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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE 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 publication internationale IECQ (dénommée ci-après Spécification Internationale) et ses 
exigences sont établies sur la conviction que la maîtrise des produits et processus de 
production “sans Substances Dangereuses” (SSD) ou "Hazardous Substances Free" (HSF), 
ne peut être réalisée sans une réelle implication des disciplines de management. Cette 
Spécification internationale est un supplément et co-existe dans l’environnement du Système 
de Management de la Qualité ISO 9001 (SMQ) pour le management d’une maîtrise globale, 
systématique et transparente des processus participant aux objectifs SSD (ou HSF). Cette 
4ème édition de l’IECQ QC 080000 a été préparée à partir des retours d’expérience de 
l’application de la 3ème édition. Les modifications incluses dans cette 4ème édition intègrent: 

– Un alignement avec l’ISO 9001:2015; 
– La prise en considération de l’Annexe ISO “Annex SL High Level Structure”; 
– L’adaptation à l’augmentation globale de la législation applicable aux substances 

dangereuses. Par exemple, la maîtrise de substances additionnelles, la maîtrise des 
évolutions, le rappel de produits, la communication d’informations tout au long de la 
chaine de fourniture et notification concernant les SVHC3 à l’ECHA2, comme spécifié dans 
la règlementation REACH1.  

– le renforcement d’exigences d’informations documentées en réponse aux obligations 
légales et réglementaires applicables. Par exemple, les exigences de la RoHS1 révisée, 
telles que l’évaluation de la conformité, la préparation du dossier technique, la préparation 
de l’auto-déclaration, l’utilisation du marquage, etc. peuvent être désormais gérées au 
travers de l’IECQ QC 080000.  

L’IECQ QC 080000 spécifie comment les organisations établissent et mettent en œuvre des 
processus clés pour la gestion de leurs substances dangereuses autrement qu’en se 
concentrant sur leur élimination et en évitant les substances réglementées dans les produits.  

Les processus utilisés pour identifier, contrôler, quantifier reporter le contenu en tant que 
substance dangereuse dans les produits électrotechniques ou leurs composants doivent ainsi 
être définis et connus avec un niveau de détail suffisant pour assurer le statut HSF d’un 
produit les différentes parties concernées. Les processus doivent être documentés de façon 
cohérente et d’une manière appropriée et maîtrisée afin de: 

– faciliter la vérification de la conformité aux exigences et réglementations client; 
– permettre une vérification efficace et réelle du contrôle de conformité;   
– faciliter le déploiement au travers des organisations et de leurs chaines 

d’approvisionnement; 
– permettre l’harmonisation de la conformité et des méthodes d’exécution.  
Ceci dans le but de diminuer les barrières techniques dans la commercialisation des produits 
à travers le monde.  
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Cette 4ème édition de l’IECQ QC 080000 remplace la troisième édition dès sa parution. Les 
dispositions de transition applicables pour la certification IECQ HSPM selon cette édition sont 
détaillées dans le document IECQ MC/345A/CD. Se référer à la décision IECQ MC 2016/22. 

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

Document Rapport sur la consultation du MC 

IECQ MC/344D/CA Feb+Mar 2017 
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Exigences relatives au Système de Management  
des Substances Dangereuses (HSPM) 

 
 

1 Champ d’application 

1.1 Généralités 

Cette Spécification internationale est destinée à être utilisée par: 

– les fabricants, les fournisseurs, les réparateurs, les chargés de maintenance et les 
fournisseurs (ainsi que leur chaine d’approvisionnement) de produits à composants 
électrotechniques afin de développer les processus visant à identifier, contrôler, quantifier 
et rapporter les quantités de substances dangereuses (HS) contenues dans les produits 
qu’ils fabriquent, fournissent ou commercialisent; 

– les clients et utilisateurs de produits afin qu’ils connaissent le statut HSF d’un produit et 
comprennent les processus par lesquels il déterminé.  

Cette Spécification internationale détermine les exigences nécessaires pour établir, mettre en 
place, contrôler et améliorer les processus destinés à:  

– identifier les substances dangereuses (HS) contenues dans les produits et les processus;  
– déterminer (essai, analyse ou confirmation) le statut HSF des produits;  
– contrôler l’introduction de substances dangereuses dans les produits;  
– informer le client du degré de conformité HS des produits mis à sa disposition, lorsque le 

contenu de substances dangereuses (HS) dépasse celui autorisé par les exigences 
réglementaires ou les exigences clients.  

Il est important que les processus de gestion des substances dangereuses fassent partie et 
soient intégrés dans les systèmes de gestion de la qualité et les sytèmes commerciaux de 
l’organisation.  

1.2  Application 

Cette Spécification internationale est applicable uniquement aux organisations ayant instauré 
un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001:2015 ou équivalent. 

Les exigences de cette Spécification internationale complètent celles spécifiées dans  
l’ISO 9001.  

Alors que dans l’ISO 9001:2015 une organisation peut demander à considérer une clause 
comme non applicable, dans le schéma IECQ HSPM, toutes les exigences de cette 
Spécification internationale sont applicables.  

Les organisations souhaitant prétendre à une certification selon le schéma IECQ HSPM 
doivent se conformer à l’ISO 9001:2015 et à cette Spécification internationale, incluant une 
ou plusieurs de ses annexe(s). L’applicabilité des annexes dépendra du champ d’application 
de la certification HSPM.  

Les organisations dépendant d’autres secteurs que ceux spécifiés en 1.1 peuvent également 
adopter cette Spécification internationale pour la gestion des substances dangereuses. 
Cependant, elles ne pourront pas disposer d’une certification selon les systèmes d’évaluation 
de la conformité de l’IEC.  
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2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables à l’application de ce document. 
Pour les références pour lesquelles des dates sont indiquées, seules les éditions citées 
s’appliquent. Pour celles ne mentionnant pas de date, la dernière édition en vigueur du 
document de référence (y compris les amendements) s’applique.  

IECQ 03-1, Rules of Procedure – Part 1: General Requirements for all IECQ Schemes  

IECQ 03-5, Rules of Procedure – Part 5: IECQ HSPM Scheme – Hazardous Substance 
Process Management Requirements  

ISO 9000:2015, Systèmes de Management de la Qualité – Principes essentiels et vocabulaire 

ISO 9001:2015, Systèmes de Management de la Qualité - Exigences 

RoHS, Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la 
limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques  

China RoHS 2, 2016-01-21, Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous 
Substances in Electrical and Electronic Products  

3 Termes et définitions 

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

HSPM 
“Hazardous Substance Process Management” ou Système de Management des substances 
dangereuses 

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) 

Caractéristique dangereuse d’un produit 
se réfère à l’une des caractéristiques qualité des produits qui caractérisent les substances 
dangereuses et leur contenu dans le produit 

Aspect SSD 
Elément ou activité d’une organisation, ou d’un produit, ou d’un service, qui pourrait être 
susceptible d’affecter négativement la caractéristique HSF des produits finaux de 
l’organisation. 

Norme QMS équivalente 
La norme couvre toutes les exigences de l’ISO 9001. Les normes équivalentes comprennent 
IATF 16949GM11, AS9100, IRIS (International Railway Industry Standard) et TL 9000. 

HSF management / Management SSD 
Coordination d’activités pour diriger et maîtriser une organisation dans le respect des 
processus SSD, y compris l’établissement des politiques et des objectifs SSD et des 
processus SSD pour atteindre ces objectifs au travers de planning SSD, mise en place SSD 
et perfectionnement SSD. 
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