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Garantie légale de conformité : Depuis le 1er octobre 2022, de nouvelles obligations 
 

 
 

Depuis le 1er octobre 2022, de nombreuses obligations relatives à la garantie légale de conformité et à la 
garantie des vices cachés sont en vigueur.  
Le but de ces modifications est d’accroître la protection du consommateur.  
 

Le décret n°2022-946 du 29 juin 2022 fait suite à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 prise afin de 
transposer deux directives européennes (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 en date du 29 mai 2019.  
L’objectif de ces textes est de moderniser la garantie légale de conformité et les contrats de consommation afin de 
renforcer la protection du consommateur. 
 

Les modifications relatives à l'obligation générale d'information précontractuelle 
Parmi les informations qu'un professionnel doit obligatoirement communiquer au consommateur, les informations 
suivantes ont été ajoutées : 
 

• l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie légale des 
vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ; 
 

• l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ; 
 

• s'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique 
applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus 
numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou 
devrait raisonnablement avoir connaissance ; 
 

• utilisation des termes de « garantie légale » et « garantie commerciale » pour apporter plus de clarté au 
consommateur. 
 

Les informations relatives aux mises à jour de sécurité 
Afin de s'adapter aux produits numériques (logiciels, abonnement à une chaîne numérique, applications mobiles...), de 
nouvelles informations portant sur les mises à jour de sécurité et leur durée doivent être communiquées par le 
professionnel de manière visible et compréhensible : 
 

• les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ; 
 

• la durée de fourniture de la mise à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin ; 
 

• l'objet de la mise à jour (exigence de sécurité ou évolution des fonctionnalités du bien) ; 
 

• les versions du système d'exploitation, du logiciel ou du pilote informatique concerné avec lesquelles cette 
mise à jour est compatible ; 
 

• l'espace de stockage que requiert la mise à jour ; 
 

• les conséquences possibles de la mise à jour sur les performances du bien (sur l'espace de stockage 
disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie). 
 

Utilisation de l'encadré obligatoire 
Pour les contrats de vente, de fourniture ponctuelle ou continue de contenus et de services numériques, les conditions 
générales comprendront désormais un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des 
garanties légales. Les encadrés en question sont consultables dans l'annexe du décret n°2022-946 du 29 juin 2022. 
 

À noter : La garantie commerciale (garantie facultative aussi appelée « garantie de deux ans ») a aussi recours au procédé de 
l'encadré. 
 

Modalités de renvoi du bien 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, le vendeur doit désormais indiquer au 
consommateur les modalités pratiques de renvoi du bien lorsque sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où 
se trouve l'appareil vendu. 
 

À noter : Le décret n°2022-946 du 29 juin 2022 indique enfin que les professionnels du secteur du commerce de détail d'appareils 
électroménagers en magasins spécialisés peuvent demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la 
consommation de prendre formellement position sur la conformité de la garantie commerciale qu'ils envisagent de mettre en œuvre. 
Cette procédure permet aux professionnels de ce secteur d'éviter une sanction administrative si l'appréciation de l'autorité 
administrative évolue. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 27/09/2022. 
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Commerces et bureaux : Fermeture des portes des locaux chauffés ou climatisés 
 

 
 

Dans le cadre du Plan de sobriété énergétique, les portes des locaux chauffés ou climatisés donnant sur 
l'extérieur ou des locaux non chauffés ou climatisés doivent désormais être obligatoirement fermées sous 
peine de sanction.  
 

Cette disposition concerne les locaux dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non 
marchandes : commerces, restaurants, hôtels, administrations publiques, agences immobilières... 
 

Afin de limiter la consommation d’énergie, les portes de locaux chauffés ou climatisés donnant sur l’extérieur et 
abritant des activités tertiaires marchandes ou non doivent être fermées. Cette mesure vise aussi les parties de 
bâtiment non chauffées ou non climatisées. 
 

Les systèmes de fermeture manuels et automatiques sont concernés par cette obligation. 
Cette disposition s'applique durant les périodes de fonctionnement de ces équipements de chauffage et de 
refroidissement. 
 

Elle concerne également les heures d’ouverture de ces locaux aux usagers. 
 

À noter : Cette obligation ne s’applique pas lorsque les recommandations des autorités sanitaires le préconisent ou lorsque des 
exigences de renouvellement d’air intérieur des locaux le nécessitent. 
 

Les sanctions encourues 
Lorsque cette mesure n'est pas respectée, une mise en demeure est adressée par le maire à l'exploitant du bâtiment.  
 

Ce dernier a trois semaines pour lui présenter des observations. Si la violation persiste, l'exploitant s'expose à une 
amende pouvant aller jusqu’à 750 €. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 11/10/2022. 

 
Le démarchage commercial par téléphone bientôt interdit le week-end et les jours fériés 

 

 
 

À partir du 1er mars 2023, le démarchage commercial par téléphone sera interdit le week-end et les jours fériés. 
Par ailleurs, les horaires autorisés en semaine seront encadrés : pas avant 10h le matin, pas après 20h le soir.  
 

Le démarchage commercial téléphonique des consommateurs est autorisé du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 
14h à 20h. Il est, en revanche, interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés.  
C'est ce que prévoit un décret paru au Journal officiel le 14 octobre 2022. 
 

L'encadrement horaire concernera à la fois les personnes non inscrites sur la liste Bloctel (liste proposant l'inscription 
gratuite de son numéro pour s'opposer au démarchage) et celles inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d'un 
contrat en cours.  
 

La restriction horaire ne s'appliquera pas aux consommateurs ayant donné leur « consentement exprès et préalable 
pour être appelé », le professionnel devra pouvoir en justifier. 
 

Par ailleurs, un consommateur ne pourra être appelé plus de 4 fois par mois par le même professionnel ou par une 
personne agissant pour son compte. 
 

Enfin, si un consommateur refuse le démarchage lors du premier appel, le professionnel a l'obligation de s'abstenir de 
le contacter durant une période d'au moins 60 jours (2 mois) à compter du refus. 
 

À noter : La violation de ces règles entraînera une amende administrative d'un montant de 75 000 € pour une personne physique, et 
de 375 000 € pour une personne morale. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/10/2022. 
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Sept jours de réflexion avant d’accueillir un animal de compagnie ! 
 

 
 

Sept jours avant d'accueillir chez vous un chat, un chien, un lapin... que vous souhaitez acheter ou adopter, 
vous devrez désormais signer un « certificat d'engagement et de connaissance ».  
 

Ce document vise à vous informer sur les besoins et les comportements de votre animal de compagnie, le coût de son 
entretien, et sur l'obligation d'enregistrer son identification.  
Le but est d'éviter les achats d'impulsion, et les abandons qui s'ensuivent parfois quelques mois plus tard. 
Si vous souhaitez adopter un animal de compagnie, qui vous est cédé gratuitement ou vendu, vous devrez désormais 
avoir signé sept jours auparavant un « certificat d'engagement et de connaissance », avec une mention manuscrite 
précisant expressément que vous respecterez les besoins de cet animal, selon un décret daté du 22 juillet 2022. 
 

En vigueur depuis le 1er octobre 2022, ce texte vise à vérifier que vous avez bien pris connaissance des implications 
que suppose la possession d'un chat, d'un chien, d'un furet, d'un lapin, etc.  
Il précise pour l'animal concerné : 
 

• ses besoins physiologiques, comportementaux et médicaux, au quotidien ; 
 

• les obligations relatives à son identification (puce électronique ou tatouage) ; 
 

• les coûts et les implications logistiques (espace souhaitable, sorties, gardiennages pendant les vacances, etc.) 
liés à la satisfaction de ses besoins tout au long de sa vie. 
 

Éviter les achats impulsifs et les abandons 
Prise en application de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien 
entre les animaux et les hommes, cette disposition a pour objectif d'éviter les achats impulsifs, parfois suivis d'un 
abandon lors du constat des obligations et contraintes liées à la possession d'un animal, ou la maltraitance de l'animal 
par ignorance de ses besoins. 
 

Si vous possédez un équidé (cheval, poney, âne, etc.), ce certificat d'engagement sera obligatoire à partir du 
31 décembre 2022, quelle que soit la date d'acquisition de votre animal. 
 

Qui doit délivrer ce certificat d'engagement ? 
Ce certificat est rédigé par une personne titulaire de l'Attestation de connaissances pour les animaux de compagnie 
d'espèces domestiques (Acaced) ou d'une certification professionnelle équivalente.  
 

Il peut s'agir d'un vétérinaire, d'un éleveur, d'un responsable de refuge ou d'association de protection animale.  
Ce n'est pas forcément la personne cédant l'animal, notamment si c'est un particulier. 
L'obligation de remettre ce certificat et de s'assurer qu'il a été signé et complété de sa mention manuscrite 7 jours 
avant l'acquisition repose en revanche bien sur le cédant, professionnel ou particulier. 
 

Il fera l'objet de sanction s'il ne la respecte pas, de même que la personne qui délivrerait ou rédigerait un certificat non 
conforme. Un décret à venir précisera cette sanction. Le ministère de l'Agriculture indiquera également, dans une 
instruction technique à venir, le format de ce certificat. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 05/10/2022. 

 
Début de la trêve hivernale le 1er novembre 2022 

 

La trêve hivernale est la période durant laquelle les procédures d'expulsion d'un locataire qui ne paye pas son 
loyer sont suspendues. Elle est fixée du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Toutefois, la trêve hivernale ne 
s'applique pas dans certaines situations. 
 

La trêve hivernale suspend du mardi 1er novembre 2022 au vendredi 31 mars 2023 l'expulsion d'un locataire, 
notamment pour cause d'impayés successifs. 
 

Cependant, certaines personnes ne sont pas protégées par la trêve hivernale : 
• les personnes bénéficiant d'un relogement correspondant à leurs besoins familiaux ; 

 

• les squatteurs occupant un domicile qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire ; 
 

• les squatteurs occupant un garage ou un terrain. Dans ce cas, le juge qui prononce l'expulsion peut décider de 
supprimer la trêve hivernale ou d'en réduire la durée ; 
 

• l'époux dont l'expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre 
de l'ordonnance de non conciliation d'une procédure de divorce ; 
 

• l'époux, partenaire de Pacs ou concubin violent dans le couple ou sur un enfant dont l'expulsion du domicile 
familial a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection. 

À la fin de la trêve, et si le problème n'a pas été résolu, la procédure d'expulsion locative pourra reprendre et être 
exécutée par un huissier de justice. 
 
 

Rappel : le principe de la trêve hivernale a été étendu aux coupures de gaz et d'électricité, désormais interdites pendant cette 
période. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 11/10/2022. 
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Trottinettes électriques : Une assurance responsabilité civile est obligatoire 
 

 
 

Si vous possédez une trottinette électrique, vous devez souscrire une assurance responsabilité civile 
spécifique, pour les dommages que vous pourriez causer en circulant avec ce véhicule.  
 

Une assurance personnelle peut également être utile pour les dommages dont vous pourriez être victime. Vous 
pouvez aussi avoir intérêt à assurer votre trottinette, en fonction de sa valeur. 
 

Si vous faites partie des utilisateurs de trottinettes électriques, de plus en plus nombreux, ou si vous envisagez d'en 
achetez une, sachez que vous devez souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages que 
vous pourriez causer en cas d'accident de votre fait lors de vos déplacements avec cet « engin personnel de 
déplacement motorisé », selon sa dénomination dans le code de la route. 
 

Un décret daté du 23 octobre 2019 a défini les caractéristiques de la trottinette électrique, la faisant entrer dans la 
vaste catégorie des « véhicules terrestres à moteur », lesquels doivent être couverts par une assurance garantissant la 
responsabilité civile du conducteur (article L211-1 du code des assurances). 
 

Le conducteur d'une trottinette non assurée est passible d'une amende qui peut atteindre 3 750 €. En cas d'accident, 
les dommages éventuellement causés à un tiers seront tout d'abord pris en charge par le Fonds de garantie des 
assurances obligatoires, qui se retournera ensuite contre le conducteur. 
 

Une garantie spécifique 
Contrairement à une idée encore trop répandue, l'assurance multirisque de votre habitation ne couvre pas l'usage 
d'une trottinette électrique, qui doit être garanti par un contrat spécifique, comme une voiture ou une moto, pour 
répondre des dommages causés aux tiers.  
 

Vous devez être en mesure de prouver que vous avez souscrit cette assurance, et avoir avec vous son certificat qui 
doit aussi être visible sur votre trottinette (vignette verte). 
 

En complément de cette assurance responsabilité civile obligatoire, vous pouvez aussi souscrire une garantie 
personnelle du conducteur ou une garantie individuelle accident, selon la terminologie des assurances.  
Elle couvrira les dommages que vous pourriez subir seul (les chutes sans autre véhicule impliqué sont nombreuses à 
trottinette), au-delà des frais médicaux remboursés par l'Assurance maladie. 
 

Un contrat de garantie des accidents de la vie peut couvrir ce risque, si c'est précisé dans ses clauses. 
 

Une assurance pour votre trottinette, en fonction de sa valeur 
En fonction de la valeur de votre trottinette, qui dépend de son prix d'achat et de son ancienneté, vous pouvez aussi 
souscrire une garantie contre divers risques matériels : accident, dégradation, vol (ce risque pouvant éventuellement 
être couvert par l'assurance habitation). 
 

À savoir : les caractéristiques d'une trottinette électrique sont définies dans le code de la route (article 311-1, alinéa 6.15). 
 

À noter : lorsque vous empruntez une trottinette en libre-service ou que vous en louez une, vérifiez bien que l'assurance 
responsabilité civile est comprise avec la location du matériel. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 06/10/2022. 

 
Handicap : Une nouvelle charte d’accessibilité pour la communication de l’Etat 

 

 
 

La nouvelle charte d'accessibilité de la communication de l'État précise comment rendre accessibles aux 
personnes en situation de handicap les contenus émis et diffusés par les services publics. 
 

Présentée le 6 octobre 2022 lors du dernier comité interministériel sur le handicap, la nouvelle charte d'accessibilité de 
la communication de l'État complète et précise le socle de références et de règles communes à tous les ministères et 
services publics.  
 

Elle s'inscrit dans le prolongement des normes et bonnes pratiques définies en mars 2021, avec l'objectif de rendre 
accessible à tous la communication de chaque ministère et administration, directement ou à l'aide d'une adaptation 
spécifique. 
 

Les membres du gouvernement devront veiller à l'accessibilité de leurs allocutions, conférences de presse, interviews, 
avec notamment l'interprétation en langue des signes française pour les personnes malentendantes. 
 

Tous les citoyens en situation de handicap, tout comme les personnes ne maîtrisant pas le français, doivent pouvoir 
accéder intégralement et en temps réel aux messages adressés à la Nation, qu'il s'agisse de consignes d'alertes, de 
recommandations ou d'informations. 
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Adaptation des contenus 
Les contenus diffusés par les institutions et les administrations publiques sur l'ensemble de leurs supports, et 
notamment sur leurs sites Internet, doivent être adaptés en fonction de leur forme d'origine : langue des signes, sous-
titrage, description orale d'un document, d'une image, d'un schéma, ou encore traduction en « Facile à lire et à 
comprendre » (Falc), pour être accessibles aux différents types de handicap. 
 

La charte définit une police d'écriture assurant une bonne lisibilité (typographie Marianne spécifiquement dessinée, 
usage limité de l'italique...).  
 

Les choix de couleur doivent être limités et privilégier les contrastes élevés entre fond et texte. Les documents PDF 
doivent être accessibles et en version utilisable par les lecteurs d'écrans (transcription orale) ou plage braille, etc. 
 

Les textes doivent être aérés, bien structurés, rédigés de manière claire et simple, neutres et s'adresser à tous. 
Cette nouvelle charte s'adresse à tous les agents publics en charge d'informer les citoyens sur les actions de l’État et 
donne des exemples précis sur les principes graphiques, iconographiques, d'écriture et d'organisation de l'information. 
 

L'accessibilité de la communication publique comprend aussi l'accueil téléphonique. 
 

L'objectif de la charte est de servir également de référent à l'ensemble des services publics et des collectivités locales. 
 

À noter : le site Service-Public.fr est totalement conforme au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA), version 4.1, 
selon la déclaration réalisée le 31 mars 2021, sur la base des contenus disponibles à cette date. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/10/2022. 
 

Epargne retraite : Un nouveau service pour retrouver un contrat ouvert à votre nom ! 
 

Vous bénéficiez peut-être d'un contrat d'épargne retraite sans le savoir ? Un nouveau service « Mes contrats 
épargne retraite » vous permet de vérifier si vous êtes titulaire d'un produit d'épargne de retraite 
supplémentaire individuel ou collectif (Perco, Per, Perp, Madelin, article 39, article 83). 
 

Développé par la Caisse des dépôts et l'Agirc-Arrco, la retraite complémentaire des salariés du secteur privé, le 
nouveau service « Mes contrats épargne retraite » disponible sur le portail Info-retraite.fr a ouvert début juillet 2022. 
Sur votre compte personnel du site info-retraite.fr et également sur l'application mobile « Mon compte retraite », vous 
pouvez consulter à tout moment la liste de tous les produits de retraite supplémentaire individuels ou collectifs (Perco, 
Per, Perp, Madelin, contrat « article 39 », contrat « article 83 ») dont vous êtes bénéficiaire. 
 

Si un produit s'affiche, cela signifie que vous êtes titulaire d'un contrat d'épargne retraite souscrit par l'un de vos 
employeurs sans que vous le sachiez, ou d'un ancien contrat ouvert par vous-même mais dont vous aviez oublié 
l'existence. Seuls les contrats non soldés sont indiqués.  
 

Sur la liste, figurent les noms des organismes qui gèrent le contrat indiqué et des entreprises qui l'ont ouvert pour vous. 
 

Pour faire valoir vos droits ou obtenir plus d'informations, vous devez contacter l'organisme gestionnaire du contrat ; 
les coordonnées de contact s'affichent pour chaque contrat. 
 

Vous pouvez consulter la fiche « Dans quels cas peut-on demander le déblocage anticipé de l'épargne salariale ? » 
 

À savoir : La base de données du service « Mes contrats épargne retraite » est en cours d'alimentation : si aucun produit d'épargne 
retraite n’apparaît, il est possible que l'information n'ait pas encore été transmise ou qu'une erreur soit survenue.  
Vous pouvez revenir vérifier plus tard sur le service ou contacter l'organisme de gestion de retraite supplémentaire (assureur, 
institution de prévoyance, établissement bancaire...) auprès duquel vous pensez avoir enregistré des droits. 
Plus de 11 millions de contrats de retraite supplémentaire sont déjà identifiés dans la base, laquelle devrait continuer à s'enrichir au 
cours des prochains mois. 
 

À noter : D'après la Cour des comptes, près de 13 milliards d'euros disponibles sur les contrats d'épargne retraite ne sont pas 
réclamés par les assurés de plus de 62 ans et sont en déshérence. 
Tous les ans, les gestionnaires commercialisant des produits de retraite supplémentaire doivent communiquer un fichier de données 
des produits de retraite supplémentaire individuels et des contrats collectifs souscrits au Groupement d'intérêt public Union retraite 
(info-retraite.fr). C'est ce que prévoit la loi du 26 février 2021. 
 

Rappel : Le contrat retraite « article 39  » est un contrat d'assurance vie collectif. Il peut être mis en place au profit de 
tout ou partie du personnel. 
Il procure aux salariés une retraite supplémentaire  versée sous la forme d'une rente viagère et il est financé 
uniquement par l'employeur. 
Le contrat d'épargne retraite « article 83 » permet aux salariés d'une entreprise de se constituer un complément de 
retraite par capitalisation avec l'aide de leur employeur. Ce dispositif a été remplacé par le PER d'entreprise obligatoire 
le 1er octobre 2020. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/10/2022. 
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L’indice de réparabilité est étendu à de nouveaux produits dès le 4 novembre prochain 
 
 

 
 

Vous regrettez de ne pas disposer d'une meilleure information sur la durabilité des produits électroménagers 
que vous achetez ? Depuis le 1er janvier 2021, le caractère réparable d'un produit fait l'objet d'un indice, 
notamment pour certains lave-linge, les téléviseurs et les ordinateurs portables.  
 

Cette mesure de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est complétée par plusieurs arrêtés parus au 
Journal officiel le 4 mai 2022 qui étendent cet indice à six nouvelles catégories de produits, à partir du 
4 novembre 2022. 

Comment ça marche ? 

 
 

L'indice de réparabilité porte depuis le 1er janvier 2021 sur 5 catégories de produits : 
 

Les lave-linge à chargement frontal ; les téléviseurs ; les smartphones ; Les ordinateurs portables ; les tondeuses à 
gazon. D'autres catégories de produits électriques et électroniques seront progressivement concernées. 
 

En magasin et sur les sites de vente à distance, une note sur 10 est apposée sur le produit, sur son emballage ou à 
côté du prix indiquant que le produit est : Réparable ; Difficilement réparable ; Non réparable. 
 

Plus la note est élevée, plus l'appareil est réparable.  
La notation est associée à une couleur, allant du rouge pour les produits non réparables au vert foncé pour ceux qui 
sont facilement réparables. 
 

L'indice de réparabilité est déterminé à partir de cinq critères : 
• la disponibilité de la documentation technique ; 
• la facilité de démontage de l'appareil et les outils nécessaires pour y parvenir ; 
• l'information sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées et la durée de disponibilité ; 
• le prix des pièces détachées par rapport au prix du produit neuf ; 
• et un critère spécifique à chaque catégorie de produit. 

 

Le réparateur a de plus l'obligation de proposer au consommateur des pièces détachées issues de l'économie 
circulaire. À chaque fois que cela est pertinent, le produit doit aussi proposer un compteur d'usage (similaire à un 
compteur kilométrique). 
 

À savoir : L'objectif est d'atteindre 60 % de taux de réparation des produits électriques et électroniques d'ici 5 ans. 
Cette mesure permettra de proposer au 1er janvier 2024 un indice de durabilité qui viendra compléter ou remplacer 
l'indice de réparabilité, avec de nouveaux critères comme la fiabilité et la robustesse du produit (la liste des 
équipements concernés sera définie par décret). 
 

Extension de l'indice à six nouvelles catégories de produits 
Six arrêtés publiés au Journal officiel du 4 mai 2022 étendent cet indice à de nouvelles catégories de produits à partir 
du 4 novembre 2022 : 
 

Les lave-linge à chargement par le dessus ; Les lave-vaisselle ; Les nettoyeurs à haute pression ; les aspirateurs 
filaires, sans fil et robots. 
 

Les critères spécifiques à chaque nouvelle catégorie de produits sont : 
 

• pour les aspirateurs filaires et les nettoyeurs à haute pression : l'assistance à distance sans frais ; 
 

• pour les lave-linge à chargement par le dessus, les laves vaisselle et les aspirateurs robots : l'accessibilité du 
compteur d'usage, l'assistance à distance sans frais et la possibilité de réinitialisation logicielle. 
 

Un éco-organisme pour la gestion des déchets 
La gestion des déchets issus des équipements électroniques et électroniques ménagers étant assurée par les 
producteurs, ceux-ci doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit adhérer à un éco-organisme titulaire 
d'un agrément. 
Ecologic a notamment lancé « e-reparation » : un portail grand public dédié à la réparation pour réduire les déchets 
des équipements électriques et électroniques. Il apporte de l'aide pour diagnostiquer une panne, trouver un réparateur 
ou, si l'équipement n'est pas réparable, trouver une recyclerie où le déposer. 
 

À noter : La mise en place de l'indice de réparabilité associe le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'Ademe et les 
acteurs du secteur (fabricants, vendeurs, distributeurs, ONG, associations de consommateurs...). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 20/10/2022. 


