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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
–––––––––––– 

 
Exigences relatives au 

Système de Management des Substances Dangereuses (HSPM) 
 
 

AVANT-PROPOS 
 

Cette publication a été préparée par le Management Committee (MC) de l’IECQ. 

Cette publication est directement liée à la publication IECQ 03-5 contenant les Règles de 
Procédures du Schéma de Certification IECQ HSPM. 

Cette spécification IECQ et ses exigences sont basées sur la conviction que la maîtrise des 
produits et processus de production "sans Substances Dangereuses" (SSD) ou "Hazardous 
Substances Free" (HSF) ne peut pas être réalisée sans intégration efficace des disciplines de 
management. Cette Spécification est un supplément à et existe de concert avec le cadre du 
Système de Management de la Qualité ISO 9001 (SMQ) pour la maîtrise des processus 
complète, systématique, et transparente conformément aux objectifs "SSD" (ou HSF). Cette 
3ème édition de l'IECQ QC 080000 a été préparée à partir des retours d’expérience de 
l’application de la 2ème édition. Les modifications incluses dans cette 3ème édition 
comprennent: 

– La reconnaissance de l’application actuelle de la Directive Européenne RoHS 
– La prise en compte d’autres Directives Européennes applicables (par ex. REACH) 

– Les dispositions pour utiliser les différentes législations nationales 

La spécification IECQ QC 080000 est initialement basée sur la norme EIA-954, Electrical and 
Electronic Components and Products Hazardous Substance Free Standard and 
Requirements, pour servir de guide aux fabricants pour le respect des exigences SSD légales 
et contractuelles, lesquelles peuvent inclure des exigences réglementaires telles que: 

• La Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative 
à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (RoHS) et sa version actualisée, 2011/65/EU 

• La Directive 2002/96/EC du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative 
aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et sa version actualisée 

• Le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 relatif à l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des 
substances chimiques (REACH) 

• La Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative 
aux emballages et déchets d’emballage 

• La Directive 2006/66/EC du Parlement européen et du Conseil du 06 septembre 2006 
relative aux batteries et accumulateurs, et déchets de batteries et accumulateurs, et 
remplaçant la directive 91/157/CCE 

• La Directive 2009/48/EC du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à 
la sécurité des jouets 

• La Directive 2000/53/EC du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 
relative à la fin de vie des véhicules 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9259&preview=1


 – 4 – QC 080000 © IEC:2012(F) 

• La loi d’amélioration de la sécurité des produits de consommation (Consumer Product 
Safety Improvement Act – CPSIA) de 2008 des Etats-Unis 

• La loi sur le Contrôle de la Pollution par les Produits Electriques et Electroniques 
(Administration on Control of Pollution by Electronic and Electrical products) de Chine 

etc. ou leur adaptation et versions actualisées. 

NOTE Des réglementations existent ou sont en préparation dans de nombreux pays à travers le monde qui pour 
exiger l’élimination d’une liste spécifiée de Substances Dangereuses (SD) ou "Hazardous Substances" (HS), 
incluant le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les poly-bromo-biphenyls (PBB), et les poly-
bromo-diphenyl-ethers (PBDE), etc. ou la notification de Substances Très Préoccupantes (Substances of Very High 
Concern –SVHC) d’une large gamme de produits. Il en résulte que les producteurs et utilisateurs de composants 
électriques et électroniques doivent être capables de savoir si leurs produits sont "Sans Substances Dangereuses" 
(SSD) ou "Hazardous-Substance Free" (HSF); ou si les produits ne sont pas "Sans Substances Dangereuses", la 
quantité de Substances Dangereuses qu’ils contiennent. 

Les processus utilisés pour identifier, contrôler, quantifier et rapporter le contenu en Substances Dangereuses 
dans les composants électriques et électroniques, ou dans un élément, doivent être définis et connus avec 
suffisamment de détail pour communiquer aux parties concernées le statut SSD (HSF) du produit. Les processus 
doivent être documentés de manière appropriée et conduits de manière maîtrisée et cohérente, pour faciliter la 
vérification de la conformité aux exigences applicables et réglementations, de façon à permettre un contrôle 
efficace et efficient de la conformité; facilement mis en œuvre par les producteurs et utilisateurs dans les différents 
pays, et permettre une harmonisation de la conformité et renforcement des méthodes. Tout ceci doit concourir à 
minimiser les barrières techniques au commerce des produits à travers le monde. 

Cette troisième édition de l’IECQ QC 080000 remplace la seconde édition au 1 juillet 2012. 
Les dispositions de transition applicables à la certification IECQ HSPM selon cette édition 
sont détaillées dans le document IECQ MC/257/INF. 

Cette édition QC 080000:2012 clarifie comment les organismes peuvent utiliser IECQ QC 
080000 pour gérer leurs substances dangereuses autrement que mettre l’accent simplement 
sur le retrait et l’évitement des substances restreintes dans les produits. Les avantages de 
cette nouvelle édition comprennent: 

• La spécification QC 080000:2012 inclut non seulement des conditions pour limiter les 
substances dangereuses dans les produits, elle inclut également des exigences de 
gestion pour travailler avec les substances dangereuses. Ces exigences de gestion 
permettront à une organisation de mettre en place des processus pour adapter d'autres 
directives et règlements de substances dangereuses autres que RoHS. Les nouvelles 
exigences de la directive RoHS actualisée telles que l'évaluation de conformité, la 
préparation du dossier technique, la préparation de l'auto-déclaration, l'utilisation des 
marquages, la maîtrise des modifications, le rappel de produits, et la communication de 
l'information dans la chaîne d'approvisionnements dans REACH, etc. peuvent maintenant 
être maîtrisées par ces nouvelles conditions dans QC 080000:2012. 

• Un meilleur alignement et compatibilité avec ISO 9001:2008 en termes de terminologie et 
rédaction pour faciliter l'incorporation des conditions d'IECQ HSPM dans le système de 
management existant des organismes. 

• Lever les ambiguïtés et clarifier l'intention de certaines exigences de la version 2005. 

Le texte de cette publication est basé sur les documents suivants: 

Document Rapport des consultations du MC 

IECQ MC/238/CA IECQ MC/255/R 

 

This specification has been translated by LCIE of France. In recognition and appreciation of 
their dedication to the IECQ System and their assistance in the translation of this document, 
IECQ takes this opportunity to thank LCIE of France for their work. 
IECQ would appreciate any comments and or feedback for improvements of this French 
translation of IECQ QC 080000 edition 3.0, 2012. E-mail: info@iecq.org 
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Exigences relatives au 
Système de Management des Substances Dangereuses (HSPM) 

 

1 Champ d’application 

1.1 Général 

Cette Spécification est établie pour être utilisée par 

• les fabricants, fournisseurs, réparateurs, et chargés de maintenance de produits pour 
développer les processus visant à identifier, contrôler, quantifier et rapporter les quantités 
de Substances Dangereuses contenues dans les produits qu’ils fabriquent ou fournissent; 
et 

• les clients et utilisateurs des produits pour connaître le statut HSF d'un produit, et pour 
comprendre les processus par lesquels il est déterminé. 

Cette Spécification définit les exigences pour établir les processus nécessaires pour identifier 
et maîtriser l’introduction de Substances Dangereuses (HS) dans les produits. Dans le cas où 
ces Substances Dangereuses seraient introduites dans les produits, cette Spécification définit 
les exigences pour mettre en œuvre les processus d’essais, d’analyse, et globalement définir 
le contenu en Substances Dangereuses (HS), et le rendre disponible pour le client. Des 
processus documentés doivent être intégrés aux systèmes économiques et de management 
de la qualité de l’organisme. 

Les exigences de cette Spécification sont en complément de celles de la norme ISO 9001. 

1.2 Application 

En principe, toutes les conditions de cette spécification internationale sont prévues pour 
s'appliquer à tous les organismes dans les secteurs électriques et électroniques. Les 
organismes d'autres secteurs peuvent également adopter cette spécification pour la gestion 
des substances dangereuses. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour des références datées, l'édition citée s'applique uniquement. Pour des 
références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris tous 
amendements) s'applique. 

ISO 9001, Systèmes de management de la qualité – Exigences 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de cette Spécification, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

HS 
"Hazardous Substance" ou Substance Dangereuse (SD) se réfère à toute substance listée 
dans toutes exigences applicables légales ou contractuelles qui interdisent, limitent réduisent 
son utilisation ou notifient son existence, qui de façon inhérente porte atteinte à la santé 
humaine ou à la sécurité de l’environnement 

HSF 
"Hazardous Substance Free" ou Sans Substances Dangereuses (SSD) se réfère à la 
réduction ou l’élimination de toutes substances dangereuses (HS) 
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