental 

performance 

communication by 

eco label

2.5 Identification des 

critères pour 

communication de la 

performance (type I ou type 

II)

13.2 Démarches de 

certification pour la 

communication 

environnementale

0.40 Diagram 

validation the 

environmental 

improvement 

comparing with 

reference

0.41 Diagram 

comparison of 

environmental 

performance with 

reference

6.1 Presentation graphique 

de la performance 

environnementale du produit 

0.42 Product's 

environmental 

legislation 

compliance

1.2 Identification des 

exigences réglementaires 

du produit

0.43 Design for 

product's life cycle 

cost (Cost drive)

7.5 Analyse de sensibilité et 

de risque liée au coût 

(composants,matériaux, etc)

8.9 Spécification du 

design en prenant en 

compte les résultats de 

l'analyse de risque liée 

aux coûts 

From 7.1 Mandatory

0.44 Product's Life 

cycle cost analysis 

for environmental 

improvement 

(Technique drive)

4.5 Utilisation des analyses de 

coûts du produit  pour optimiser 

le choix des options techniques 

potentielles (sur tout son cycle 

de vie)

5.11 Procéder à la 

mesure normalisée des 

options d'analyse de cout 

du produit (sur tout son 

cycle de vie)

6.9 Classement des options 

des analyse de coût (sur 

tout son cycle de vie)

From 3.1, 3.2, 2.3

0.45 Actual product's 

life cycle cost 

analysis

1.4 Tracé du diagramme 

de l'estimation du coût 

produit

2.15 Etablir les analyses de 

coûts du produit sur son 

cycle de vie

3.12 Etablir une mesure 

normalisée de ces analyses de 

coût pour pouvoir les comparer 

Eco design for 

accessories 

(Package, etc.)

Scénarios pour l'Objectif 1

+1

+1

+1



EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1 Design for 

process-oriented life 

cycle cost (Cost 

drive)

0.2 

Process/organization 

environmental 

performance 

communication

2.17 Identification des 

critéres environnementaux 

du process pour l'étiquetage

0.3 Process-oriented 

Life cycle cost 

analysis for 

environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.4 Actual process-

oriented life cycle 

cost analysis

0.5 Process-oriented 

legislative 

compliance

1.3 Identification des 

obligations réglementaires 

concernant les process

0.6 Process-oriented 

Life cycle streamlined 

environmental 

performance 

calculation

2.14 Identification du champ 

d'analyse  et de l'Unité 

fonctionnelle

3.9 Recueil des données de 

l'activité en lien  avec 

l'amélioration du process

5.10 Calculer l'éco bilan 

environnemental du 

process (ACV simplifiée)

From 2.17

0.7 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

Evaluation

6.8 Identification et mesure 

de la contribution significative 

des impacts 

environnementaux des 

process sur tout le cycle de 

vie 

7.4 Evaluation des résultats 

du process recommandations  

d'amélioration 

(documentation à l'appui)

0.8 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

calculation

4.4 Selection des modules 

prédéfinis et méthodes dans les 

logiciels d'analyse de cycle de 

vie(sur les processs)

5.9 Calcul des 

performances 

environnementales des 

processs du cycle de vie

0.9 Best available 

technologies and 

other technologies

0.10 Process-oriented 

environmental 

management system 

(Including the 

process-oriented LCA 

improvement)

2.12 Identification du champ 

d'analyse

3.8 Bilan environnemental de 

chaque processet planification

From 1.2 2.5, 3.13, 2.17

0.11 Logistic network 

and Stock 

management

0.12 Recycled 

material acquisition

0.13 Reverse and 

closed-loop supply 

chain performance 

evaluattion

0.14 Reverse and 

closed-loop supply 

chain management

0.15 Green Supplier 

management

2.11 Identification de la 

stratégie d'entreprise du 

fournisseur "durable"

3.7 Identification des critères 

communs d'évaluation durable 

d'un fournisseur

4.2 Evaluation des fournisseurs

5.6 Autorisation 

d'approvisionnement 

(réduction du nombre de 

fournisseurs)

0.16 Product based 

supply chain 

management

2.10 Identification des 

exigences du projet

5.7 Selection de 

fournisseur a partir de la 

liste autorisee

6.6 Traduction des exigences 

aux fournisseurs

7.3 Collaboration avec les 

fournisseurs pour s'assurer 

du suivi des exigences 

10.6 Test sur échantillon / 

validation des données

11.4 Finalisation du 

contrat 

d'approvisionnement 

(fournisseur)

0.17 Design of 

lifetime

0.18 Signature of the 

contract with end of 

supplier for waste 

collection and 

treatment

1.6  Contrat de traitement 

de fin de vie 

0.19 Collaboration 

with recycler to 

obtain primary end of 

life treatment data

2.6 Identification du mode 

actuel  de collecte  et de 

traitement de fin de vie

3.10 Identification (Evaluation) de 

la recyclabilité réelle du produit

0.20 Collaboration 

with recycler to 

improve the recycling 

performance

0.21 Design for 

remanufacturing

0.22 Generation of 

improved end of life 

instruction

0.23 Generation of 

end of life instruction

0.24 Design for 

disassembly

0.25 Design for 

recylability

3.4 Identification des scénarios de 

traitment des composants en fin 

de vie 

0.26 Recyclability 

calculation

From 2.3, 3.8 From 5.4, 5.9, 5.10

0.27 Product's 

streamlined life cycle 

environmental 

performance 

calculation

2.1 Identification du champ 

de l'analyse et de l'unité 

fonctionnelle pour eco bilan 

simplfié

3.1 Collecte des données pour 

réaliser l'éco bilan simplifié

5.2 Calcul des indicateurs  

environnementaux du  

cycle de vie

 From 5.9, 5.10

0.28 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Quantitative)

2.2 Identification du champ 

d'analyse de l' unité 

fonctionnelle pour ACV

3.2 réalisation de l'Inventaire de 

Cycle de Vie (nomenclature )

4.1 Sélection de modules et de 

méthodes pré-définies dans le 

loicicel  ACV

5.3 Calcul des 

performances 

environnementales du 

cycle de vie du produit

0.29 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

evaluation

6.4 Identification des impacts 

significatifs sur les 

composants sur l'ensemble 

du  cycle de vie du produit

7.1 Formalisation des 

résultats d'évaluation et 

recommandations 

d'amélioration

From 7.4

0.30 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement 

8.3 Identification des 

pistes d' améliorations 

environnementales du 

produit

9.2 Exploration des 

différentes options de 

conception et d' 

amélioration des 

processs

10.2 Rédaction par le 

designer d'une 

nomenclature 

environnementale améliorant 

la durée de vie produit

11.2 Calcul de 

l'amélioration des 

performances 

environnementales du 

produit 
From 6.9

0.31 Environmental 

guidelines 

exploration and 

identification

1.1 Identification des 

bonnes pratiques 

envrionnementales liées 

au produit

0.32 Identification of 

product’s life cycle 

environmental 

nomenclature by PCR

2.3 Identification des 

référentiels produits (PCRs 

ou autres)

0.33 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Qualitative/Semi-

quantitative)

5.4 Calcul qualitatif et 

semi-quantitatif des 

performances 

envionnementales du 

produit sur l'ensemble de 

sons cyle de vie

0.34 Product's 

environmental items 

prioritization

7.2 Mise en évidence des 

axes prioritaires 

d'amélioration 

envrionnementale

8.4 Formulation des 

objectifs d'éco-

conception du produit 

(composants,matériaux, 

fonction, etc.)

0.35 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation (by 

checklist)

2.4 Identificationdes checks 

list orientées produit

5.5  Calcul des 

performances 

environnementales du 

produit (par Checklist)

0.36 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement (by 

checklist)

0.37 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

declaration

0.38 Product's 

streamlined 

environmental 

performance 

communication

3.13 choix d'un critère d'évaluation 

environnementale à communiquer 

pour le produit (mono critère)

0.39 Product’s 

environmental 

performance 

communication by 

eco label

2.5 Identification des critères 

pour communication de la 

performance (type I ou type 

II)

0.40 Diagram 

validation the 

environmental 

improvement 

comparing with 

reference

0.41 Diagram 

comparison of 

environmental 

performance with 

reference

0.42 Product's 

environmental 

legislation 

compliance

1.2 Identification des 

exigences réglementaires 

du produit

0.43 Design for 

product's life cycle 

cost (Cost drive)

7.5 Analyse de sensibilité et 

de risque liée au coût 

(composants,matériaux, etc)

8.9 Spécification du 

design en prenant en 

compte les résultats de 

l'analyse de risque liée 

aux coûts 

From 7.1 Mandatory

0.44 Product's Life 

cycle cost analysis 

for environmental 

improvement 

(Technique drive)

4.5 Utilisation des analyses de 

coûts du produit  pour optimiser 

le choix des options techniques 

potentielles (sur tout son cycle de 

vie)

5.11 Procéder à la 

mesure normalisée des 

options d'analyse de cout 

du produit (sur tout son 

cycle de vie)

6.9 Classement des options 

des analyse de coût (sur tout 

son cycle de vie)

From 3.1, 3.2, 2.3

0.45 Actual product's 

life cycle cost 

analysis

1.4 Tracé du diagramme 

de l'estimation du coût 

produit

2.15 Etablir les analyses de 

coûts du produit sur son 

cycle de vie

3.12 Etablir une mesure 

normalisée de ces analyses de 

coût pour pouvoir les comparer 

Eco design for 

accessories 

(Package, etc.)

Scénarios pour l'Objectif  2

+1

+1

+1

+1

+1



EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1 Design for 

process-oriented life 

cycle cost (Cost 

drive)

0.2 

Process/organization 

environmental 

performance 

communication

2.17 Identification des 

critéres environnementaux 

du process pour l'étiquetage

0.3 Process-oriented 

Life cycle cost 

analysis for 

environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.4 Actual process-

oriented life cycle 

cost analysis

0.5 Process-oriented 

legislative 

compliance

1.3 Identification des 

obligations réglementaires 

concernant les process

0.6 Process-oriented 

Life cycle streamlined 

environmental 

performance 

calculation

0.7 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

Evaluation

0.8 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

calculation

0.9 Best available 

technologies and 

other technologies

2.13 Selection ou 

déveleppement de 

meilleures technologies

From 1.2, 2.5

0.10 Process-oriented 

environmental 

management system 

(Including the 

process-oriented LCA 

improvement)

0.11 Logistic network 

and Stock 

management

3.15.Gestion des flux logistiques 

et stocks de l'entreprise

0.12 Recycled 

material acquisition

6.12  Gestion de l'acquisition 

des intrants recyclés

0.13 Reverse and 

closed-loop supply 

chain performance 

evaluattion

0.14 Reverse and 

closed-loop supply 

chain management

2.18  Identification des 

possibilités 

d'approvisionnement 

(logistique inverse ou circuits 

courts)

3.14 Validation des scénarios du 

fin de vie du point de vue du 

marché

4.8  Mise en œuvre d'un réseau 

logistique (Localisation, centre de 

recyclage et moyens de 

transports)

5.13 Planification du 

déssassemblage  et du re-

manufacturing

0.15 Green Supplier 

management

2.11 Identification de la 

stratégie d'entreprise du 

fournisseur "durable"

3.7 Identification des critères 

communs d'évaluation durable 

d'un fournisseur

4.2 Evaluation des fournisseurs

5.6 Autorisation 

d'approvisionnement 

(réduction du nombre de 

fournisseurs)

0.16 Product based 

supply chain 

management

2.10 Identification des 

exigences du projet

5.7 Selection de 

fournisseur a partir de la 

liste autorisee

6.6 Traduction des exigences 

aux fournisseurs

7.3 Collaboration avec 

les fournisseurs pour 

s'assurer du suivi des 

exigences 

10.6 Test sur échantillon / 

validation des données

11.4 Finalisation du 

contrat 

d'approvisionnement 

(fournisseur)

0.17 Design of 

lifetime

8.7 Identification des 

specifications permettant 

d'allonger la durée de vie 

du produit

9.6 Options 

d'amelioration pour 

allonger la durée de vie 

des composants 

sélectionnés

From 6.9

0.18 Signature of the 

contract with end of 

supplier for waste 

collection and 

treatment

1.6  Contrat de traitement 

de fin de vie 

From 3.4

0.19 Collaboration 

with recycler to 

obtain primary end of 

life treatment data

2.6 Identification du mode 

actuel  de collecte  et de 

traitement de fin de vie

3.10 Identification (Evaluation) de 

la recyclabilité réelle du produit

From 2.13

0.20 Collaboration 

with recycler to 

improve the recycling 

performance

9.4 Exigence du 

concepteur pour un 

traitement de recyclage 

spécifique

10.3 Rédaction du contrat 

d'agrément avec le recycleur 

concernant le nouveau 

traitement

11.6 Identification d'un 

mode de collecte et de 

fin de vie plus 

performant (amélioré)

From 3.14 From 6.9 From 8.1, 8.2

0.21 Design for 

remanufacturing

2.9 Verfication de la 

réutilisation des composants 

du produit

3.6 Identification des composants  

sélectionnés pour le 

"remanufacturing"

8.6 Identification des 

specifications du cahier 

des charges pour le 

"remanufacturing"

9.5 Sélection de 

Solutions alternatives d' 

amelioration du 

remanufacturing

10.5 Sélection d'un procede 

optimal de remanufacturing

0.22 Generation of 

improved end of life 

instruction

0.23 Generation of 

end of life instruction

From1.2, 2.5, 3.14 From 6.9, 5.1

0.24 Design for 

disassembly

2.8 Identification de 

composants ciblés pour la 

désassemblage

3.5 Evaluation des étapes de 

désassemblage utilisées

8.1 Identification des 

pistes d'amelioration de 

desassemblage du 

produit

10.4 Sélection des 

séquences optimales de 

desassemblage du produit 

From 1.2, 2.5, 3.14 From 6.9, 8.7

0.25 Design for 

recylability

2.7 Identification du potentiel 

de recyclabilité

8.2 Réalisation du cahier 

des charges 

l'amélioration du 

recyclage produit

9.1 Sélection de 

Solutions alternatives 

d'amelioration de 

recyclage du produit (ex 

performances 

d'assemblage)

From 7.3

0.26 Recyclability 

calculation

3.4 Identification des scénarios de 

traitment des composants en fin 

de vie 

5.1 Calcul du taux de 

recyclabilité du produit

6.2 Identification du potentiel 

de recyclabilité du matériau 

0.27 Product's 

streamlined life cycle 

environmental 

performance 

calculation

0.28 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Quantitative)

0.29 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

evaluation

0.30 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement 

0.31 Environmental 

guidelines 

exploration and 

identification

0.32 Identification of 

product’s life cycle 

environmental 

nomenclature by PCR

2.3 Identification des 

référentiels produits (PCRs 

ou autres)

0.33 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Qualitative/Semi-

quantitative)

0.34 Product's 

environmental items 

prioritization

0.35 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation (by 

checklist)

0.36 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement (by 

checklist)

0.37 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

declaration

0.38 Product's 

streamlined 

environmental 

performance 

communication

0.39 Product’s 

environmental 

performance 

communication by 

eco label

2.5 Identification des critères 

pour communication de la 

performance (type I ou type 

II)

0.40 Diagram 

validation the 

environmental 

improvement 

comparing with 

reference

0.41 Diagram 

comparison of 

environmental 

performance with 

reference

0.42 Product's 

environmental 

legislation 

compliance

1.2 Identification des 

exigences réglementaires 

du produit

0.43 Design for 

product's life cycle 

cost (Cost drive)

0.44 Product's Life 

cycle cost analysis 

for environmental 

improvement 

(Technique drive)

4.5 Utilisation des analyses de 

coûts du produit  pour optimiser 

le choix des options techniques 

potentielles (sur tout son cycle de 

vie)

5.11 Procéder à la 

mesure normalisée des 

options d'analyse de cout 

du produit (sur tout son 

cycle de vie)

6.9 Classement des options 

des analyse de coût (sur tout 

son cycle de vie)

0.45 Actual product's 

life cycle cost 

analysis

1.4 Tracé du diagramme 

de l'estimation du coût 

produit

2.15 Etablir les analyses de 

coûts du produit sur son 

cycle de vie

3.12 Etablir une mesure 

normalisée de ces analyses de 

coût pour pouvoir les comparer 

Eco design for 

accessories 

(Package, etc.)

Scénarios pour l'Objectif 3



EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1 Design for 

process-oriented life 

cycle cost (Cost 

drive)

0.2 

Process/organization 

environmental 

performance 

communication

0.3 Process-oriented 

Life cycle cost 

analysis for 

environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.4 Actual process-

oriented life cycle 

cost analysis

0.5 Process-oriented 

legislative 

compliance

0.6 Process-oriented 

Life cycle streamlined 

environmental 

performance 

calculation

0.7 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

Evaluation

0.8 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

calculation

0.9 Best available 

technologies and 

other technologies

0.10 Process-oriented 

environmental 

management system 

(Including the 

process-oriented LCA 

improvement)

0.11 Logistic network 

and Stock 

management

0.12 Recycled 

material acquisition

0.13 Reverse and 

closed-loop supply 

chain performance 

evaluattion

0.14 Reverse and 

closed-loop supply 

chain management

0.15 Green Supplier 

management

2.11 Identification de la 

stratégie d'entreprise du 

fournisseur "durable"

3.7 Identification des critères 

communs d'évaluation durable 

d'un fournisseur

4.2 Evaluation des fournisseurs

5.6 Autorisation 

d'approvisionnement 

(réduction du nombre de 

fournisseurs)

0.16 Product based 

supply chain 

management

2.10 Identification des 

exigences du projet

5.7 Selection de 

fournisseur a partir de la 

liste autorisee

6.6 Traduction des 

exigences aux fournisseurs

7.3 Collaboration avec 

les fournisseurs pour 

s'assurer du suivi des 

exigences 

10.6 Test sur échantillon / 

validation des données

11.4 Finalisation du 

contrat 

d'approvisionnement 

(fournisseur)

0.17 Design of 

lifetime

8.7 Identification des 

specifications 

permettant d'allonger la 

durée de vie du produit

9.6 Options 

d'amelioration pour 

allonger la durée de vie 

des composants 

sélectionnés

From 6.9

0.18 Signature of the 

contract with end of 

supplier for waste 

collection and 

treatment

1.6  Contrat de traitement 

de fin de vie 

From 3.4

0.19 Collaboration 

with recycler to 

obtain primary end of 

life treatment data

2.6 Identification du mode 

actuel  de collecte  et de 

traitement de fin de vie

3.10 Identification (Evaluation) de 

la recyclabilité réelle du produit

From 2.13

0.20 Collaboration 

with recycler to 

improve the recycling 

performance

9.4 Exigence du 

concepteur pour un 

traitement de recyclage 

spécifique

10.3 Rédaction du contrat 

d'agrément avec le 

recycleur concernant le 

nouveau traitement

11.6 Identification d'un 

mode de collecte et de 

fin de vie plus 

performant (amélioré)

12.2 Détermination d'un 

taux de recyclabilité 

amélioré

From 3.14 From 6.9 From 8.1, 8.2

0.21 Design for 

remanufacturing

2.9 Verfication de la 

réutilisation des 

composants du produit

3.6 Identification des composants  

sélectionnés pour le 

"remanufacturing"

8.6 Identification des 

specifications du cahier 

des charges pour le 

"remanufacturing"

0.22 Generation of 

improved end of life 

instruction

0.23 Generation of 

end of life instruction

From1.2, 2.5, 3.14 From 6.9, 5.1

0.24 Design for 

disassembly

2.8 Identification de 

composants ciblés pour la 

désassemblage

3.5 Evaluation des étapes de 

désassemblage utilisées

8.1 Identification des 

pistes d'amelioration de 

desassemblage du 

produit

From 1.2, 2.5, 3.14 From 6.9, 8.7

0.25 Design for 

recylability

2.7 Identification du 

potentiel de recyclabilité

8.2 Réalisation du cahier 

des charges 

l'amélioration du 

recyclage produit

9.1 Sélection de 

Solutions alternatives 

d'amelioration de 

recyclage du produit (ex 

performances 

d'assemblage)

10.1 Mise en évidence des 

scenarii de traitement de fin 

de vie des composants du 

produit 

11.1 Calcul du taux 

optimisé sur la  

recyclabilité du produit

From 7.3  From 9.6

0.26 Recyclability 

calculation

3.4 Identification des scénarios de 

traitment des composants en fin 

de vie 

5.1 Calcul du taux de 

recyclabilité du produit

6.2 Identification du potentiel 

de recyclabilité du matériau 

0.27 Product's 

streamlined life cycle 

environmental 

performance 

calculation

0.28 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Quantitative)

0.29 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

evaluation

0.30 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement 

0.31 Environmental 

guidelines 

exploration and 

identification

0.32 Identification of 

product’s life cycle 

environmental 

nomenclature by PCR

2.3 Identification des 

référentiels produits (PCRs 

ou autres)

0.33 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Qualitative/Semi-

quantitative)

0.34 Product's 

environmental items 

prioritization

0.35 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation (by 

checklist)

0.36 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement (by 

checklist)

0.37 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

declaration

0.38 Product's 

streamlined 

environmental 

performance 

communication

0.39 Product’s 

environmental 

performance 

communication by 

eco label

2.5 Identification des 

critères pour 

communication de la 

performance (type I ou type 

II)

0.40 Diagram 

validation the 

environmental 

improvement 

comparing with 

reference

0.41 Diagram 

comparison of 

environmental 

performance with 

reference

0.42 Product's 

environmental 

legislation 

compliance

1.2 Identification des 

exigences réglementaires 

du produit

0.43 Design for 

product's life cycle 

cost (Cost drive)

0.44 Product's Life 

cycle cost analysis 

for environmental 

improvement 

(Technique drive)

4.5 Utilisation des analyses de 

coûts du produit  pour optimiser 

le choix des options techniques 

potentielles (sur tout son cycle de 

vie)

5.11 Procéder à la 

mesure normalisée des 

options d'analyse de cout 

du produit (sur tout son 

cycle de vie)

6.9 Classement des options 

des analyse de coût (sur tout 

son cycle de vie)

0.45 Actual product's 

life cycle cost 

analysis

1.4 Tracé du diagramme 

de l'estimation du coût 

produit

2.15 Etablir les analyses de 

coûts du produit sur son 

cycle de vie

3.12 Etablir une mesure 

normalisée de ces analyses de 

coût pour pouvoir les comparer 

Eco design for 

accessories 

(Package, etc.)

Scénarios Map for Objective 4



EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1 Design for 

process-oriented life 

cycle cost (Cost 

drive)

0.2 

Process/organization 

environmental 

performance 

communication

2.17 Identification des 

critéres environnementaux 

du process pour l'étiquetage

0.3 Process-oriented 

Life cycle cost 

analysis for 

environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.4 Actual process-

oriented life cycle 

cost analysis

0.5 Process-oriented 

legislative 

compliance

1.3 Identification des 

obligations 

réglementaires 

concernant les process

0.6 Process-oriented 

Life cycle streamlined 

environmental 

performance 

calculation

2.14 Identification du champ 

d'analyse  et de l'Unité 

fonctionnelle

3.9 Recueil des données de 

l'activité en lien  avec 

l'amélioration du process

5.10 Calculer l'éco bilan 

environnemental du 

process (ACV simplifiée)

0.7 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

Evaluation

0.8 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

calculation

4.4 Selection des modules 

prédéfinis et méthodes dans les 

logiciels d'analyse de cycle de 

vie(sur les processs)

5.9 Calcul des 

performances 

environnementales des 

processs du cycle de vie

0.9 Best available 

technologies and 

other technologies

From 2.17

0.10 Process-oriented 

environmental 

management system 

(Including the 

process-oriented LCA 

improvement)

2.12 Identification du champ 

d'analyse

3.8 Bilan environnemental de 

chaque processet planification

From 1.2, 2.5

0.11 Logistic network 

and Stock 

management

0.12 Recycled 

material acquisition

0.13 Reverse and 

closed-loop supply 

chain performance 

evaluattion

0.14 Reverse and 

closed-loop supply 

chain management

From 10.6

0.15 Green Supplier 

management

2.11 Identification de la 

stratégie d'entreprise du 

fournisseur "durable"

3.7 Identification des critères 

communs d'évaluation durable 

d'un fournisseur

4.2 Evaluation des fournisseurs

5.6 Autorisation 

d'approvisionnement 

(réduction du nombre de 

fournisseurs)

6.5  Evaluation régulière de 

la performance durable du 

fournisseur

0.16 Product based 

supply chain 

management

2.10 Identification des 

exigences du projet

5.7 Selection de 

fournisseur a partir de la 

liste autorisee

6.6 Traduction des 

exigences aux fournisseurs

7.3 Collaboration avec 

les fournisseurs pour 

s'assurer du suivi des 

exigences 

10.6 Test sur échantillon / 

validation des données

11.4 Finalisation du 

contrat 

d'approvisionnement 

(fournisseur)

0.17 Design of 

lifetime

0.18 Signature of the 

contract with end of 

supplier for waste 

collection and 

treatment

0.19 Collaboration 

with recycler to 

obtain primary end of 

life treatment data

0.20 Collaboration 

with recycler to 

improve the recycling 

performance

0.21 Design for 

remanufacturing

0.22 Generation of 

improved end of life 

instruction

0.23 Generation of 

end of life instruction

0.24 Design for 

disassembly

0.25 Design for 

recylability

0.26 Recyclability 

calculation

0.27 Product's 

streamlined life cycle 

environmental 

performance 

calculation

2.1 Identification du champ 

de l'analyse et de l'unité 

fonctionnelle pour eco bilan 

simplfié

3.1 Collecte des données pour 

réaliser l'éco bilan simplifié

5.2 Calcul des indicateurs  

environnementaux du  

cycle de vie

0.28 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Quantitative)

2.2 Identification du champ 

d'analyse de l' unité 

fonctionnelle pour ACV

3.2 réalisation de l'Inventaire de 

Cycle de Vie (nomenclature )

0.29 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

evaluation

0.30 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement 

0.31 Environmental 

guidelines 

exploration and 

identification

0.32 Identification of 

product’s life cycle 

environmental 

nomenclature by PCR

2.3 Identification des 

référentiels produits (PCRs 

ou autres)

0.33 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Qualitative/Semi-

quantitative)

5.4 Calcul qualitatif et 

semi-quantitatif des 

performances 

envionnementales du 

produit sur l'ensemble de 

sons cyle de vie

0.34 Product's 

environmental items 

prioritization

0.35 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation (by 

checklist)

0.36 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement (by 

checklist)

0.37 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

declaration

0.38 Product's 

streamlined 

environmental 

performance 

communication

3.13 choix d'un critère 

d'évaluation environnementale à 

communiquer pour le produit 

(mono critère)

0.39 Product’s 

environmental 

performance 

communication by 

eco label

2.5 Identification des 

critères pour 

communication de la 

performance (type I ou type 

II)

0.40 Diagram 

validation the 

environmental 

improvement 

comparing with 

reference

0.41 Diagram 

comparison of 

environmental 

performance with 

reference

0.42 Product's 

environmental 

legislation 

compliance

1.2 Identification of 

product-oriented 

legislative requirements

0.43 Design for 

product's life cycle 

cost (Cost drive)

0.44 Product's Life 

cycle cost analysis 

for environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.45 Actual product's 

life cycle cost 

analysis

Eco design for 

accessories 

(Package, etc.)

Scénarios pour l'Objectif 5

+1

+1



EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1 Design for 

process-oriented life 

cycle cost (Cost 

drive)

0.2 

Process/organization 

environmental 

performance 

communication

2.17 Identification des 

critéres environnementaux 

du process pour l'étiquetage

0.3 Process-oriented 

Life cycle cost 

analysis for 

environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.4 Actual process-

oriented life cycle 

cost analysis

0.5 Process-oriented 

legislative 

compliance

1.3 Identification des 

obligations réglementaires 

concernant les process

0.6 Process-oriented 

Life cycle streamlined 

environmental 

performance 

calculation

0.7 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

Evaluation

0.8 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

calculation

0.9 Best available 

technologies and 

other technologies

2.13 Selection ou 

déveleppement de 

meilleures technologies

From 1.2, 2.5

0.10 Process-oriented 

environmental 

management system 

(Including the 

process-oriented LCA 

improvement)

0.11 Logistic network 

and Stock 

management

3.15.Gestion des flux logistiques 

et stocks de l'entreprise

0.12 Recycled 

material acquisition

0.13 Reverse and 

closed-loop supply 

chain performance 

evaluattion

0.14 Reverse and 

closed-loop supply 

chain management

2.18  Identification des 

possibilités 

d'approvisionnement 

(logistique inverse ou circuits 

courts)

3.14 Validation des scénarios du 

fin de vie du point de vue du 

marché

0.15 Green Supplier 

management

2.11 Identification de la 

stratégie d'entreprise du 

fournisseur "durable"

3.7 Identification des critères 

communs d'évaluation durable 

d'un fournisseur

4.2 Evaluation des fournisseurs

5.6 Autorisation 

d'approvisionnement 

(réduction du nombre de 

fournisseurs)

0.16 Product based 

supply chain 

management

2.10 Identification des 

exigences du projet

5.7 Selection de 

fournisseur a partir de la 

liste autorisee

6.6 Traduction des exigences 

aux fournisseurs

7.3 Collaboration avec 

les fournisseurs pour 

s'assurer du suivi des 

exigences 

10.6 Test sur échantillon / 

validation des données

11.4 Finalisation du 

contrat 

d'approvisionnement 

(fournisseur)

0.17 Design of 

lifetime

8.7 Identification des 

specifications permettant 

d'allonger la durée de vie 

du produit

9.6 Options 

d'amelioration pour 

allonger la durée de vie 

des composants 

sélectionnés

From 6.9

0.18 Signature of the 

contract with end of 

supplier for waste 

collection and 

treatment

1.6  Contrat de traitement 

de fin de vie

From 3.4

0.19 Collaboration 

with recycler to 

obtain primary end of 

life treatment data

2.6 Identification du mode 

actuel  de collecte  et de 

traitement de fin de vie

3.10 Identification (Evaluation) de 

la recyclabilité réelle du produit

From 2.13

0.20 Collaboration 

with recycler to 

improve the recycling 

performance

9.4 Exigence du 

concepteur pour un 

traitement de recyclage 

spécifique

10.3 Rédaction du contrat 

d'agrément avec le recycleur 

concernant le nouveau 

traitement

11.6 Identification d'un 

mode de collecte et de 

fin de vie plus 

performant (amélioré)

From 3.14 From 6.9 From 8.1, 8.2

0.21 Design for 

remanufacturing

2.9 Verfication de la 

réutilisation des composants 

du produit

3.6 Identification des composants  

sélectionnés pour le 

"remanufacturing"

8.6 Identification des 

specifications du cahier 

des charges pour le 

"remanufacturing"

9.5 Sélection de 

Solutions alternatives d' 

amelioration du 

remanufacturing

10.5 Sélection d'un procede 

optimal de remanufacturing

From 11.6, 1.6

0.22 Generation of 

improved end of life 

instruction

13.4 Rédaction des 

instructions de fin de vie

0.23 Rédaction des 

instructions de 

recyclage en fin de 

vie

4.7 Redaction des consignes de 

fin de vie du produit

From1.2, 2.5, 3.14 From 2.6 From 6.9, 5.1

0.24 Design for 

disassembly

2.8 Identification de 

composants ciblés pour la 

désassemblage

3.5 Evaluation des étapes de 

désassemblage utilisées

8.1 Identification des 

pistes d'amelioration de 

desassemblage du 

produit

10.4 Sélection des 

séquences optimales de 

desassemblage du produit 

From 1.2, 2.5, 3.14 From 6.9, 8.7

0.25 Design for 

recylability

2.7 Identification du potentiel 

de recyclabilité

8.2 Réalisation du cahier 

des charges 

l'amélioration du 

recyclage produit

9.1 Sélection de 

Solutions alternatives 

d'amelioration de 

recyclage du produit (ex 

performances 

d'assemblage)

10.1 Mise en évidence des 

scenarii de traitement de fin 

de vie des composants du 

produit 

11.1 Calcul du taux 

optimisé sur la  

recyclabilité du produit

From 7.3  From 9.6

0.26 Recyclability 

calculation

3.4 Identification des scénarios de 

traitment des composants en fin 

de vie 

5.1 Calcul du taux de 

recyclabilité du produit

6.2 Identification du potentiel 

de recyclabilité du matériau 

0.27 Product's 

streamlined life cycle 

environmental 

performance 

calculation

0.28 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Quantitative)

0.29 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

evaluation

0.30 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement 

0.31 Environmental 

guidelines 

exploration and 

identification

0.32 Identification of 

product’s life cycle 

environmental 

nomenclature by PCR

2.3 Identification des 

référentiels produits (PCRs 

ou autres)

0.33 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Qualitative/Semi-

quantitative)

0.34 Product's 

environmental items 

prioritization

0.35 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation (by 

checklist)

0.36 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement (by 

checklist)

0.37 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

declaration

0.38 Product's 

streamlined 

environmental 

performance 

communication

0.39 Product’s 

environmental 

performance 

communication by 

eco label

2.5 Identification des critères 

pour communication de la 

performance (type I ou type 

II)

0.40 Diagram 

validation the 

environmental 

improvement 

comparing with 

reference

0.41 Diagram 

comparison of 

environmental 

performance with 

reference

0.42 Product's 

environmental 

legislation 

compliance

1.2 Identification des 

exigences réglementaires 

du produit

0.43 Design for 

product's life cycle 

cost (Cost drive)

0.44 Product's Life 

cycle cost analysis 

for environmental 

improvement 

(Technique drive)

4.5 Utilisation des analyses de 

coûts du produit  pour optimiser 

le choix des options techniques 

potentielles (sur tout son cycle de 

vie)

5.11 Procéder à la 

mesure normalisée des 

options d'analyse de cout 

du produit (sur tout son 

cycle de vie)

6.9 Classement des options 

des analyse de coût (sur tout 

son cycle de vie)

0.45 Actual product's 

life cycle cost 

analysis

1.4 Tracé du diagramme 

de l'estimation du coût 

produit

2.15 Etablir les analyses de 

coûts du produit sur son 

cycle de vie

3.12 Etablir une mesure 

normalisée de ces analyses de 

coût pour pouvoir les comparer 

Eco design for 

accessories 

(Package, etc.)

Scénarios pour l'Objectif 6



EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1 Design for 

process-oriented life 

cycle cost (Cost 

drive)

0.2 

Process/organization 

environmental 

performance 

communication

0.3 Process-oriented 

Life cycle cost 

analysis for 

environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.4 Actual process-

oriented life cycle 

cost analysis

0.5 Process-oriented 

legislative 

compliance

0.6 Process-oriented 

Life cycle streamlined 

environmental 

performance 

calculation

0.7 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

Evaluation

0.8 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

calculation

0.9 Best available 

technologies and 

other technologies

0.10 Process-oriented 

environmental 

management system 

(Including the 

process-oriented LCA 

improvement)

0.11 Logistic network 

and Stock 

management

0.12 Recycled 

material acquisition

0.13 Reverse and 

closed-loop supply 

chain performance 

evaluattion

0.14 Reverse and 

closed-loop supply 

chain management

From 10.6

0.15 Green Supplier 

management

2.11 Identification de la 

stratégie d'entreprise du 

fournisseur "durable"

3.7 Identification des critères 

communs d'évaluation durable 

d'un fournisseur

4.2 Evaluation des fournisseurs

5.6 Autorisation 

d'approvisionnement 

(réduction du nombre de 

fournisseurs)

6.5  Evaluation régulière de 

la performance durable du 

fournisseur

0.16 Product based 

supply chain 

management

2.10 Identification des 

exigences du projet

5.7 Selection de 

fournisseur a partir de la 

liste autorisee

6.6 Traduction des 

exigences aux fournisseurs

7.3 Collaboration avec 

les fournisseurs pour 

s'assurer du suivi des 

exigences 

10.6 Test sur échantillon / 

validation des données

11.4 Finalisation du 

contrat 

d'approvisionnement 

(fournisseur)

0.17 Design of 

lifetime

0.18 Signature of the 

contract with end of 

supplier for waste 

collection and 

treatment

0.19 Collaboration 

with recycler to 

obtain primary end of 

life treatment data

0.20 Collaboration 

with recycler to 

improve the recycling 

performance

0.21 Design for 

remanufacturing

0.22 Generation of 

improved end of life 

instruction

0.23 Generation of 

end of life instruction

0.24 Design for 

disassembly

0.25 Design for 

recylability

0.26 Recyclability 

calculation

0.27 Product's 

streamlined life cycle 

environmental 

performance 

calculation

0.28 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Quantitative)

0.29 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

evaluation

0.30 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement 

0.31 Environmental 

guidelines 

exploration and 

identification

0.32 Identification of 

product’s life cycle 

environmental 

nomenclature by PCR

0.33 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Qualitative/Semi-

quantitative)

0.34 Product's 

environmental items 

prioritization

0.35 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation (by 

checklist)

0.36 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement (by 

checklist)

0.37 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

declaration

0.38 Product's 

streamlined 

environmental 

performance 

communication

0.39 Product’s 

environmental 

performance 

communication by 

eco label

0.40 Diagram 

validation the 

environmental 

improvement 

comparing with 

reference

0.41 Diagram 

comparison of 

environmental 

performance with 

reference

0.42 Product's 

environmental 

legislation 

compliance

0.43 Design for 

product's life cycle 

cost (Cost drive)

0.44 Product's Life 

cycle cost analysis 

for environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.45 Actual product's 

life cycle cost 

analysis

Eco design for 

accessories 

(Package, etc.)

Scénarios pour l'Objectif 7



EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1 Design for 

process-oriented life 

cycle cost (Cost 

drive)

0.2 

Process/organization 

environmental 

performance 

communication

2.17 Identification des 

critéres environnementaux 

du process pour l'étiquetage

0.3 Process-oriented 

Life cycle cost 

analysis for 

environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.4 Actual process-

oriented life cycle 

cost analysis

0.5 Process-oriented 

legislative 

compliance

1.3 Identification des 

obligations 

réglementaires 

concernant les process

0.6 Process-oriented 

Life cycle streamlined 

environmental 

performance 

calculation

2.14 Identification du champ 

d'analyse  et de l'Unité 

fonctionnelle

3.9 Recueil des données de 

l'activité en lien  avec 

l'amélioration du process

5.10 Calculer l'éco bilan 

environnemental du 

process (ACV simplifiée)

From 2.17

0.7 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

Evaluation

6.8 Identification et mesure 

de la contribution 

significative des impacts 

environnementaux des 

process sur tout le cycle de 

vie 

7.4 Evaluation des 

résultats du process 

recommandations  

d'amélioration 

(documentation à 

l'appui)

0.8 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

calculation

4.4 Selection des modules 

prédéfinis et méthodes dans les 

logiciels d'analyse de cycle de 

vie(sur les processs)

5.9 Calcul des 

performances 

environnementales des 

processs du cycle de vie

0.9 Best available 

technologies and 

other technologies

0.10 Process-oriented 

environmental 

management system 

(Including the 

process-oriented LCA 

improvement)

2.12 Identification du champ 

d'analyse

3.8 Bilan environnemental de 

chaque processet planification

From 1.2 2.5, 2.17

0.11 Logistic network 

and Stock 

management

0.12 Recycled 

material acquisition

0.13 Reverse and 

closed-loop supply 

chain performance 

evaluattion

0.14 Reverse and 

closed-loop supply 

chain management

0.15 Green Supplier 

management

0.16 Product based 

supply chain 

management

0.17 Design of 

lifetime

0.18 Signature of the 

contract with end of 

supplier for waste 

collection and 

treatment

0.19 Collaboration 

with recycler to 

obtain primary end of 

life treatment data

0.20 Collaboration 

with recycler to 

improve the recycling 

performance

0.21 Design for 

remanufacturing

0.22 Generation of 

improved end of life 

instruction

0.23 Generation of 

end of life instruction

0.24 Design for 

disassembly

0.25 Design for 

recylability

0.26 Recyclability 

calculation

From 2.3, 3.8 From 5.4, 5.9, 5.10

0.27 Product's 

streamlined life cycle 

environmental 

performance 

calculation

2.1 Identification du champ 

de l'analyse et de l'unité 

fonctionnelle pour eco bilan 

simplfié

3.1 Collecte des données pour 

réaliser l'éco bilan simplifié

5.2 Calcul des indicateurs  

environnementaux du  

cycle de vie

 From 5.9, 5.10

0.28 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Quantitative)

2.2 Identification du champ 

d'analyse de l' unité 

fonctionnelle pour ACV

3.2 réalisation de l'Inventaire de 

Cycle de Vie (nomenclature )

4.1 Sélection de modules et de 

méthodes pré-définies dans le 

loicicel  ACV

5.3 Calcul des 

performances 

environnementales du 

cycle de vie du produit

0.29 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

evaluation

6.4 Identification des impacts 

significatifs sur les 

composants sur l'ensemble 

du  cycle de vie du produit

7.1 Formalisation des 

résultats d'évaluation et 

recommandations 

d'amélioration

0.30 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement 

9.2 Exploration des 

différentes options de 

conception et d' 

amélioration des 

processs

10.2 Rédaction par le 

designer d'une 

nomenclature 

environnementale 

améliorant la durée de vie 

0.31 Environmental 

guidelines 

exploration and 

identification

0.32 Identification of 

product’s life cycle 

environmental 

nomenclature by PCR

2.3 Identification des 

référentiels produits (PCRs 

ou autres)

0.33 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Qualitative/Semi-

quantitative)

5.4 Calcul qualitatif et 

semi-quantitatif des 

performances 

envionnementales du 

produit sur l'ensemble de 

sons cyle de vie

0.34 Product's 

environmental items 

prioritization

0.35 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation (by 

checklist)

0.36 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement (by 

checklist)

0.37 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

declaration

0.38 Product's 

streamlined 

environmental 

performance 

communication

3.13 choix d'un critère 

d'évaluation environnementale à 

communiquer pour le produit 

(mono critère)

0.39 Product’s 

environmental 

performance 

communication by 

eco label

2.5 Identification des 

critères pour 

communication de la 

performance (type I ou type 

II)

0.40 Diagram 

validation the 

environmental 

improvement 

comparing with 

reference

0.41 Diagram 

comparison of 

environmental 

performance with 

reference

To 2.11

0.42 Product's 

environmental 

legislation 

compliance

1.2 Identification des 

exigences réglementaires 

du produit

To 2.7, 2.8, 2.10-2.13, 4.7

0.43 Design for 

product's life cycle 

cost (Cost drive)

7.5 Analyse de 

sensibilité et de risque 

liée au coût 

(composants,matériaux

, etc)

8.9 Spécification du 

design en prenant en 

compte les résultats de 

l'analyse de risque liée 

aux coûts 

11.7 Obtention d'un 

profil de coûts optimal

From 7.1 Mandatory

0.44 Product's Life 

cycle cost analysis 

for environmental 

improvement 

(Technique drive)

4.5 Utilisation des analyses de 

coûts du produit  pour optimiser 

le choix des options techniques 

potentielles (sur tout son cycle de 

vie)

5.11 Procéder à la 

mesure normalisée des 

options d'analyse de cout 

du produit (sur tout son 

cycle de vie)

6.9 Classement des options 

des analyse de coût (sur tout 

son cycle de vie)

From 3.1, 3.2, 2.3

0.45 Actual product's 

life cycle cost 

analysis

1.4 Tracé du diagramme 

de l'estimation du coût 

produit

2.15 Etablir les analyses de 

coûts du produit sur son 

cycle de vie

3.12 Etablir une mesure 

normalisée de ces analyses de 

coût pour pouvoir les comparer 

Eco design for 

accessories 

(Package, etc.)

Scénarios pour l'Objectif 8

+1

+1



EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1 Design for 

process-oriented life 

cycle cost (Cost 

drive)

0.2 

Process/organization 

environmental 

performance 

communication

2.17 Identification des 

critéres environnementaux 

du process pour l'étiquetage

0.3 Process-oriented 

Life cycle cost 

analysis for 

environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.4 Actual process-

oriented life cycle 

cost analysis

0.5 Process-oriented 

legislative 

compliance

1.3 Identification des 

obligations 

réglementaires 

concernant les process

0.6 Process-oriented 

Life cycle streamlined 

environmental 

performance 

calculation

2.14 Identification du champ 

d'analyse  et de l'Unité 

fonctionnelle

3.9 Recueil des données de 

l'activité en lien  avec 

l'amélioration du process

5.10 Calculer l'éco bilan 

environnemental du 

process (ACV simplifiée)

0.7 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

Evaluation

0.8 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

calculation

4.4 Selection des modules 

prédéfinis et méthodes dans les 

logiciels d'analyse de cycle de 

vie(sur les processs)

5.9 Calcul des 

performances 

environnementales des 

processs du cycle de vie

0.9 Best available 

technologies and 

other technologies

From 2.17

0.10 Process-oriented 

environmental 

management system 

(Including the 

process-oriented LCA 

improvement)

2.12 Identification du champ 

d'analyse

3.8 Bilan environnemental de 

chaque processet planification

From 1.2, 2.5

0.11 Logistic network 

and Stock 

management

0.12 Recycled 

material acquisition

0.13 Reverse and 

closed-loop supply 

chain performance 

evaluattion

0.14 Reverse and 

closed-loop supply 

chain management

0.15 Green Supplier 

management

0.16 Product based 

supply chain 

management

0.17 Design of 

lifetime

0.18 Signature of the 

contract with end of 

supplier for waste 

collection and 

treatment

0.19 Collaboration 

with recycler to 

obtain primary end of 

life treatment data

0.20 Collaboration 

with recycler to 

improve the recycling 

performance

0.21 Design for 

remanufacturing

0.22 Generation of 

improved end of life 

instruction

0.23 Generation of 

end of life instruction

0.24 Design for 

disassembly

0.25 Design for 

recylability

0.26 Recyclability 

calculation

0.27 Product's 

streamlined life cycle 

environmental 

performance 

calculation

2.1 Identification du champ 

de l'analyse et de l'unité 

fonctionnelle pour eco bilan 

simplfié

3.1 Collecte des données pour 

réaliser l'éco bilan simplifié

5.2 Calcul des indicateurs  

environnementaux du  

cycle de vie

0.28 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Quantitative)

2.2 Identification du champ 

d'analyse de l' unité 

fonctionnelle pour ACV

3.2 réalisation de l'Inventaire de 

Cycle de Vie (nomenclature )

0.29 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

evaluation

0.30 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement 

0.31 Environmental 

guidelines 

exploration and 

identification

0.32 Identification of 

product’s life cycle 

environmental 

nomenclature by PCR

2.3 Identification des 

référentiels produits (PCRs 

ou autres)

0.33 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Qualitative/Semi-

quantitative)

5.4 Calcul qualitatif et 

semi-quantitatif des 

performances 

envionnementales du 

produit sur l'ensemble de 

sons cyle de vie

0.34 Product's 

environmental items 

prioritization

0.35 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation (by 

checklist)

0.36 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement (by 

checklist)

0.37 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

declaration

0.38 Product's 

streamlined 

environmental 

performance 

communication

3.13 choix d'un critère 

d'évaluation environnementale à 

communiquer pour le produit 

(mono critère)

0.39 Product’s 

environmental 

performance 

communication by 

eco label

2.5 Identification des 

critères pour 

communication de la 

performance (type I ou type 

II)

0.40 Diagram 

validation the 

environmental 

improvement 

comparing with 

reference

0.41 Diagram 

comparison of 

environmental 

performance with 

reference

0.42 Product's 

environmental 

legislation 

compliance

1.2 Identification des 

exigences réglementaires 

du produit

0.43 Design for 

product's life cycle 

cost (Cost drive)

0.44 Product's Life 

cycle cost analysis 

for environmental 

improvement 

(Technique drive)

0.45 Actual product's 

life cycle cost 

analysis

Eco design for 

accessories 

(Package, etc.)

Scénarios pour l'Objectif 9

+1

+1



EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1 Design for 

process-oriented life 

cycle cost (Cost 

drive)

From 1.3

0.2 

Process/organization 

environmental 

performance 

communication

2.17 Identification des 

critéres environnementaux 

du process pour l'étiquetage

From 4.3

0.3 Process-oriented 

Life cycle cost 

analysis for 

environmental 

improvement 

(Technique drive)

4.6 Estimation des profils de cout 

de cycle de vie orientée process 

pour étudier les nouvelles 

options techniques

5.12 Comparaison de 

chaque profil de coût 

cycle de vie orienté 

process

6.10 Classification des 

options techniques des 

profils de cout cycle de vie 

orienté process

From 3.8, 3.9

0.4 Actual process-

oriented life cycle 

cost analysis

1.5 Tracé d'un diagramme 

d'estimation des coûts 

relatifs aux process

2.16  Profils de coûts du 

cycle de vie axé sur les 

processs

3.11 Mesure comparative des 

profils de cout de cycle de vie 

axés processs

0.5 Process-oriented 

legislative 

compliance

1.3 Identification of 

process-oriented 

legislative requirements

0.6 Process-oriented 

Life cycle streamlined 

environmental 

performance 

calculation

2.14 Identification du champ 

d'analyse  et de l'Unité 

fonctionnelle

3.9 Recueil des données de 

l'activité en lien  avec 

l'amélioration du process

5.10 Calculer l'éco bilan 

environnemental du 

process (ACV simplifiée)

From 2.17

0.7 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

Evaluation

6.8 Identification et mesure 

de la contribution 

significative des impacts 

environnementaux des 

process sur tout le cycle de 

vie 

7.4 Evaluation des 

résultats du process 

recommandations  

d'amélioration 

(documentation à 

l'appui)

0.8 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

calculation

4.4 Selection des modules 

prédéfinis et méthodes dans les 

logiciels d'analyse de cycle de 

vie(sur les processs)

5.9 Calcul des 

performances 

environnementales des 

processs du cycle de vie

0.9 Best available 

technologies and 

other technologies

2.13 Selection ou 

déveleppement de 

meilleures technologies

From 1.2, 2.5, 2.17

0.10 Process-oriented 

environmental 

management system 

(Including the 

process-oriented LCA 

improvement)

2.12 Identification du champ 

d'analyse

3.8 Bilan environnemental de 

chaque processet planification

4.3 Etablir une liste d'actions 

possible susceptibles d'améliorer 

le process actuel 

5.8  Sélectionner les 

actions prioritaires

6.7   Se fixer des objectifs 

environnementaux (orientés 

processs)

8.8 Rédaction de la 

charte environnementale 

et plannification des 

actions 

9.7 Etat d'avancement 

des actions 

d'amélioration sur les 

process

10.7 Rédaction de la 

documentation se 

rapportant au bilan 

environnemental 

11.5 Audit (interne ou 

externe ) 

environnemental et 

évaluation du 

management

From 1.2 2.5, 3.13, 2.17

0.11 Logistic network 

and Stock 

management

0.12 Recycled 

material acquisition

0.13 Reverse and 

closed-loop supply 

chain performance 

evaluattion

0.14 Reverse and 

closed-loop supply 

chain management

0.15 Green Supplier 

management

0.16 Product based 

supply chain 

management

0.17 Design of 

lifetime

0.18 Signature of the 

contract with end of 

supplier for waste 

collection and 

treatment

0.19 Collaboration 

with recycler to 

obtain primary end of 

life treatment data

0.20 Collaboration 

with recycler to 

improve the recycling 

performance

0.21 Design for 

remanufacturing

0.22 Generation of 

improved end of life 

instruction

0.23 Generation of 

end of life instruction

0.24 Design for 

disassembly

0.25 Design for 

recylability

0.26 Recyclability 

calculation

From 2.3, 3.8 From 5.4, 5.9, 5.10

0.27 Product's 

streamlined life cycle 

environmental 

performance 

calculation

2.1 Identification du champ 

de l'analyse et de l'unité 

fonctionnelle pour eco bilan 

simplfié

3.1 Collecte des données pour 

réaliser l'éco bilan simplifié

5.2 Calcul des indicateurs  

environnementaux du  

cycle de vie

 From 5.9, 5.10

0.28 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Quantitative)

2.2 Identification du champ 

d'analyse de l' unité 

fonctionnelle pour ACV

3.2 réalisation de l'Inventaire de 

Cycle de Vie (nomenclature )

4.1 Sélection de modules et de 

méthodes pré-définies dans le 

loicicel  ACV

5.3 Calcul des 

performances 

environnementales du 

cycle de vie du produit

0.29 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

evaluation

6.4 Identification des impacts 

significatifs sur les 

composants sur l'ensemble 

du  cycle de vie du produit

7.1 Formalisation des 

résultats d'évaluation et 

recommandations 

d'amélioration

From 7.4

0.30 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement 

8.3 Identification des 

pistes d' améliorations 

environnementales du 

produit

From 6.9

0.31 Environmental 

guidelines 

exploration and 

identification

1.1 Identification des 

bonnes pratiques 

envrionnementales liées 

au produit

0.32 Identification of 

product’s life cycle 

environmental 

nomenclature by PCR

2.3 Identification des 

référentiels produits (PCRs 

ou autres)

0.33 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Qualitative/Semi-

quantitative)

5.4 Calcul qualitatif et 

semi-quantitatif des 

performances 

envionnementales du 

produit sur l'ensemble de 

sons cyle de vie

0.34 Product's 

environmental items 

prioritization

7.2 Mise en évidence 

des axes prioritaires 

d'amélioration 

envrionnementale

8.4 Formulation des 

objectifs d'éco-

conception du produit 

(composants,matériaux, 

fonction, etc.)
From 6.9

0.35 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation (by 

checklist)

2.4 Identificationdes checks 

list orientées produit

5.5  Calcul des 

performances 

environnementales du 

produit (par Checklist)

0.36 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement (by 

checklist)

8.5 Mise en évidence 

des axes prioritaires 

d'améliorations 

environnementales (par 

checklist)

From 6.9

0.37 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

declaration

0.38 Product's 

streamlined 

environmental 

performance 

communication

3.13 choix d'un critère 

d'évaluation environnementale à 

communiquer pour le produit 

(mono critère)

0.39 Product’s 

environmental 

performance 

communication by 

eco label

2.5 Identification des 

critères pour 

communication de la 

performance (type I ou type 

II)

0.40 Diagram 

validation the 

environmental 

improvement 

comparing with 

reference

0.41 Diagram 

comparison of 

environmental 

performance with 

reference

6.1 Presentation graphique 

de la performance 

environnementale du produit 

0.42 Product's 

environmental 

legislation 

compliance

1.2 Identification des 

exigences réglementaires 

du produit

0.43 Design for 

product's life cycle 

cost (Cost drive)

0.44 Product's Life 

cycle cost analysis 

for environmental 

improvement 

(Technique drive)

4.5 Utilisation des analyses de 

coûts du produit  pour optimiser 

le choix des options techniques 

potentielles (sur tout son cycle de 

vie)

5.11 Procéder à la 

mesure normalisée des 

options d'analyse de cout 

du produit (sur tout son 

cycle de vie)

6.9 Classement des options 

des analyse de coût (sur tout 

son cycle de vie)

From 3.2, 2.3

0.45 Actual product's 

life cycle cost 

analysis

1.4 Tracé du diagramme 

de l'estimation du coût 

produit

2.15 Etablir les analyses de 

coûts du produit sur son 

cycle de vie

3.12 Etablir une mesure 

normalisée de ces analyses de 

coût pour pouvoir les comparer 

From 3.1 

Eco design for 

accessories 

(Package, etc.)

Scénarios pour l'Objectif 10
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EACs
Final/Intermediate Action 1 series Action 2 series Action 3 Series Action 4 Series Action 5 Series Action 6 Series Action 7 Series Action 8 Series Action 9 Series Action 10 Series Action 11 Series Action 12 Series Action 13 Series Action 14 Series

0.1 Design for 

process-oriented life 

cycle cost (Cost 

drive)

7.6 Sensitivity and risk 

analysis of the 

correspondent 

elements of process-

oriented life cycle cost 

profiles

8.10 The specification of 

design for process-

oriented life cycle cost

9.8 Alternative design 

for process-oriented life 

cycle cost

11.8 Improved process-

oriented life cycle cost 

profiles

From 1.3 To 2.14 From 8.9 From 3.8, 5.9, 5.10
0.2 

Process/organization 

environmental 

performance 

communication

2.17 Identification of 

process/organization 

environmental criteria for 

labeling

13.6 Certification and 

labelling process for 

process/organization 

environmental 

performance

To 2.12, 2.13 From 4.3 To 5.8
0.3 Process-oriented 

Life cycle cost 

analysis for 

environmental 

improvement 

(Technique drive)

4.6 Process-oriented life cycle 

cost profiles estimation for new 

feasible technical options

5.12 Equivalence 

measure of each process-

oriented option's life cycle 

cost profile

6.10 Ranking of all process-

oriented option's life cycle 

cost profiles

From 3.8, 3.9

0.4 Actual process-

oriented life cycle 

cost analysis

1.5 Draw up the process-

oriented cost estimation 

map

2.16 process-oriented life 

cycle cost profiles

3.11 Equivalence measure of 

process-oriented life cycle cost 

profiles

To 2.17 To 12.3

0.5 Process-oriented 

legislative 

compliance

1.3 Identification of 

process-oriented 

legislative requirements

12.4 Process-oriented 

legislative compliance

To 1.5 To 5.2, 5.3, 13.6

0.6 Process-oriented 

Life cycle streamlined 

environmental 

performance 

calculation

2.14 Identification of 

streamlined analysis scope 

and functional unit

3.9 Collection of the activity data 

corresponding with streamlined 

objective of process

5.10 Calculation the 

process-oriented LCA 

streamlined 

environmental indicator

From 2.17 To 8.3 or 8.5
0.7 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

Evaluation

6.8 Identification of 

significant impact 

contribution of process’s life 

cycle items

7.4 Documentation of 

process life cycle 

evaluation results and 

improvement 

recommendation

0.8 Process-oriented 

Life cycle 

environmental 

performance 

calculation

4.4 Selection of marched pre-

defined modules and methods in 

LCA software (for process)

5.9 Calculation of 

process’s life cycle 

environmental 

performances

To 3.14, 11.6 To 13.6, 5.2, 5.3

0.9 Best available 

technologies and 

other technologies

2.13 Selection or Innovation 

of best available technology 

or others

From 1.2, 2.5, 2.17 From 6.10 To 12.1

0.10 Process-oriented 

environmental 

management system 

(Including the 

process-oriented LCA 

improvement)

2.12 Identification of 

analysis scope

3.8 Environmental review for each 

process and post planning

4.3 Draw up a list of possible 

actions to improve the actual 

process

5.8  Priorities analysis of 

all possible actions

6.7  Establishment of the 

process-oriented 

environmental objectives and 

targets

8.8 Identification of 

environmental chart and 

action planning

9.7 The process 

situation follow-up

10.7 The process-oriented 

environment records 

documentation

11.5 Environmental 

audit and management 

review

From 1.2 2.5, 3.13, 2.17 To 1.5, 3.1, 8.3, 8.5, 13.6 To 4.6

0.11 Logistic network 

and Stock 

management

E1. Corporate stock  and logistic 

network management

From 11.4

0.12 Recycled 

material acquisition

6.12 Recycled input 

acquisition management

From 11.6
0.13 Reverse and 

closed-loop supply 

chain performance 

evaluation

6.11 Reverse and closed-

loop supply chain 

performance evaluation

From 2.9 From 10.5, 2.13

0.14 Reverse and 

closed-loop supply 

chain management

2.18 Marketing related 

check for reverse and closed-

loop supply chain

3.14 Identification of targeted 

components/products and EoL 

alternatives scenarios by 

marketing consideration

4.8 Reverse and closed-loop 

network design (Location or 

reverse center and transport 

manners)

5.13 Disassembly and 

remanufacturing planning

To 2.8, 2.7, 9.4, 3.6 From 10.6

0.15 Green Supplier 

management

2.11 Identification of 

corporate sustainable 

supplier management 

strategy

3.7 Identification of the 

requirements of supplier 

sustainable evaluation

4.2 Evaluation of suppliers
5.6 Authorization of 

supply

6.5 Frequent review of 

suppliers' sustainable 

performance

To 6.12, 9.2, 9.3, 10.1

0.16 Product based 

supply chain 

management

2.10 Identification of 

project's requirement

5.7 Selection of supplier 

from authorization list

6.6 Translation of the 

requirements to suppliers

7.3 Collaboration with 

suppliers to ensure the 

achievement

10.6 Sample test / data 

acceptance

11.4 Final supply 

contract

From 8.1-8.7 To 9.1, 9.3 From 8.6 To 6.5

0.17 Design of 

lifetime

8.7 Identification of 

specification to extend 

the product's life time

9.6 Alternative 

improvement for 

extending the life time of 

targeted components

To 4.7 From 6.9, 2.6 To 8.2 To 10.1
0.18 Signature of the 

contract with end of 

supplier for waste 

collection and 

treatment

1.6 End of life treatment 

Contract 

From 3.4 To 8.7
0.19 Collaboration 

with recycler to 

obtain primary end of 

life treatment data

2.6 Identification of actual 

collecting and end of life 

treatment manner

3.10 Identification of actual 

recyclability of product

From 3.14 From 2.13 To 6.12, 13.4

0.20 Collaboration 

with recycler to 

improve the recycling 

performance

9.4 Requirement from 

designer for specific 

treatment

10.3 New treatment 

contract

11.6 Identification of 

improved collecting and 

end of life treatment 

manner

12.2 Identification of 

Improved recycling rate

From 3.14 From 2.8 From 6.9 From 8.1 - 8.5

0.21 Design for 

remanufacturing

2.9 Reusable check for 

product's components

3.6 Identification of targeted parts 

for remanufacturing

8.6 Identification of 

specification of product's 

remanufacturing 

improvement

9.5 Alternative 

improvement for 

remanufacturing 

process

10.5 The remanufacturing 

improved process 

To 3.14 To 9.6 To 3.14 From 11.6

0.22 Generation of 

improved end of life 

instruction

13.4 Generation of end of 

life instruction

From 1.2, 2.5, 3.13

0.23 Generation of 

end of life instruction

4.7 Generation of end of life 

instruction

From1.2, 2.5, 3.14 From 2.6 From 1.6 From 6.9, 5.1 To 9.4

0.24 Design for 

disassembly

2.8 Identification of targeted 

parts for disassembly

3.5 Evaluation of actual product's 

disassembly sequence

8.1 Identification of 

specification of product's 

disassembly 

improvement

10.4 Generation and 

evaluation of improved 

product's disassembly 

sequence and process

From 1.2, 2.5, 3.14 To 3.6 From 6.9, 8.7

0.25 Design for 

recyclability

2.7 Identification of 

recyclability improvement 

target

8.2 Identification of 

specification of product's 

recycling improvement

9.1 Alternative product 

recycling/assembly 

performance 

improvement

10.1 Identification of 

improved product-

component's end of life 

treatment scenarios

11.1 Calculation of 

improved product's 

recyclability

From 2.3 To 1.6 To 9.4 From 7.3  From 9.6, 11.4 To 12.1, 12.3, 13.5

0.26 Recyclability 

calculation

3.4 Identification of product-

component's end of life treatment 

scenarios

5.1 Calculation of 

product's recyclability rate

6.2 Identification of the 

recyclability potential of 

material

From 2.3, 3.8    From 5.4, 5.9, 5.10 To 12.1, 8.1
0.27 Product's 

streamlined life cycle 

environmental 

performance 

calculation

2.1 Identification of 

streamlined analysis scope 

and functional unit

3.1 Collection of the activity data 

corresponding with streamlined 

objective

5.2 Calculation the LCA 

streamlined 

environmental indicator

To 1.4                  From 5.9, 5.10 To 12.1

0.28 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Quantitative)

2.2 Identification of analysis 

scope and functional unit

3.2 Identification of product’s life 

cycle environmental nomenclature 

by designer

4.1 Selection of marched pre-

defined modules and methods in 

LCA software

5.3 Calculation of 

product’s life cycle 

environmental 

performances

To 1.4 To 12.1 To 4.5
0.29 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

evaluation

6.4 Identification of 

significant impact 

contribution of product’s life 

cycle items

7.1 Documentation of 

evaluation results and 

improvement 

recommendation

From 7.4 From 11.4
0.30 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement 

8.3 Identification of 

product environmental 

improvement 

specification

9.2 Alternative eco-

design / process 

improvement

10.2 Formulation of 

improved product’s life cycle 

environmental nomenclature 

by designer

11.2 Calculation of 

improved product’s life 

cycle environmental 

performances

From 6.9 To 4.3, 9.4
0.31 Environmental 

guidelines 

exploration and 

identification

1.1 Identification of the 

environmental guidelines

0.32 Identification of 

product’s life cycle 

environmental 

nomenclature by PCR

2.3 Identification of 

product’s PCR

To 1.4, 3.1, 3.4 To 5.2
0.33 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation 

(Qualitative/Semi-

quantitative)

5.4 Qualitative/Semi-

quantitative  calculation of 

product’s life cycle 

environmental 

performances

From 3.5

0.34 Product's 

environmental items 

prioritization

7.2 Identification of the 

priority of 

environmental 

improvement topics

8.4 Identification of the 

targets of eco design 

(Product, component, 

function, etc.)

From 6.9 To 4.3, 9.4
0.35 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

calculation (by 

checklist)

2.4 Identification of product-

oriented checklist

5.5 Product’s life cycle 

environmental 

performances calculation 

(by Checklist)

To 12.1          From 7.3, 11.4
0.36 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

improvement (by 

checklist)

8.5 Identification of 

product environmental 

improvement 

specification (by 

checklist)

9.3 Alternative eco-

design / process 

improvement (by 

checklist)

11.3 Calculation of 

improved product’s life 

cycle environmental 

performances (by 

checklist)

From 3.8, 6.9 To 4.3, 9.4 From 5.1-5.3, 5.5, 11.1

0.37 Product’s life 

cycle environmental 

performance 

declaration

12.1 Generation of 

environmental declaration

13.1 Certification and 

licensing process for 

environmental declaration

0.38 Product's 

streamlined 

environmental 

performance 

communication

3.13 Identification of streamlined 

environmental impacts and 

related product's criteria

13.5 Certification and 

labelling process for 

streamlined impacts

To 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 4.7 From 11.1
0.39 Product’s 

environmental 

performance 

communication by 

eco label

2.5 Identification of eco label 

system and related 

product's criteria

13.2 Certification and 

licensing process for eco 

labelling

To 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 4.7
0.40 Diagram 

validation the 

environmental 

improvement 

comparing with 

reference

13.3 Presentation of 

improved product's 

environmental 

performance by diagram 

graph

14.1 Diagram validation the 

environmental improvement 

comparing with reference

0.41 Diagram 

comparison of 

environmental 

performance with 

reference

6.1 Presentation of product's 

environmental performance 

by diagram graph

0.42 Product's 

environmental 

legislation 

compliance

1.2 Identification of 

product-oriented 

legislative requirements

12.3 Product 

environmental legislative 

compliance

To 2.7, 2.8, 2.10-2.13, 4.7 From 11.1, 11.5, 12.4

0.43 Design for 

product's life cycle 

cost (Cost drive)

7.5 Sensitivity and risk 

analysis of the 

correspondent 

elements of life cycle 

cost profiles

8.9 The specification of 

design for life cycle cost

11.7 Improved product's 

life cycle cost profiles

From 7.1 To 8.1-8.7 From 7.4 To 7.6
0.44 Product's Life 

cycle cost analysis 

for environmental 

improvement 

(Technique drive)

4.5 Product's life cycle cost 

profiles estimation for new 

feasible technical options

5.11 Equivalence 

measure of each option's 

life cycle cost profile

6.9 Ranking of all option's life 

cycle cost profiles

From 3.1, 3.2, 2.3

0.45 Actual product's 

life cycle cost 

analysis

1.4 Draw up the product's 

cost estimation map

2.15 Product's life cycle 

cost profiles

3.12 Equivalence measure of 

product's life cycle cost profiles

Eco design for 

accessories 

(Package, etc.)

+1
+1

+1

+1

Serious Game for 



Collaboration avec un laboratoire 

de recherche scientifique

Bénéfices:

▪ + 1 unité de ressource stratégique



Le sous traitant obtient de mauvais 

résultats en termes de collecte des 

déchets

Résultat:

▪ Le système de récupération doit être mise

en place par l’entreprise elle-même

(Action 1.6 n’est plus disponible)



Un financement régional a été mis 

en place pour la collecte des 

déchets 

Bénéfices:

▪ On diminue le besoin pour l’action 1.6 s’il

n’ai pas encore réalisé

▪ Valable 2 tours



Participation au projet Eco-

conception de Déchets 

d'équipements électriques et 

électroniques ( projet Eco’DEEE)

Bénéfices:

▪ + 1 unité de ressource stratégique pour les

objectifs liés à la “fin de vie”

(Objectif 3, 4 ou 6)



Rien ne s’est passé ……



Aide à la réalisation d’un Bilan 

carbone / ADEME

Bénéfices:

▪ -1 (unité) de ressource opérationnelle pour

calculer l’empreinte carbone



Exigence immédiate du client 

(consommateur)

Résultats:

▪ Le client (consommateur) demande que

l’entreprise atteigne les objectifs de calcul

d’Analyse de cycle de vie du produit en 2

tours

(Action 4.1 et 5.3 seront effectués)



Départ de l’expert environnemental

Résultats:

▪ - 1 ressource stratégique



Crise financière/ économique

Résultats:

▪ - 4 ressources opérationnelles



Mauvais résultats des fournisseurs

Résultats:

▪ besoin d’1(unité) ressource supplémentaire,

si il y a eu interaction avec les fournisseurs



Arrivée d’un nouveau responsable 

de  l’équipe d’Eco-conception

Résultats:

▪ + 1 ressource opérationnelle



Présence d’un partenaire 

ANR/ADEME

Résultats:

▪ + 2 ressource opérationnelle



Bonne performance des 

fournisseurs

Résultats:

▪ Dans ce tour, action 7.3, 4.2 et 5.6 se fait

sans nécessiter de ressource opérationnelle



Requête urgente de l’investisseur

Résultats:

▪ L’investisseur demande à l’entreprise de

fournir les conclusion des analyses de coût

du cycle de vie orienté processus et orienté

produit à la fin des 2 prochains tours.

(Action 2.15 + 1.4 + 3.1 or 3.2)  et

(Action 2.16 + 1.5 + 3.8 or 3.9)



Rien ne s’est passé ……



Rien ne s’est passé ……



Rien ne s’est passé ……



Application de la EN 15804

La nouvelle norme européenne EN 15804

définit les règles de catégories de produits

pour les déclarations environnementales

relatives à tout produit électrique /

électronique et service de construction

Exigences:

▪ La déclaration environnementale doit être

faite en intégrant le nouveau PCR (règles

liées aux catégories de produits) - Action 2.3

▪ La méthode d’ACV doit être quantitative -

Action 2.2, 3.2, 4.1 et 5.3 seront effectué

- Si l’ACV quantitative a été effectuée -

Pour préparer la déclaration:

▪ Besoin d’une ressource opérationnelle pour

modifier le PCR

▪ Besoin d’une ressource opérationnelle pour

modifier l’inventaire de cycle de vie (ICV)

▪ Besoin d’une ressource opérationnelle pour

rédiger la déclaration finale



Contribution écologique régionale

Les autorités locales demandent à l’entreprise

de fournir les données environnementales des

procédés de fabrication.

Ces données serviront à la région pour

contrôler la performance environnementale de

l’entreprise

Exigences:

▪ A ce stade, l’entreprise doit mettre en œuvre

les actions nécessaires afin d’analyser les

performances globales des procédés de

fabrication

(Action 1.3, 2.12 et 3.8 seront effectué)



Rien ne s’est passé ……



CIRP conference

La conférence CIRP est un séminaire mondial; 

Cette rencontre est une opportunité pour 

l’entreprise afin de découvrir de nouvelles 

technologies et échanger avec des 

collaborateurs potentiels

Exigences:

▪ Chaque entreprise présente un chemin 

d’action possible pour répondre à un objectif

▪ Les autres entreprises intègrent ces 

chemins  sans dépenser de ressource 

stratégique



Application de la DEEE

La Directive Européenne DEEE définit les

obligations relatives aux performances de fin

de vie des Déchets d’équipements électriques

et électroniques

Exigences:

L’objectif 6 à remplir Obligatoirement au 

cours des 3 prochains tours

▪ Déclaration du taux de recyclabilité

▪ Rédaction  de la fiche de fin de vie

▪ Mise en place d’ une collecte des déchets

- Si les actions ont été réalisées -

▪ AUCUNE exigence particulière



Rien ne s’est passé ……



Besoin d’une déclaration 

environnementale du produit

Le client principal demande une déclaration

environnementale du produit.

L’entreprise qui répondra en premier à ce

besoin obtiendra un avantage concurrentiel

Bénéfices:

▪ La première entreprise qui atteint l’objectif

complet - “déclaration environnementale

produit” gagne 2 unités de ressource

opérationnelle”



Participation à la standardisation d’ 

une méthode de calcul pour le  bilan 

carbone

Le secteur Electronique/Electrique est en

attente d’ un standard commun pour calculer

le bilan carbone /La CEI (Commission

Electrotechnique Internationale)/ recherche

un partenaire pour définir cette méthode

Bénéfices:

▪ La première entreprise qui atteint l’objectif

“Bilan carbone” gagne 1 unité de ressource

stratégique et 2 ressources opérationnelles

▪ Toutes les autres utilisent une ressource

opérationnelle pour modifier leur

Référentiel , si l’action a été menée



Rien ne s’est passé ……



Gestion de l’énergie orientée coût

La gestion de l’énergie au cours du processus

de fabrication nécessite une analyse de coût

du cycle de vie orientée processus

Exigences:

▪ L’entreprise doit finaliser son analyse de 

coûts en 2 tours

Action 3.11 sera effectué



Rien ne s’est passé ……



Rien ne s’est passé ……



Rien ne s’est passé ……



Rien ne s’est passé ……



Liste des objectifs
1 Déclaration des profils environnementales duproduct

2 L’optimisation des profils environnementales du cycle de vie du produit

3 Utilisation des matières recyclés dans le nouveau produit

4 L’optimisation de la recyclabilité du produit

5 Responsabilité sur la déclaration de la directive REACH

6 Responsabilité de la directive DEEE

7 Le chaine logistique durable

8 L’optimisation sur l’efficacité environnementale du produit

9 Calcul du bilan carbone de produit

10 Système du management environnemental


