


 1 


!
           



"!#$%%$!&##'()&*+!",)-!.&/-!01$*2)-&**$3$*%!$%!0$!45667!(&/8')%$*%!-$*9-$!
./:0);/$! #$%%$! $*;/<%$! 3$*=$! (/-! 0$(! >-$)*(! '#%/$0(! ?! /*$! 2=-)%':0$! .&0)%);/$! 9$!
.-=2$*%)&*!9$(!9=#8$%(!$*! -'*#$!
             

            



          



!
!
!




 



  

 



 


  

 

 
















 2 

99 % des 
ressources 

prélevées dans la 
nature deviennent 

des déchets en 
moins de 42 

jours*. 
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Motion adoptée le 6 décembre 2005 par le Conseil National des Déchets 
 
Contexte 
 
Le Plan national de prévention de la production de déchets de février 2004 prône une 
consommation responsable et des produits plus respectueux de l’environnement. 
 Au nombre des actions proposées, figure la définition d’une norme expérimentale sur la 
durée de vie des produits : 
 
«  -Définir une norme expérimentale sur la durée de vie prévisible des produits 
 
S’agissant de la conception des produits, des actions sont possibles, notamment en matière de 
durée de vie et de réparabilité, notions qui gagneraient à être davantage mises en valeur. La 
durabilité du produit est un concept qui mérite d’être mieux pris en compte au moment de 
l’acte d’achat. 
 
Une norme sur la durée de vie des produits sera développée. Elle permettra d’annoncer que 
le produit «est conçu pour durer x années ». Ceci se différencie d’une garantie, qui suppose 
de surmonter le problème posé par les conditions aléatoires d’utilisation des produits par les 
consommateurs. Cette norme explicitera les conditions de transparence et de sincérité. Une 
telle norme permettra de mieux informer le consommateur quel qu’il soit, particulier ou 
entreprise, sur la durée de vie des produits qu’il achète. »   
 
Il est important, lorsque l’on achète un bien, de choisir en connaissance de cause et de savoir 
pour combien de temps il est conçu. Une meilleure information permet de mieux consommer.  
 
  
Constat  
 
 Dès le printemps 2004, l’AFNOR a été sollicitée sur ce projet de réalisation d’une norme 
mais les travaux n’ont pu débuter, aucun comité ne s’estimant compétent sur le sujet. 
 
Il est clair que la décision de réaliser une telle norme nécessite un véritable engagement de la 
part des différents partenaires (entreprises, professionnels) et qu’elle constitue une étape 
essentielle pour une meilleure information des consommateurs. 
 
 Proposition soumise au Conseil National des Déchets 
 
Considérant l’intérêt que représente, en matière de prévention de la production de 
déchets, une information fiable du consommateur sur la durée de vie prévisible des 
produits, le Conseil national des déchets : 
 

- sollicite l’Association française de normalisation afin qu’elle élabore une ou 
plusieurs normes sur la durée de vie prévisible des produits. 

 
-     sollicite l’engagement des industriels ou de leurs associations professionnelles à 

participer à l’élaboration rapide de normes expérimentales sur la durée de vie 
prévisible pour certains produits particuliers.   
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