
SÉMINAIRE TECHNIQUE GRATUIT 

INTÉGREZ L’ÉCOCONCEPTION DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DE VOS PRODUITS : 

CONFORMITÉ À L’ERP 

L'écoconception est une approche qui prend en compte les impacts environnementaux dans la 
conception et le développement du produit et intègre les aspects environnementaux tout au 
long de son cycle de vie. Les démarches d’écoconception se développent depuis quelques 
années, et font aujourd’hui l’objet d’un cadre réglementaire, au travers notamment de la 
directive ErP (Energy related Products) 2009/125/CE, anciennement EuP (Energy using 
Products) 2005/32/CE.  

Pour des produits de grande consommation tels que micro-ondes, ordinateur, machine à laver 
ou téléviseur, une réduction de leur consommation d’électricité en modes veille, arrêt et 
utilisation ainsi que de leur impact environnemental global sera exigée. 

Intervenante : Valentine MENUET 
Consultante en environnement de Bureau Veritas Laboratoire Central des  
Industries Electriques.   

Personnes  
concernées : 

Chefs de produits, concepteurs, ingénieurs et techniciens, responsables  
Qualité et responsables Environnement.  

Objectif : Aider les participants à comprendre les exigences de la directive ErP et à 
constituer le dossier de conformité CE. 

Inscription obligatoire : retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, par email ou fax avant le 3/12/2010 

Société :    

Madame / Monsieur :   

Adresse :   

Adresse :   

Code postal :  Ville :   

Tél : Mél :  

JESSICA France / Région Auvergne 

Dominique GERARD 

15 Place JOURDAN 

87068 LIMOGES 

Tél / fax : 05 55 33 18 47 

Mél : gerard@captronic.fr 

Date et lieu : 
8 décembre 2010 de 14h à 17H30 
POLYTECH ; Campus des Céseaux ; 63174  AUBIÈRE 

Mercredi 8 décembre 2010  

14h à 17h30   

JESSICA 

FRANCE 

13h45 Accueil et présentation des participants.  
14h —17h30 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
17h30 

Introduction. 
• Enjeux environnementaux et développement durable. 
• Impacts environnementaux des équipements électriques et électroniques. 

Enjeux de l’écoconception. 
• Définitions et principes. 

La Directive ErP 2009/125/CE sur l’écoconception des produits liés à l’énergie. 
• Champ d’application et produits visés en priorité. 
• Exigences générales et intégration au marquage CE. 
• Calendrier de mise en application des mesures d’exécution : existantes et à venir. 
• Quelles actions à mener dès aujourd’hui ?  

Echanges autour d’un rafraîchissement. 

  Programme :  


