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SYNTHESE DE LA CONSULTATION DU PUBLIC RELATIVE AUX PROJETS DE TEXTES 
REGLEMENTAIRES SUR L’INDICE DE REPARABILITE 

Le projet de décret relatif à l’indice de réparabilité des équipements électriques et 
électroniques a été soumis à la consultation électronique du public, en application de l’article 

L.123-19-1 du code de l’environnement, du 21 juillet au 17 août 2020. 

 

 

  

53 contributions ont été reçues dans le cadre de la consultation publique. 48 sont recevables 
du fait de la présence de 5 doublons. 

18 d’entre elles manifestent une position de soutien envers l’introduction d’un indice de 
réparabilité, tel qu’il est prévu par l’article 16 de la loi du 10 février 2020 relatif à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire, et décliné dans le projet de décret. 

12 d’entre elles prônent des évolutions qui dépassent l’objet de l’indice de réparabilité 
(extension à 10 ans de la garantie légale de conformité, lutte contre l’obsolescence 
programmée). 

3 d’entre elles donnent lieu à débat sur les pratiques existantes en matière de réparation. 

Ces différents commentaires ne portant pas directement sur les dispositions inscrites dans le 
projet de décret, elles ne sont pas retranscrites dans ce bilan. 

 

16 observations portent effectivement sur les dispositions du projet de décret. 

Les observations sont regroupées ci-dessous par thèmes. Les encadrés correspondent à des 
précisions relatives aux observations publiées et l’indication de celles dont il a été tenu compte. 

Certains commentaires portant sur plusieurs thématiques, le décompte des thématiques est 
supérieur au décompte des observations.  

– Sur l’extension de l’indice de réparabilité à d’autres catégories de produits 
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Rappel 

L’indice de réparabilité porte dans un premier temps sur 5 catégories de produits (lave-linge, 
ordinateur portable, smartphone, téléviseur, tondeuses à gazon électriques).  

3 commentaires demandent d’élargir le champ de l’indice de réparabilité à de nouvelles 
catégories de produits (réfrigérateurs, aspirateurs, luminaires).  

 

Précisions 

Les premières catégories de produits ont été définies en concertation avec les parties 
prenantes dans l’objectif de choisir des catégories d’équipements emblématiques des 
produits électriques et électroniques (électroménager, numériques, bricolage,etc.) qui ont 
un fort impact économique, environnemental et sur la consommation des ménages.  

A terme l’indice sera affiché sur des catégories supplémentaires d’équipements électriques 
et électroniques à la faveur de l’avancée des travaux concertés avec les professionnels. 
Des travaux concertés avec les parties prenantes sont prévus dès 2021.  

– Sur la prise en compte de la notion de durabilité  

2 commentaires questionnent la prise en compte de la notion de durabilité.  

 

Précisions 

Le II de l’article 16 de la loi du 140 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire prévoit que l’indice de réparabilité évolue vers un indice de durabilité 
au 1er janvier 2024 en intégrant notamment, au-delà des critères de réparabilité, les critères 
de robustesse et de fiabilité des produits. 

– sur la date d’entrée en vigueur du décret 

 

Rappel 

L’indice de réparabilité entrera en vigueur au 1er janvier 2021, en application de l’article 16 
de la loi précitée.  

6 commentaires demandent une entrée en vigueur différée. 
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Précisions 

Afin d’accompagner au mieux la mise en œuvre de cette disposition, le ministère mettra à 
la disposition des professionnels une notice d’aide au calcul de l’indice ainsi que des grilles 
de calcul semi-automatisées. Ces éléments seront disponibles en français et en anglais.  

– sur l’application des dispositions aux équipements déjà mis sur le marché 

5 commentaires demandent que seuls les équipements mis sur le marché à compter du 1er 
janvier 2021 soient concernés par les dispositions relatives à l’indice de réparabilité.  

 

Précisions 

Ce point est évoqué régulièrement par les parties prenantes. Afin d’assurer la bonne 
compréhension de l’indice par les consommateurs et la comparabilité entre les produits, il 
est important que l’indice puisse être affiché rapidement sur tous les équipements 
concernés.  

– sur la saisine de l’autorité de la concurrence 

4 commentaires demandent que l’autorité de la concurrence soit saisie au titre de l’utilisation, 
pour le calcul de l’indice de réparabilité, des prix des pièces détachées et de l’équipement 
pratiqués par le producteur ou l’importateur. 

 

Précisions 

Dans la mesure où, même s’il est fondé sur des données tarifaires, l’indice de réparabilité 
ne constitue pas un élément du prix des produits électriques et électronique mais se 
présente comme une information communiquée au consommateur qui voudrait exercer un 
choix environnemental lors de son acte d’achat, il n’est pas nécessaire de saisir l’Autorité 
de la concurrence pour le projet de décret faisant l’objet de la consultation publique.  

- Sur le contrôle et les sanctions 

1 commentaire demande des précisions sur le contrôle et les sanctions prévues en cas de 
non-respect des dispositions de l’article 16 de la loi précitée.  

 

Précisions 
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Le défaut d’affichage de l’indice de réparabilité ou de mise à disposition des paramètres 
ayant permis de l’établir, tant du fait du vendeur que du fait du metteur sur le marché, de 
même que l’affichage d’unindice ou la communication de paramètres erronés ou 
mensongers, relèvent des sanctions précisées à l’article L. 541-9-4 du code de 
l’environnement.  

Le contrôle de l’effectivité et de la sincérité de l’affichage de l’indice de réparabilité, ainsi 
que des paramètres ayant permis de l’établir, relève des contrôles prévus au 22° de l’article 
L. 511-7 du code de la consommation. 

– sur les obligations incombant aux vendeurs en cas de défaillance du producteur 

 

Rappel  
 
L’obligation pour les vendeurs d’afficher l’indice aux consommateurs est définie au sein de 
l’article 16 de la loi précitée.   

1 commentaire demande que les obligations incombant aux vendeurs ne soient pas 
appliquées en cas de défaillance du producteur.  

 

Précisions 

Il n’est pas envisageable de retirer les obligations du vendeur qui doit, en cas de défaillance 
du producteur sur le calcul ou l’affichage de l’indice de réparabilité, ne pas mettre ou retirer 
le modèle d’équipement concerné de la vente.  

– sur les étapes de démontage  

1 commentaire demande des précisions concernant les étapes de démontage qui constituent 
un sous critère du critère 2 du système de notation de l’indice de réparabilité. 

 

Précisions 

Des précisions concernant la notion d’étapes seront inclues dans la notice d’aide au calcul 
de l’indice qui sera mise à la disposition des parties prenantes avant l’entrée en vigueur de 
l’indice. 

– sur le poids des critères 
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1 commentaire demande que le poids des critères soit revu.  

 

Précisions 

La pondération identique des 5 critères du système de notation est un principe retenu dès 
le début des travaux de co-construction de l’indice afin de garantir l’équilibre et la simplicité 
du système de notation de l’indice de réparabilité. Ce principe ne serait être remis en cause.  

– sur la prise en compte de la colonne A « producteur » au sein des critères 1 et 3 relatifs 

respectivement à la durée de mise à disposition de la documentation et la durée de mise 
à disposition des pièces 

4 commentaires questionnent l’intérêt de disposer dans la grille de notation de la colonne A 
« producteur » au sein des critères 1 et 3 relatifs respectivement à la durée de mise à 
disposition de la documentation et la durée de mise à disposition des pièces 

 

Observation pris en compte 

Les projets de textes ont été modifiés sur l’un des deux points soulevés : 

 Pour le critère 1 relatif à la mise à disposition de la documentation, la colonne A 
« producteur » a été supprimée, considérant que cet élément n’est pas discriminant 
pour juger de la réparabilité d’un équipement puisque tout producteur a, de fait, 
accès à sa propre documentation technique. 

 Pour le critère 3 relatif à la mise à disposition des pièces détachées, la colonne A 
« producteur » a été conservée, considérant que le fait pour un producteur de mettre 
à sa « propre » disposition les pièces détachées témoigne de l’existence en interne 
d’un service/réseau de réparation.  

– sur le visuel de l’indice et ses modalités d’affichage  

2 commentaires demandent des précisions concernant le visuel de l’indice et ses modalités 
d’affichage.  

 

Précisions 

Des précisions concernant ce point seront apportées au sein de la charte graphique de 
l’indice de réparabilité qui sera mise à la disposition des parties prenante avant l’entrée en 
vigueur de l’indice.  
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– sur la mise à disposition de documents infrarèglementaire d’accompagnement  

2 commentaires demandent des précisions concernant ces éléments.  

 

Précisions 

Le ministère a prévu de mettre à la disposition des parties prenantes : 

 Une charte graphique de la signalétique (le « visuel ») de l’indice de réparabilité 
 Des grilles de calcul de l’indice pour chaque catégorie de produit permettant un 

calcul « automatique » de l’indice en introduisant les différents scores par critères et 
sous critères. 

 Une notice de calcul, venant à l’appui des textes réglementaires et visant à fournir 
des informations complémentaires et pratiques pour le calcul de l’indice.  

Ces éléments seront disponibles en versions française et anglaise. 

 

 


