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Revue générale de la méthodologie  
 
Indice de réparabilité prévu par l’article  
16-I de la Loi n°2020-105 du 10 février 2020 
relative à la lutte contre le gaspillage et  
à l’économie circulaire 

 
Revue critique 

 

Contexte et objectif 

Le 10 février 2020, la France a adopté la Loi n°2020-105 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire. L’une des mesures définies par cette loi 
est l’introduction d’un indice de réparabilité à partir du 1er janvier 2021 pour 
cinq groupes de produits : les lave-linge à hublot, les smartphones, les ordinateurs 
portables, les téléviseurs et les tondeuses à gazon électriques.  

L’article L. 541-9-2 du Code de l’environnement requiert que les « producteurs, 
importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements 
électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs 
produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité 
de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir ».  

Apple a confié à Fraunhofer IZM l’évaluation indépendante de son approche 
générale du calcul de l’indice de réparabilité sur la base d’un exemple de produit, 
le MacBook Pro 13 pouces (2020, 2TBT3). 
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Actions conduites 

Fraunhofer IZM a vérifié le calcul de l’indice de réparabilité du MacBook Pro 
13 pouces (2020, 2TBT3) soumis à évaluation externe le 1er octobre 2020. 
Le calcul a été effectué avec la dernière grille de calcul mise à disposition par 
le Ministère de la Transition Écologique à cette date.  

Le périmètre de cette évaluation a couvert tous les critères et sous-critères 
de l’indice de réparabilité. L’évaluation a vérifié la plausibilité des choix retenus 
pour l’ensemble des critères et sous-critères ainsi que la pertinence des 
documents et données justificatives. À cette fin, une démonstration à distance 
de la plateforme Global Service Exchange (GSX) d’Apple a été organisée 
le 9 décembre 2020. Les échanges avec le personnel d’Apple au sujet de la 
plateforme GSX ont permis de bénéficier d’un aperçu des pratiques générales 
d’Apple en matière de réparation, y compris relatif aux points suivants :  

§ La mise à disposition de la documentation et des conseils techniques 

§ Les informations sur la démontabilité, l’accessibilité, les outils et les fixations 

§ La disponibilité des pièces détachées 

§ Les prix des pièces détachées 

§ Les critères spécifiques pour les ordinateurs portables 

L’évaluation n’a pas inclus une vérification de l’exhaustivité de la documentation 
GSX pour tous les paramètres. Le processus d’accès à la plateforme GSX pour 
les externes a été expliqué aux examinateurs, mais ces derniers n’ont pas vérifié 
la mise en œuvre effective de la politique d’accès, ni la disponibilité réelle et les 
délais de livraison des pièces détachées et d’autres aspects pratiques similaires. 

La revue critique a permis de vérifier que : 

§ les choix effectués pour chaque critère sont cohérents avec les instructions 
fournies par le Ministère de la Transition Écologique ; 

§ en l’absence d’instructions claires du Ministère de la Transition Écologique, 
les interprétations sont appropriées et raisonnables ; 

§ les données utilisées sont appropriées et raisonnables ; 

§ la documentation est transparente et cohérente. 

Nous confirmons que l’approche suivie répond aux critères énumérés ci-dessus. 
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Cette revue a été effectuée à distance par deux examinateurs seniors de 
Fraunhofer IZM. Les examinateurs ont reçu les documents relatifs au MacBook Pro 
13 pouces (2020, 2TBT3) et ont été guidés sur la plateforme Global Service Exchange 
(GSX) d’Apple. Le personnel d’Apple a répondu de manière adéquate aux 
commentaires, questions et demandes de clarification des examinateurs. 
Les examinateurs n’ont pas effectué leurs propres calculs ni examiné les calculs 
des indices de réparabilité d’autres produits. 

L’évaluation de la méthodologie n’a pas donné lieu à la nécessité de modifier 
l’approche ou de calculer différemment l’indice de réparabilité. 

Sur la base du processus et des procédures menées, il n’existe aucune indication 
que la méthodologie générale du calcul de l’indice de réparabilité ne soit pas 
matériellement correcte. 
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