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1. INTRODUCTION 
 

Une variété de défis environnementaux - le changement climatique, la pollution et la 
raréfaction des ressources - affecte maintenant notre monde. Il est devenu crucial pour tous 
les individus de par le monde ainsi que pour les entités commerciales, les gouvernements, 
les organisations non gouvernementales et à but non lucratif de penser et agir pro-
activement pour relever ces défis. 

Renault et Nissan, ont promu le contrôle qualité et la gestion des substances en coopération 
avec l’intégralité de leur chaîne d'approvisionnement de matières et de pièces automobiles 
en partageant les valeurs de leur politique d'achats et de leur philosophie environnementale. 
Renault et Nissan s’assurent de la bonne prise en compte du management des substances, 
par les fournisseurs de matières et pièces, au travers, en ce qui concerne Renault, de leur 
prise en compte des "Renault green purchasing guidelines", de l’"ANPQP" ainsi que des listes 
des substances proscrites ou à usage limité incluses dans le standard ingénierie spécifique 
à cet usage. Ces directives et normes sont basées sur "The Renault-Nissan Purchasing Way 
", le "Renault-Nissan Supplier CSR Guidelines " et la politique environnementale de Renault.  

Les exigences décrites dans ces Guidelines constituent des facteurs clés en particulier quand 
Renault et Nissan s’inscrivent dans un schéma de mobilité durable et une gestion durable 
d'entreprise. Il est nécessaire, au préalable, que soient renforcés le pilotage des substances 
ainsi que le développement de nouvelles technologies destinées à réduire les impacts 
environnementaux des véhicules, ce qui ne peut être atteint sans la coopération de chacun 
des fournisseurs qui approvisionnent Renault et Nissan en pièces et matière dans le monde 
entier.  

 

De concert avec ses partenaires, Renault continuera à rester vigilant dans ses choix afin que 
les produits et services développés puissent satisfaire les clients tout en réduisant leur 
impact sur l'environnement. Renault est convaincu qu'un tel effort contribuera à la 
construction et l’amélioration d’une relation gagnant-gagnant avec ses partenaires, et 
garantira un avantage concurrentiel dans le cadre d’un marché global.  

 

Ces « Guidelines » s'appliquent à tous les matériaux, pièces, assemblages et emballages 
automobiles, qui sont livrés à Renault. 

 

Les partenaires de Renault sont encouragés à rechercher la dernière version disponible des 
« Renault green purchasing Guidelines » sur le Site Web Corporate Officiel de Renault. 
Renault vous remercie de votre compréhension et de votre coopération dans la promotion 
des cibles environnementales décrites dans ces lignes directrices. 

Avril 2016 

Renault  

Direction des Achats 

Direction du Plan Environnement 
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2. MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU 
DOCUMENT PRECEDENT (2012) 

Renault et Nissan travaillent au renforcement de leur Alliance dans le but de maximiser 
l'effet de synergie dans l’ensemble de la chaîne d'approvisionnement à l’échelle mondiale. 

Le point de départ a été de rapprocher nos pratiques environnementales d’achat. 

Ce « Renault Green Purchasing Guidelines » a été redéveloppé pour être aligné sur le 
document équivalent de Nissan. 

 

3. PURCHASING WAY ET POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE  
 

1) « Renault-Nissan Purchasing Way », philosophie et 
directives 

 

Au cours de l'année 2006, les services achats de Renault et Nissan ont conjointement 
développé le "Renault-Nissan Purchasing Way » dans lequel la philosophie et la politique 
d’achat  ont été compilées, afin d’être partagées dans le monde entier avec leurs 
fournisseurs. En 2010, puis lors de la révision en 2015, Renault et Nissan ont élaboré 
conjointement le " Renault-Nissan CSR Guidelines " afin d’aider les fournisseurs à améliorer 
leurs systèmes de gestion internes sous l’angle de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 
Les Directives RSE sont constituées de cinq domaines clés, dont celui de l’environnement 
qui s’articule autour de six objectifs environnementaux comme indiqué ci-dessous.  

 

 Domaines clés du « Renault-Nissan CSR Guidelines » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci de vous reporter aux  “Renault-Nissan Purchasing Way” et “Renault-Nissan 
CSR Guidelines for Suppliers” pour les détails. 

 

1. Conformité  
2. Sécurité et qualité 
3. Droits de l’homme et droit du travail 
4. Environnement 

� Système de management de l’environnement 
� Réduction des gaz à effet de serre 
� Eviter la pollution de l’air, de l’eau et des sols 
� Impact sur les ressources et réduction des déchets 
� Management des substances chimiques 
� Conservation de l’Eco système 

5. Divulgation des renseignements 
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2) Politique et philosophie environnementale de Renault 

 
 

POLITIQUE ENVIRONNEMENT DU GROUPE RENAULT 
• Prévenir et réduire en continu l’empreinte environnementale et les impacts sanitaires 

de nos produits, services et activités, en intégrant les principes de l’analyse du cycle 
de vie et de l’économie circulaire. 

• Contribuer activement à la compétitivité du groupe Renault et à la protection de ses 
actifs matériels et immatériels. 

• Mettre en œuvre le management environnemental sur l’ensemble du groupe Renault 
et de sa chaîne de valeur, en vue d’assurer le progrès continu et de se conformer aux 
réglementations et aux engagements volontaires. 

 

Les domaines d’action prioritaires sont : 
1. Changement climatique & efficacité énergétique ; 
2. Santé et écosystèmes ; 
3. Management environnemental transparent et communication & dialogue 

responsables avec les parties prenantes ; 
4. Ressources & économie circulaire compétitive ; 
5. Services et systèmes de mobilité innovants. 

 
 
OBJECTIFS MOYEN TERME 

• Réduire l’empreinte carbone moyenne des véhicules du groupe Renault vendus dans 
le monde de 10 % entre 2010 et 2013 et de 3 % par an en moyenne entre 2010 et 
2016 

• Réduire les impacts des véhicules sur la base de l’analyse du cycle de vie de 
génération en génération 

• Remplacer les substances chimiques potentiellement toxiques  
• Atteindre une proportion de 33 % de matériaux recyclés dans la masse totale des 

nouveaux véhicules produits en Europe 
• Contribuer activement à la performance de la filière VHU et à l’atteinte d’un taux 

effectif de 95 % de valorisation des matériaux issus de VHU, notamment par des 
participations Capitalistiques 
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3) Position du “Renault Green Purchasing Guidelines” 

 

Le « Renault Green Purchasing Guidelines » inclut les notions décrites dans le chapitre 
environnement du « Renault-Nissan Supplier CSR Guidelines ». L’élaboration du « Renault 
Green Purchasing Guidelines » est l’un des outils de Renault qui lui permettra d’atteindre 
ses objectifs environnementaux à moyen terme. 
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4. CS 
 

Tous les fournisseurs de Renault sont encouragés à mettre en oeuvre les axes 
environnementaux suivants basés sur le contenu du “Supplier CSR Guidelines” et la politique 
environnementale de Renault. 

 

1) Mettre en place et faire vivre un système de management environnemental  

2) Piloter les substances à impact environnemental pour être en «conformité avec les 
règlementations en vigueur ainsi qu’avec les standards ingénieries de Renault et la politique 
substance de Renault »   

3) Promouvoir le Recyclage 

4) Manager l’impact environnemental au travers de l’analyse du cycle de vie et de 
propositions pro actives de solutions efficaces d’un point de vue environnemental.   
 

 

� Les partenaires de Renault sont encouragés à visiter le site web officiel à destination 
des fournisseurs afin d’identifier les dernières versions du « Renault Green Purchasing 
Guidelines » dont ils ont besoin. 

� Les coordonnées des contacts pour les demandes particulières concernant les différents 
sujets listés ci-dessus sont disponibles en fin de document au niveau de l’annexe « Liste 
de contacts par sujets ». 

 

1) Mise en place d’un Système de Management 
Environnemental 

 

<1> Conformité avec la règlementation et la politique environnement de 
Renault  

Renault attend de ses fournisseurs qu’ils s’engagent à être conformes avec toutes les 
règlementations en vigueur au niveau du questionnaire APC (Alliance Panel Commodity 
Study).  

Les bases du Global agreement doivent être respectées avec, en particulier, 
l’implémentation d’une politique de progrès continu en lien avec la prévention des 
risques pour les employés. 

 

Le standard Renault (00-10-415, Réalisation et fourniture des produits – 
Prescriptions générales) dédié à la fourniture de pièces POE et de matières souligne 
également les attentes suivantes vis-à-vis des fournisseurs : 

1. Signer les documents contractuels du type CSR Guidelines, Green Purchasing 
Guidelines, RFQ… 

2. Garantir au Groupe Renault la conformité aux règlementations des pièces fournies, 
la traçabilité de toute modification, l’archivage des documents afférents  

3. Satisfaire les exigences du Groupe Renault dans le cadre de la production et de 
la livraison des produits  
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<2> Mise en œuvre d’un Système de Management de l’Environnement (SME)  
corporate  

Tous les sites industriels et les sites tertiaires les plus importants ainsi que les centres 
de logistique du Groupe Renault sont certifiés ISO 14001. 
L’adhésion des fournisseurs à l’approche du Groupe Renault doit se traduire par 
l’existence d’un système efficace de management de l’environnement ou par la preuve 
d’une certification selon la norme ISO 14001 (ou label européen EMAS). 

 

<3> Désignation d’un référent environnement 

Renault et Nissan demandent à chacun de leurs fournisseurs de leur communiquer le 
nom et les coordonnées d’un ou plusieurs référents corporate en charge du 
management des impacts environnementaux des sites de fabrication (CO2, énergie, 
eau, déchets …), et des pièces (substances, matières, recyclage, analyse de cycle de 
vie, labelling environnemental,…) 

 

<4> Management des fournisseurs amont de rang n-2, n-3 

Renault et Nissan attendent également de leurs fournisseurs de rang 1 une approche 
collaborative avec les fournisseurs de rang n-2 ainsi que la poursuite de cette collaboration 
tout au long de la chaine d’approvisionnement, de sorte à réduire les impacts 
environnementaux tout au long du cycle de vie des pièces, et à garantir la conformité des 
pièces fournies avec les exigences de ce guide. 
 

<5> Audit environnemental des fournisseurs  

Renault et Nissan peuvent vérifier les engagements environnementaux (système de 
management, déchets,..) soit au travers d’audits soit par le biais d’actions spécifiques. 

 

2) Management des pièces et matières fournies à Renault  

 

� Merci de vous référer à la fiche de contacts « Liste de contacts par sujets » à 
la fin du document pour toute demande. 

 

<1> Elimination, Réduction et Management des substances préoccupantes 
identifiées par la règlementation et les standards de Renault  

Renault attend de ses fournisseurs qu’ils se conforment aux exigences de sa norme 
substance ainsi qu’à sa politique visant à substituer les substances préoccupantes pour 
l’homme et/ou l’environnement. 

���� Management des substances soumises à règlementation 

Renault et Nissan exigent le management des substances préoccupantes et le 
recyclage en tenant compte de toutes les règlementations à travers le monde. Ils 
attendent de la part du fournisseur un engagement de conformité à toutes les lois et 
règlementations dans chaque pays ou régions de production, d’importation, de mise 
sur le marché relativement aux contraintes substances suivantes : 

- Management des substances contenues dans les pièces et véhicules et interdiction 
d’usage de celles qui sont interdites 
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- Management de la qualité de l’air habitacle 

La tendance actuelle des règlementations relatives aux substances chimiques est de 
s’appuyer sur l’évaluation et le management des risques ainsi que sur les restrictions 
et diminution d’usage en lien avec les propriétés relatives à leur dangerosité. Parmi 
ces règlementations une attention toute particulière doit être portée aux démarches 
élargies du type de celle menée au niveau du règlement REACH européen (en vigueur 
depuis 2007 en Europe (EC No 1907/2006)) ou des approches internationales de type 
REACH. Renault et Nissan attendent de leurs fournisseurs une garantie de conformité 
aux multiples exigences relatives aux substances préoccupantes incluses dans la 
règlementation REACH ainsi que les règlementations du type REACH. 

Des règlementations spécifiques telles que la règlementation européenne relative aux 
produits biocides (EC No 528/2012), qui ne restreignent pas l’usage des substances 
chimiques mais identifient celles qui sont autorisées doivent également être prises en 
compte. Renault et Nissan demandent à leurs fournisseurs de prendre en compte ce 
sujet avec le jugement approprié afin d’éviter l’usage des substances interdites dès 
lors qu’une propriété biocide est requise. 

Les règlementations en lien avec les vérifications sécuritaires lors de la livraison et du 
transport des marchandises font également partie du périmètre à prendre en compte. 
Ces règlementations prescrivent les exigences documentaires (format et contenu) à 
prendre en compte:  

- MSDS (Material Safety Data Sheet) en accompagnement des pièces livrées  

- SDS (Safety Data Sheet) liées aux vérifications sécuritaires afférentes aux 
substances contenues dans les matières premières, pièces et produits chimiques. 

 

L La norme substances de Renault 

Renault a regroupé dans une norme unique les substances interdites, ou à usage 
restreint dans les pièces, accessoires et produits chimiques livrés à Renault. 

La norme NGO 00-10-050 Substances à usage interdit ou soumis à restriction 
liste et modalités de déclaration a été conçue en se référant à GADSL, la 
règlementation ainsi qu’à l’approche volontaire de Renault. 
Son but est de : 
- Définir la liste de substances ou familles à usage interdit ou restreint  
- Identifier les conditions de leur déclaration obligatoire à Renault pour toutes les 
substances et familles identifies 
 
Cette norme est applicable à tous les sites industriels du Groupe et à toutes les pièces 
à l’exception des emballages. Cette norme n’a pas pour objet de se substituer aux 
textes réglementaires de quelque nature qu’ils soient. Elle ne saurait donc prévaloir 
sur toute modification de la réglementation à l’exception de ses dispositions plus 
contraignantes. 
 
La constitution de la liste de substances incluses dans cette norme est soumise à un 
processus auditable reposant sur une veille à l’échelle internationale, qui englobe 
également les secteurs d’activité connexes à l’automobile. Les substances sont ainsi 
classées en trois catégories : 
· Noires pour celles qui sont interdites réglementairement ou dans le cadre de la  
politique volontariste de Renault 
· Grises pour celles liées à des restrictions règlementaires ou liées à une démarche 
de restriction volontaire de la part de Renault  
· Oranges pour celles nécessitant une déclaration en lien avec une possible future 
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restriction ou interdiction (moyen ou long terme).   
 

L La politique substances de Renault 

 
En lien avec les exigences de la règlementation REACH, Renault implémente une 
politique anticipative inscrite dans son plan environnement. C’est ainsi que Renault 
définit une liste de substances prioritaires soumises à substitution communiquée aux 
fournisseurs par le biais des RFQ en référence à la conformité à la norme NGO.  
 
Afin de garantir la protection des usagers de la voiture, Renault s’est doté depuis 
plusieurs années d’une démarche de réduction des odeurs et substances émises par 
les pièces et matières de l’habitacle. 
Toutes les matières et pièces du véhicule (habitacle et coffre) de masse totale 
supérieure à 100g localisées à l’intérieur du véhicule (habitacle et coffre) tout comme 
certaines pâtes ou certains liquides pouvant avoir un impact sur l’habitacle (comme 
les mastics d’étanchéité, les colles, les IFF, des produits anti corrosion ou les inserts 
gonflants,..) sont concernées. Renault attend des fournisseurs qui répondent aux RFQ 
de s’engager à être en conformité avec les exigences pour les émissions des 
substances et odeurs incluses dans le standard 37-00-081 Emissions des pièces et 
matières de l’habitacle, dans le cadre de la liste de substances à maitriser et les 
méthodologies de mesures appropriées.  
 

Afin d’augmenter le confort des passagers, des exigences supplémentaires peuvent 
être incluses afin de réduire le risque allergène des pièces pouvant être en contact 
répété et prolongé avec le conducteur ou les passagers, décrites dans le standard 37-
00-091 Contrôle du potentiel allergique des pièces de l’habitacle par le 
toucher. 

  

<2> Usage extensif de matériaux recyclés  
 

Renault et Nissan favorisent le recyclage en boucle courte, une approche spécifique 
visant à introduire des matériaux recyclés collectés à partir de véhicules en fin de vie, 
dans le même type de produit que celui correspondant à l’usage initial. Cela représente 
un des développements majeurs devant être encouragé à chaque fois que le sourcing 
local le permet. Avec cette méthode Renault et Nissan ont pour objectif de minimiser 
l’impact environnemental négatif lié aux extractions de nouvelles matières premières 
issues de l’exploitation minière. Renault et Nissan attendent de leurs fournisseurs 
l’assurance qu’ils : 

- Priorisent tous les matériaux issus de filières de recyclage y compris ceux faisant partie 
du panel de matières de référence 

- Collaborent avec Renault et Nissan, en particulier dans le but de développer de 
nouvelles boucles courtes matières, et d’étendre l’offre de pièces de rechange re-
manufacturées  

Toute proposition dans le sens de l’économie de service, à savoir de nature à promouvoir 
l’achat d’utilités plutôt que de produits est bienvenue. 

Renault et Nissan attendent de leurs fournisseurs une entière collaboration afin de 
développer ces concepts. 
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<3> Management de l’impact environnemental tout au long du cycle de vie et 
proposition proactive de solutions efficaces d’un point de vue environnemental 
 

Dans le but de proposer des réponses pertinentes et efficaces aux challenges 
environnementaux, une approche globale doit être adoptée, afin d’éviter autant que 
faire se peut le transfert des impacts d’une étape du cycle de vie vers une autre ou de 
prendre des mesures contreproductives (réduisant un impact tout en en augmentant 
un autre). Conscient de ces enjeux, Renault s’est fixé l’objectif de réduire son 
empreinte environnementale en prenant en compte l’intégralité du cycle de vie de ses 
véhicules dans le cadre d’une approche basée sur la méthodologie ACV. 

 

<4> Management de l’empreinte carbone  
 

En 2011, dans le cadre du Plan stratégique Drive the Change, Renault a pris 
l’engagement de réduire l’empreinte carbone moyenne de ses véhicules vendus à 
l’échelle mondiale de 10% entre 2010 et 2013. A la lumière des résultats obtenus, cet 
objectif a été étendu à la deuxième moitié du Plan : Renault vise maintenant à réduire 
son empreinte carbone de 3% en moyenne par an entre 2010 et 2016. 

 

3) Déclarations  

<1> Déclaration relative à l’usage de substances à impact pour 
l’environnement ou extrêmement préoccupantes (SVHC) des produits en 
développement  

Durant la phase de développement, et en conformité avec le planning défini dans toutes les 
spécifications appropriées, plusieurs niveaux de déclarations sont requis en lien avec la 
politique de management des substances :    
 

<1> (1). Désignation d’un référent* pour les substances proscrites ou à usage 
restreint, le reporting IMDS et la règlementation REACH  

Renault demande à chacun de ses fournisseurs de designer une personne délégataire 
et responsable d’un point de vue du management des substances proscrites et à usage 
restreint ainsi que de lui communiquer ses coordonnées. 

En complément de l’information relative à cette personne délégataire, il convient 
également que soient fournies les coordonnées des équipiers en charge du business 
et des informations vers le client, de la gestion de l’outil IMDS et de la règlementation 
REACH.  

De la même façon, Renault demande à chacun de ses fournisseurs de désigner un ou 
plusieurs contacts ayant la maitrise des données et en charge de la documentation des 
informations IMDS en réponse aux exigences de Renault. Un coordinateur qui gère les 
questions en lien avec l’ensemble des exigences REACH, en mesure de garantir la prise 
en compte de ces exigences sur les pièces, doit être identifié.  

* Un manager en charge du contrôle des substances, un manager en charge du 
contrôle qualité qui gère les produits pour le compte des véhicules de Renault ou 
une personne responsable du suivi des activités en lien avec le Renault Green 
Purchasing Guidelines sont susceptibles d’être la personne responsable pour le 
management des substances préoccupantes. 
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<1> (2). Pièces et matières premières 

• Déclaration en lien avec les matières et substances par le biais de l’outil 
IMDS1 (International Material Data System).  

La masse, les matières et les substances de tous les constituants des pièces doivent 
être déclarés par le biais du système IMDS. Les modalités détaillées de déclaration 
sont décrites dans le standard 80-00_044 Règles de documentation IMDS pour 
les fournisseurs de Renault.  

Les substances devant être obligatoirement déclarées, ou qui sont interdites 
d’utilisation, sont listées dans la version contractuelle de la norme 00-10-050 
Substances à usage interdits ou soumis à restriction liste et modalités de 
déclaration. 
La déclaration quantitative est requise quand la concentration de la substance est 
supérieure ou égale au seuil de déclaration spécifié dans la norme sus nommée. Si 
aucun seuil n’est spécifié, la substance doit être déclarée quelle que soit sa 
concentration.  

 
 

• Déclaration COV / Odeur pour les substances en lien avec la protection des 
usagers de la voiture par rapport aux odeurs et aux émissions par les matériaux et 
pièces de l’habitacle concernés par le CDC 37-00-081. 

• Contrôle des substances extractibles et résultats du Patch Test Simple (PTS) pour 
toutes les pièces à contact cutané répété et prolongé avec l’occupant de la voiture 
identifiées comme faisant partie du périmètre du CDC 37-00-091, à la condition que 
celui-ci soit associé au projet véhicule considéré. 

 

<1> (3). Matières premières et produits chimiques pour les usines, les pièces 
de première monte et après-vente  

 

Périmètre 

Tout comme pour les pièces, la politique de management des substances liées aux 
produits chimiques fournis aux sites Renault est décrite dans la norme 00-10-050 
Substances à usage interdits ou soumis à restriction liste et modalités de 
déclaration, applicable à l’échelle mondiale, dans tous les pays où Renault SA ou une 
de ses filiales a déjà développé ou prévoit de développer une activité industrielle. Cela 
englobe les cas de figure suivants:  
- Tous les produits utilisés pour la production de véhicules, de pièces, d’assemblés, de 
composants, incluant les pièces de rechange et les accessoires (à l’exception des 
pièces sur étagère), 
- Tous les produits chimiques utilisés dans les process industriels de Renault (par 
exemple les peintures, adhésifs, mastics,…)  
- Tous les produits chimiques utilisés pour la maintenance, 
- Tous les produits chimiques, toutes les matières, mélanges chimiques et substances 
utilisés ou produits durant la fabrication, la maintenance, les réparations et la 
maintenance des véhicules, excepté les réactifs et agents de laboratoire. 

                                                   
1  Système informatique permettant à chaque fournisseur de la chaine d’approvisionnement automobile 
indifféremment du fait qu’ils soient Tier 1, 2 ou plus de décrire les matériaux et substances des composants et 
pièces qu’ils produisent. IMDS est utilisé à l’échelle mondiale et permet la déclaration des matières et 
substances de 95% des véhicules dans le monde.   
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Livrables 

Pour homologuer les préparations chimiques utilisées dans les processus 
industriels fabriquant des véhicules/pièces des marques du Groupe Renault, pour 
la maintenance des équipements et bâtiments ainsi qu’en après-vente pour la 
réparation et l’entretien des véhicules, le fournisseur est tenu de communiquer au 
secteur Hygiène industrielle, garant du traitement confidentiel des informations, 
sous forme papier et/ou informatique, selon les critères définis par un guide de 
documentation inclus en annexe 4 de la norme 00-10-050 Substances à usage 
interdits ou soumis à restriction liste et modalités de déclaration: 

 
• La composition confidentielle, ou la déclaration NGO, selon le type de produits 

(Cf Annexe 4 du standard 00-10-050) 
• La fiche de donnée de sécurité en 16 paragraphes (dans la langue du pays 

utilisateur) conforme à l’annexe II règlement (CE) n°1907/2006 (REACH)  
• La fiche technique. 

Dès lors qu’une demande de substitution de substances est formulée, le fournisseur 
est dans l’obligation de proposer une solution alternative conforme aux exigences 
techniques et au planning fixé par Renault, avec l’obligation de supprimer la substance 
ou à minima de garantir l’absence de dépassement du seuil défini par Renault 
(communication règlementaire, principe de précaution,…).  

 

Table des exigences et cibles relatives au management des pièces et matières  

 

                        √: Tous les fournisseurs    

 
  Cibles pièces / matières 

Exigences 
Pièces, Produits 

chimiques 
*1 

Matières 
premières 
directes et 
indirectes 

*2 

Accessoires 
*3 

Pièces de 
rechange 

*4 
Emballages 

S
u
b
st

an
ce

s 
p
ré

o
cc

u
p
an

te
s 

p
o
u
r 

l’e
n
vi

ro
n
n
em

en
t 

Conformité par 
rapport à la 
règlementation
, aux standards 
et à la politique 
Renault 

Cible √ √ √ √  

Norme Norme 00-10-
050  

Norme 00-
10-050 

Norme 00-10-
050 

Norme 00-10-
050 

 

Déclaration en 
lien avec les 
substances 

interdites ou à 
usage restreint 

Cible √ √ √ √  

Calendrier 
MDS en cohérence avec le 

plan et fourni au TGA          
(ANPQP) 

Au plus tard 
au PSW 

Au plus tard 
au PSW  

Outil IMDS IMDS IMDS IMDS  
*1: Utilisées dans les usines telles que aciers plats, aciers longs, peintures, huiles … et celles qui pourraient rester sur le 

véhicule. 
*2: Matières qui ne sont pas transformées en pièces.  
*3: Pièces de rechange ou accessoires 
*4: Pièces ou produits utilisés pour les opérations de maintenance et réparation. 
 
 
 
 



13 
Renault Green Purchasing Guidelines 

<2> Déclaration relative aux masses et matières utilisées 

Dans le cadre de sa politique d’allégement et conformément à la norme 00-10-415 
RÉALISATION ET FOURNITURE DES PRODUITS – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, le 
fournisseur doit indiquer les masses et matières des pièces fournies. 

<3> Déclaration relative au recyclage et marquage des pièces et composants  

Conformément à sa politique recyclage visant à minimiser l’impact des véhicules hors 
d’usage sur l’environnement, et en lien avec les objectifs de la signature Renault éco² 
ou Dacia éco² déclinés dans les RFQ, Renault demande à ses fournisseurs de se 
conformer aux exigences du standard 00-10-060 CONCEPTION EN VUE DU 
RECYCLAGE. Les fournisseurs sont ainsi sollicités sur les thèmes suivants : 

• Demander une dérogation lors du retour des RFQ formalisée et justifiée 
dans le cas où une pièce déjà développée chez Renault ou chez ses 
concurrents en matière recyclée devrait nécessiter un retour vers une solution 
vierge. 

• Faire des propositions en matières recyclées dans le cas de nouvelles 
applications de nouveaux matériaux ou de matériaux composites 

• Faire des propositions de matériaux renouvelables (fibres naturelles, 
bois, bio-polymères, etc…) sans dégrader la recyclabilité de ses pièces. 

• Faire une proposition alternative de matière pour toute pièce contenant 
du chlore ou des éléments halogénés. 

• Respecter les préconisations de marquage. 
• Justifier l’aspect recyclabilité des produits en fournissant les données 

(contraintes de recyclage, filières de recyclage et de valorisation, datas sur le 
recyclage des déchets de production…). 

 

Table des exigences règlementaires et cibles en matière de recyclage 

√: Tous les fournisseurs   

 
 Cibles pièces/matières 

Exigences Pièces 
Matières 

premières 
*1 

Matières 
indirectes 

*2 

Accessoires 
*3 

Pièces 
de 

rechange 
*4 

Emballages 

R
ec

yc
la

g
e 

A
u
g
m

en
te

r 
la

 r
e
cy

cl
a
b
ili

té
 

Déclaration 
relative aux 
matières et 
substances 
en masse 

Cible √ √ - - - - 

Calendrier MDS en cohérence avec 
le plan et fourni au TGA 

- - - - 

Outil  IMDS IMDS - - - - 

Déclaration 
relative aux 
matériaux 
recycles 
dans les 
pièces 

Cible √ √ - - - - 

Calendrier 

Plans identifiant les 
matières recyclées & MDS 
mentionnant la masse de 

matière recyclée –  
Plans disponibles au TGA 

- - - - 

Outil IMDS IMDS - - - - 

Déclaration 
marquage 
des pièces 

et 
composants 

Cible √ - - - - - 

Calendrier 
Vérifiés 

conformément 
au plan – TGA 

- - - - - 

Outil IMDS & plans - - - - - 
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*1: Utilisées dans les usines telles que aciers plats, aciers longs, peintures, huiles ... et celles qui pourraient rester sur le 
véhicule. 

*2: Matières qui ne sont pas transformées en pièces.  
*3: Pièces de rechange ou accessoires 
*4: Pièces ou produits utilisés pour les opérations de maintenance et réparation. 

 

 

 

<4> Déclaration relative à l’analyse de cycle de vie 

 

Tous les impacts des produits sur l’environnement, évalués sur l’ensemble du cycle de 
vie, font déjà l’objet de demandes croissantes des parties prenantes (actionnaires, 
analystes financiers, instances gouvernementales, clients flottes,…). Renault attend de 
la part de ses fournisseurs qu’ils soient en mesure de : 

• Auto-évaluer leur compétence en matière d’analyse de cycle de vie sur la base 
d’un questionnaire type QCM simplifié, 

• Documenter, sur demande explicite, les données d’entrée nécessaires au 
calcul des analyses de cycle de vie. 

En contrepartie, Renault sera en mesure de positionner le fournisseur par rapport à la 
moyenne de ceux ayant répondu à l’enquête, de l’initier à la démarche analyse cycle 
de vie et de lui transmettre les résultats des études réalisées sur ses technologies. 

 

<5> Déclaration relative à l’empreinte carbone 

 

L’empreinte carbone d’un article correspond aux émissions de gaz à effet de serre qu’il 
génère en tenant compte de l’intégralité de son cycle de vie, de l’extraction des 
matières premières indispensables à sa production jusqu’à son recyclage en fin de vie. 

Dans ce contexte, et afin d’estimer l’empreinte carbone des différentes pièces et 
matières utilisés dans ses véhicules, Renault attend de ses fournisseurs qu’ils : 

• Qu’ils fournissent les émissions de Gaz à effet de serre émis par les articles 
fabriqués 

• Qu’ils partagent leur road map de réduction de l’empreinte carbone de leurs 
produits. 
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5. DOCUMENTS AFFERENTS 
 

Soyez attentifs, vérifiez que vous utilisez la dernière version des documents 

Documents de Référence: (Merci de consulter le site Renault portail fournisseur ou 
demander une copie à l’acheteur Renault)  

Règlementation EMAS (CE) n°1221/2009 (Eco-Management et système d’audit) 

standard ISO 14001 (2004) Management environnemental – Exigences et lignes 
directrices pour son utilisation 

Standard Renault 00-10-050/ Substances à usage interdits ou soumis à restriction liste 
et modalités de déclaration 

Standard Renault 00-10-415/-- Réalisation et fourniture des produits – Prescriptions 
générales 

CDC 37-00-081 Emissions des matériaux et pièces de l’habitacle 

CDC 37-00-091 Maîtrise du potentiel allergique des pièces par le toucher 

CDC 00-10-060 Conception en vue du recyclage 

Renault standard 80-00-044 Règles de documentation d’IMDS pour les fournisseurs de 
Renault 

 

 

6. HISTORIQUE 
 

Date Edition Contenu 

2012.02.10 [1] Première version du « Renault green purchasing guidelines » 
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Lois et règlements (liste non exhaustive) 

 

- Europe Règlement REACH – règlement relative à “Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)” (EC) No 1907/2006 
- Règlement CLP – “Classification et étiquetage des substances dangereuses” (EC) 
1272/2008 
- Directive Européenne relative aux Emballages et aux déchets d’emballages 
(94/62/EC) 
- Règlementation biocides ((EU) 528/2012) 
- Directive Européenne fin de vie - Directive 2000/53/EC du Parlement européen et du 
Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage 
- Directive Européenne RRR - Directive 2005/64/EC réception par type des véhicules à 
moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur 
valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil 
- US Toxic Substances Control Act (TSCA) 
- US Significant New Use Rule (SNUR) 
 
- Act on the Evaluation of Chemical Substances and Regulation of Their 
Manufacture, etc. 
 
- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 
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Liste de contacts par sujet 

Avril, 2016 

Sujet Département Hiérarchie Contact  e-mail Téléphone 

« Green Purchasing 
Guidelines »  

Achats 

Plan environnement 

Stéphane  
LASFARGU
E 

Jean-
Philippe 
HERMINE 

 

Mirana 
RAJAONERA 

Martine 
MEYER 

mirana.rajaonera@
renault.com 

 

Pièces/ Matières/ 
Marquage/ Recyclage 

Ingénierie des 
matériaux 

Emmanue
lle LLOPET 

Sylvie 
DEMAILLY 

imds@renault.com +33 1 76850348 

IMDS 
Ingénierie des 
matériaux 

Mario 
TEIXEIRA 
DE MELO 

Cécile 
BERNAY  

imds@renault.com +33 1 76870769 

Vérifications 
générales liées aux 
pièces, Exigences 
IMDS, nomenclature, 
Rapports  

Ingénierie 
Spécifique 
à chaque 
pièce 

 
Spécifique 
à chaque 
pièce 

 
Spécifique à 
chaque pièce 

 
Spécifique à 
chaque pièce 

Substances 
chimiques process 

Département hygiène 
du travail 

  
FDS-
HIRC@renault.com 

 

Après-vente 

1/Service pièces et 
accessoires 
 
2/Produits Chimiques 

  

1/mds.dpa@renault
.com  
2/informations.fds
@renault.com  

 

Emballage 
Inbound Parts 
Logistics (Dept. 
Achat) 

Pierre 
Yves 
MENARD  

Antoine 
SAVARY-
DE-
BEAUREGA
RD  

antoine.de-
beauregard@renaul
t.com 

+33 1 76845792 

 


