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Qu’est-ce que l’obsolescence programmée?

C’est une méthode de conception industrielle qui consiste à concevoir délibérément des 

produits ayant une durée de vie limitée. L'objectif est d'accélérer le vieillissement du 

produit afin que les consommateurs soient plus rapidement contraints de le racheter, 

soit parce qu'il est démodé, soit parce qu'il ne fonctionne plus. Outre une durée de vie 

limitée, une mauvaise réparabilité peut également être considérée comme une 

obsolescence programmée : pour les articles moins chers, les coûts de réparation 

dépassent souvent l'achat d'un nouvel appareil.

>< vieillissement prématuré



Comment ce vieillissement peut-il se manifester?

• Utilisation de matériaux de qualité inférieure pour la fabrication 
d’un produit;

• Rendre les réparations impossibles, par exemple en collant les 
pièces ou en ne fournissant pas de pièces de rechange;

• Plus de mise à jour logiciels;

• Jouer sur l’aspect psychologique et séduire les consommateurs 
avec de nouveaux gadgets.

• …



Mythe ou réalité?

https://www.centennialbulb.org/cam.htm

Centennial Light
Située à 4550 East Avenue, Livermore, 
California.
Installée en 1901.

https://www.centennialbulb.org/cam.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Livermore,_California




Mythe ou réalité?

Le fait que les produits soient conçus pour une intensité d'utilisation préconçue est tout 

simplement un fait : les ingénieurs/concepteurs reçoivent ce type d'objectifs en tant 

que contribution à un exercice de conception (généralement en plus d'un grand nombre 

d'autres exigences). Les composants sont donc conçus ou sélectionnés pour faire face à 

une certaine durée d'utilisation ou à un certain nombre de cycles d'utilisation. Il est 

évident que le fait de placer la barre plus haut dans ce domaine a un prix et qu'il est 

donc important, dans le cadre d'une spécification fonctionnelle, de faire des choix en 

tant que fabricant. Une durée de vie prévue plus courte signifie généralement un 

produit moins cher et donc probablement un prix plus élevé sur le marché (ou une 

marge plus confortable).   (Prof. KUL 2017)



Myhthe ou réalité?

• Réalité absolue;

• Preuves objectives, études scientifiques;

• Preuves subjectives, frustration, insatisfaction des consommateurs (cf. 
Infra “Trop Vite Usé” – projet PROMPT)



Etudes scientifiques

• Focus sur les 15 dernières années

• Analyse sur les télévisions, les machines à laver, les ordinateurs
portables, les smartphones, …

• Aucune donnée sur les jouets et les outils de travail

• Conclusion générale: entre 2000 et 2015, la durée de vie de tous les 
produits analysés a diminué, parfois jusqu’à 20 % (voir étude iFixit à la 
demande de l’AB REOC en 2018)



Etudes scientifiques

• Etude la plus importante: S. Prakash (UBA 2016)

Nombre de gros électro ménagers jetés pour cause de dysfonctionnement au cours des 
5 premières années a augmenté de 3,5 % à 8,3 % entre 2004 et 2012.

Sur base d’analyse sur la date de production des condensateurs des machines à laver 
dans les parcs à recyclage, il ressort:

> 2004, moyenne de 16 ans (fabriqué en 1988) (6 % avait max 5 ans)

> 2013, moyenne de 13,7 ans (fabriqué en 1999) (10 % avait max 5 ans)

> 2020 ?





Le test de Test Achats

24 machines à laver testées, 12 marques, 2 de chaque marque (2015)

Une durée de vie d’utilisation de 10 ans a été simulée en laboratoire

Conclusion?

• Toutes les machines sauf une présentaient des dysfonctionnements

• 4 machines sont tombées complètement en panne et 19 présentaient 
des défauts (problèmes de rouille, de stabilisation du poids, 
d’amortisseurs, etc.)

• Les réparations sont coûteuses en raison du coût des pièces détachées, 
du coût de main d’oeuvre et du fait que des pièces fragiles sont 
intégrées dans des ensembles plus grands.



Est-ce un problème?

1) Environnement

• Les plus grandes émissions de CO² des produits
proviennent de leur fabrication.

iPhone 8 : 57-71 kg de CO², 80 % à la production

→L’iPhone 8 est 10 % plus efficace en termes de CO² 
que l’iPhone 7, mais acheter un iPhone 8 émet plus 
de CO² que l’utilisation d’un iPhone 7 durant 150 
ans

→Réparer > renouveler

• Grand volume de déchets (recyclage beaucoup 
plus limité que prévu): métal vs plastique



Est-ce un problème?

2) Consommateur

Source d’insatisfaction

• Succès du point de contact “Trop Vite Usé” – projet PROMPT (voir plus loin)

• Enquête auprès des consommateurs allemands: 1/3 des consommateurs se 
disent insatisfaits de la durée de vie des appareils ménagers

• 80 % des consommateurs affirment que les fabricants sont responsables des 
défauts « rapides » (étude CESE 2016).

• 90 % des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un lave-vaisselle 
qui dure deux ans de plus (étude CESE 2016)

• 55 % des consommateurs parlent même d’obsolescence délibérée (Verein für
Konsumenteninformation – Autriche)



“Trop Vite Usé” (“Te Rap Kapot”) 

• Origine en Belgique (Test Achats, 
2016)

• Près de 9000 notifications …

• 2019: extension à l’Allemagne, la 
France, l’Italie, les Pays-Bas, le 
Portugal et l’Espagne dans le cadre 
du projet PROMPT (voir suite)



PROMPT

• Premature Obsolescence Multi-Stakeholder Product Testing program

• Subsidié par la Commission européenne (programme de recherche 
Horizon 2020)

• Objectif:

>Développer une méthode de test standardisé

>Evaluer la durée de vie des produits lors de leur mise sur le marché

• https://prompt-project.eu/

https://prompt-project.eu/


Trop Vite Usé (Te Rap Kapot)



Trop Vite Usé (Te Rap Kapot)



Trop vite usé
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Trop Vite Usé (Te Rap Kapot)



Trop Vite Usé (Te Rap Kapot)



Trop Vite Usé (Te Rap Kapot)



Testimonials ...

“Pour la réparation, il faut remplacer tout le tambour de lavage, car 
les roulements ne peuvent pas être démontés séparément. Cela
nous coûterait 275 €, soit plus de la moitié du prix d’un neuf. Et 

cela après que nous ayons dépensé 180 € pour un nouveau circuit 
imprimé l’année dernière”



Testimonials ...

“J’avais acheté l’appareil il y a 5 mois, et la première carte mère de 
ma machine à laver a cassé. J’en ai eu une nouvelle, sous garantie, 
elle a duré 3,5 mois, j’ai dû payer la deuxième moi-même (280 €) 
et après 8 mois, la troisième est tombée en panne, j’ai dû payer 

300 € de plus pour une nouvelle carte mère.”



Testimonials ...

“Remplacer le bouton demande un travail de soudure de précision
et ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire facilement par 
vous-même. Le réparateur indépendant le moins cher a demandé

120 €, ce qui est trop pour un appareil dont le prix à l’état neuf est
de 320 €. Comme le bouton s’est cassé si vite, je ne suis pas enclin

à dépenser plus d’argent pour quelque chose d’une telle
fabrication”. (Smartphone)



Propositions de loi

1. Définition “obsolescence programmée”

• Être concis: plus il y a de conditions, plus il est difficile de prouver

• Prouver l’intention: complexe

• Directive pratiques commerciales trompeuses ?

• Est-ce nécessaire? Cf. les options à ce jour.

• Punissable ?

• Système de dénonciation



Propositions de loi

2. Durée de vie des produits d’information

• Intérêt consommateur

• Valises 128 % de ventes supplémentaires, imprimantes 70 %, 
smartphones 41 % (CESE 2016)

• Frigo vs machine à laver vs machine à café

• Contrôle?

• Discussions



Propositions de loi

3. Réparabilité et pièces de rechange

• Excellente idée

• Exiger des pièces de rechange via la loi, élaboration
par AR

• Coût raisonnable:

>74 % des répondants ne feront pas faire de 
réparation car trop coûteuse (VZVB 2017)

>76 % des répondants n’ont pas fait réparer leur
lave-vaisselle car trop cher (CCR 2016)

• Pièces détachées >< industrie automobile

• Accessibilité pour les réparateurs indépendants

• Réduction TVA sur les reparations / directive TVA 
(mais..)

• Coûts salariaux et normes environnementales dans les 
pays fabricants



Propositions de loi

4. Garantie

• La directive concernant certains aspects des contrats de vente de biens qui abrogera la 
directive 1999/44/CE (l’actuelle directive sur les ventes aux consommateurs)

• La directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenus et de 
services digitaux (deadline juillet 2021 – avis RVV-CCE sept. 2019)

→ Harmonisation maximale mais exceptions possibles

• 2 ans de garantie

• 1 an avec charge de la preuve pour le vendeur (actuellement 6 mois)

Position TA: Extension de la garantie selon les catégories de produits

2 ans de garantie = 2 ans de garantie

Protection du vendeur contre le fabricant



Propositions de loi

5. Responsabilité du produit

• Théorie

• Pratique



Mais aussi…

6. Ecodesign

• D’abord l’énergie, puis la possibilité de réparabilité à grande échelle (à partir de mars 
2021)

• Lampes, réfrigérateurs, présentoirs, machine à laver et lave-vaisselle.

• Maintenant: réparation – Avant: recyclage

• Accès aux pièces de rechange

• Seuls les réparateurs professionnels vs repair café

• Normes de mise en forme: smartphones, ordinateurs portables, tablettes

• Besoin de tests de durabilité ! 

• Récompenser et punir



Conclusion

• Prématuré/programmé/négligence coupable → les appareils ne vivent pas assez
longtemps

• Tests + informations Test Achats

• Succès Trop Vite Usé / Te Rap Kapot – projet PROMPT (EU)

• Définition, oui mais…

• La loi nationale sur l’Ecodesign peut aller plus loin

• Test de durabilité dans le cadre de l’Ecodesign

• Une garantie plus étendue pour certaines catégories de produits

• Indication sur l’emballage de la durée de vie prévue et des possibilités de réparation
(y compris les mises à jour logiciel (cf. loi anti gaspillage)

• Pièces de rechange disponibles à un prix acceptable

• Mises à jour des logiciels

• Baisse de la TVA pour les réparations




