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QuelQuel estest le le problèmeproblème ??

Consommation énergétiqueConsommation énergétique
Pollution (eau, air, sols) Pollution (eau, air, sols) 
•• FabricationFabrication
•• Élimination des déchetsÉlimination des déchets

Impact sur la santé Impact sur la santé 

DD’’un côtun côtéé, la d, la déématmatéérialisation de rialisation de ll’’informatique traduite par la informatique traduite par la 
taille  toujours taille  toujours plus rplus rééduite des composants. De lduite des composants. De l’’autre, un autre, un 
monde monde virtuel  qui vit au travers des virtuel  qui vit au travers des ééchanges changes informatiques. informatiques. 

Au final : un tas monumental Au final : un tas monumental de dde dééchets extrêmement polluants, chets extrêmement polluants, 
complexes, dangereux, en pleine explosion. complexes, dangereux, en pleine explosion. 



QuelQuel estest le le problèmeproblème ? ? ÉnergieÉnergie
consomméeconsommée

Dématérialisation des processus et automatisation Dématérialisation des processus et automatisation gain gain 
éénergnergéétiquetique
CO2 (technologies de l’information) = CO2 (transports CO2 (technologies de l’information) = CO2 (transports 
aériens) = 2% des émissions liées à l’activité humaineaériens) = 2% des émissions liées à l’activité humaine

Bilan difficile Bilan difficile àà chiffrerchiffrer

Et pourtant :Et pourtant :

le cole coûût de l'alimentation t de l'alimentation éélectrique pourrait atteindre 30% lectrique pourrait atteindre 30% 
des budgets informatiques dans quelques anndes budgets informatiques dans quelques annéées si rien es si rien 
n'n'éétait fait (source Gartner Group) tait fait (source Gartner Group) 

informatique professionnelle = 25 % de linformatique professionnelle = 25 % de l’é’énergie dans nos nergie dans nos 
entreprisesentreprises
ce coce coûût peut être assez facilement rt peut être assez facilement rééduit ..duit ..



QuelQuel estest le le problèmeproblème ? ? 
(pollution par les (pollution par les procédésprocédés de fabrication)de fabrication)

•• La production d’un seul ordinateur (avec son écran) consomme La production d’un seul ordinateur (avec son écran) consomme 
100 fois son poids en énergie fossile100 fois son poids en énergie fossile et des milliers de et des milliers de 
litres d’eaulitres d’eau

•• A l’intérieur, on trouve 2 à 4 kg de plomb + 1,5 kilos de cuivreA l’intérieur, on trouve 2 à 4 kg de plomb + 1,5 kilos de cuivre
+ 7 kilos de plastique + 50 g d’arsenic + baryum, béryllium, + 7 kilos de plastique + 50 g d’arsenic + baryum, béryllium, 
cadmium… + mercure etc.cadmium… + mercure etc.

•• Les procédés de fabrications sont extrêmement polluants : Les procédés de fabrications sont extrêmement polluants : 
pollution des sols (+nappes phréatiques) quasiment pollution des sols (+nappes phréatiques) quasiment 
irréversible (ex : irréversible (ex : siliconsilicon valleyvalley))

Selon le cabinet Forrester, il y aura 1 milliard d'ordinateurs (perso) an 2008, puis 2 
milliards en 2015 (croissance de 12,3 % / an -> 2015) production de 1 milliard 
d’ordinateurs en 7 ans



Quel est le problème ? Quel est le problème ? 
(Pollution par les déchets)(Pollution par les déchets)

Déchets DEEE : 2 millions de Déchets DEEE : 2 millions de 
tonnes pour la France = 5% de la tonnes pour la France = 5% de la 
totalité des déchets municipaux totalité des déchets municipaux 
solides solides emballages plastiques emballages plastiques 
(+ 3 à 5 % par an en Europe (+ 3 à 5 % par an en Europe ieie 3 3 
fois plus vite que les autres fois plus vite que les autres 
déchets) déchets) 

Sur 14 kg de DEEE (ménagers) / Sur 14 kg de DEEE (ménagers) / 
habitant, seuls 2 kg sont habitant, seuls 2 kg sont 
correctement recyclés (les 12 kg correctement recyclés (les 12 kg 
restant sont enfouis ou incinérés !)restant sont enfouis ou incinérés !)

20 à 50 millions 
de tonnes de 
DEEE générés
chaque année
(mondial)



Quel est le problème ? Quel est le problème ? 
(Pollution par les déchets)(Pollution par les déchets)

StockageStockage

Réutilisation du matériel qui fonctionne “en Réutilisation du matériel qui fonctionne “en 
théorie” (Exporté sous couvert de dons, non théorie” (Exporté sous couvert de dons, non 
réutilisable, abandonné ou réutilisable, abandonné ou brulébrulé))

Recyclage : terme souvent trompeur qui inclut le Recyclage : terme souvent trompeur qui inclut le 
démontage, le déchiquetage, l'incinération, ou démontage, le déchiquetage, l'incinération, ou 
l'exportation. Problème des plastiques (27 %) l'exportation. Problème des plastiques (27 %) 
(dioxine)(dioxine)

Mise en décharge : décharges, incinérateurs, Mise en décharge : décharges, incinérateurs, 
sites de comblement et d'enfouissement.sites de comblement et d'enfouissement.

Exportation des pièces détachées (vers des pays Exportation des pièces détachées (vers des pays 
en développement, légale aux US, illégale en en développement, légale aux US, illégale en 
Europe Europe –– convention de Bconvention de Bââle)le)



Quel est le problème ? Quel est le problème ? 
Impacts sur la santéImpacts sur la santé

Métaux lourds (chaine alimentaire, via l’eau) Métaux lourds (chaine alimentaire, via l’eau) 
et substances chimiques dangereuses et substances chimiques dangereuses 
(retardateurs de flammes bromés) :(retardateurs de flammes bromés) :
Plomb : dommages aux systèmes nerveux, sanguins, urinaire, 
génital et endocrinien, néfaste au développement cérébral des 
enfants
Mercure (1/4 prod mondiale) (thermostats, interrupteurs, relais, 
sondes, équipements médicaux, téléphones mobiles, les écrans plats) : Il 
s’attaque à divers organes du corps et au fœtus
Baryum (tubes cathodiques) : Des études ont montré qu’une 
exposition de courte durée au baryum faisait gonfler le cerveau,
faiblir les muscles, atteignait le cœur, le foie, la rate
Cadmium (piles, puces, semi-conducteurs). Il s’accumule 
dans le métabolisme, en particulier dans les reins
Béryllium (augmente la conductivité électrique sur les cartes mères) 
:cancer, bérylliose, maladie de peau, atteinte du foie, reins, cœur, système 
nerveux et lymphatique
Retardateurs de flamme, plastiques dioxine, etc.



Les ordinateurs : une mine d’or ?Les ordinateurs : une mine d’or ?
On recycle :On recycle :

de de l’orl’or : or(1 T DEEE) = 17 x or(1 T : or(1 T DEEE) = 17 x or(1 T mineraiminerai d’ord’or))
du du cuivrecuivre (40 x) : (40 x) : L’ordinateur contient 1,5 kg de L’ordinateur contient 1,5 kg de cuivrecuivre, y , y 
compris les câbles ; recyclage facile (100% recyclable), compris les câbles ; recyclage facile (100% recyclable), 
rentable (économie d’énergie par rapport à la production rentable (économie d’énergie par rapport à la production 
primaire de cuivre neuf), filière installéeprimaire de cuivre neuf), filière installée
de de l’argentl’argent
Le Le verreverre des tubes cathodiques peut être recyclé, en des tubes cathodiques peut être recyclé, en 
"boucle fermée", pour la fabrication de nouveaux tubes "boucle fermée", pour la fabrication de nouveaux tubes 
TV TV 
De De l’acier, l’acier, dudu platineplatine
Le Le mercuremercure
UneUne partiepartie ((trèstrès faiblefaible) des ) des plastiquesplastiques ((polypropylènespolypropylènes))



Quels sont nos moyens d’action Quels sont nos moyens d’action 
(en tant que professionnels) ?(en tant que professionnels) ?

En conclusion :En conclusion :

•• Fabrication très polluante (pollution des nappes phréatiques) Fabrication très polluante (pollution des nappes phréatiques) 
•• Recyclage Recyclage coûteux, bénéfice limité sur le plan environnementalcoûteux, bénéfice limité sur le plan environnemental

Mais comme toujours, c’est le consommateur (acheteur) qui influe 
véritablement sur les méthodes. Nos plus : effet volume, critères d’achats, 
responsabilité

Plan d’action :

1 – réduire les achats (réduire la production)

2 – acheter « vert » (plus propres, plus solides, actualisables 
et recyclables)

3 – réduire l’impact lors de l’utilisation

4 – réduire l’impact lors du recyclage



RèglementationRèglementation
Norme EN/ISO 14001 :Norme EN/ISO 14001 :
Norme européenne/internationale Norme européenne/internationale 

(1996) : engagement à se (1996) : engagement à se 
conformer à la législation et à conformer à la législation et à 
suivre le principe de suivre le principe de 
l'amélioration continue.l'amélioration continue.

Système EMAS (EcoManagement Système EMAS (EcoManagement 
and Audit Scheme) : and Audit Scheme) : renforcerenforce la la 
politique de prévention dans les politique de prévention dans les 
entreprises ou les organisations entreprises ou les organisations 
(2001). Il va beaucoup plus loin que (2001). Il va beaucoup plus loin que 
la norme ISO 14001, notamment en la norme ISO 14001, notamment en 
terme d'information du publicterme d'information du public

Directive RHOS (1 juillet 
2006 en France) : vise à
limiter (max 0,1% par unité de 
poids de matériau homogène, 
sauf pour le cadmium où la 
limite est de 0,01%) 
l'utilisation de six substances 
dangereuses : plomb, 
mercure, cadmium, chrome 
hexavalent, PBB, PBDE.  



1 1 -- Réduire les achats Réduire les achats 
(donc la production)(donc la production)

Utiliser les techniques de Utiliser les techniques de virtualisationvirtualisation
Réutiliser (sur une autre fonction)Réutiliser (sur une autre fonction)
Utiliser un OS moins «Utiliser un OS moins « gourmandgourmand »»
Upgrader le PC (barrettes mémoire, etc.)Upgrader le PC (barrettes mémoire, etc.)
Concevoir/inciter à une politique informatique conforme à Concevoir/inciter à une politique informatique conforme à 
ces critères (architecture informatique) ces critères (architecture informatique) 
Choisir des garanties à 5 ansChoisir des garanties à 5 ans
Faire un don à une associationFaire un don à une association
Etc.Etc.

Les produits les moins polluants sont ceux qu’on ne consomment pas : 
augmenter la durée de vie de votre matériel (envisager une deuxième vie aux 
ordinateurs actuels au lieu de les démanteler permettrait de diminuer leur “coût 
énergétique” par un facteur compris entre 5 et 20), réduire les achats.



2 2 -- Acheter «Acheter « vertvert » » 
(plus propres, plus solides, actualisables et recyclables)(plus propres, plus solides, actualisables et recyclables)

Consulter le “classement” Consulter le “classement” greenpeacegreenpeace
Lire les recommandations EUPLire les recommandations EUP ( ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Energyhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Energy--using_products_%28directive%29using_products_%28directive%29))

•• http://www.ecocomputer.org/http://www.ecocomputer.org/ (ordinateurs personnels (de bureau & portables) et moniteurs (ordinateurs personnels (de bureau & portables) et moniteurs 
d'ordinateurs), d'ordinateurs), 

•• http://www.ecoimaging.org/http://www.ecoimaging.org/ (équipements d'imagerie (copieurs, fax, imprimantes, scanneurs,(équipements d'imagerie (copieurs, fax, imprimantes, scanneurs, et et 
appareils multi fonctions), appareils multi fonctions), 

•• http://www.ecocharger.org/finalised_documents.phphttp://www.ecocharger.org/finalised_documents.php (chargeurs de batterie et sources d'alimentation (chargeurs de batterie et sources d'alimentation 
externes), externes), 

•• http://www.ecostandby.org/underreview_documents.phphttp://www.ecostandby.org/underreview_documents.php (pertes d'énergie en mode veille ou éteint)(pertes d'énergie en mode veille ou éteint)

Ajouter les critères relatifs à l’« environnement » à vos critères d’achat :

• Produits éco-conçus ! (cf fiches env DELL, HP, VIA, CANON, IBM)
• Nombre, types de plastiques différents (incrustations) ; alimentations : 
50% de l’énergie réclamée par un PC (serveur 30%) est dissipée en 
chaleur (clim!)   
• Produits correspondants à vos besoins et évolutifs, solides et fiables
• Produits à faible consommation (énergie, papier, encre) pour les 
performances souhaitées 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Energy-using_products_%28directive%29
http://www.ecocomputer.org/
http://www.ecoimaging.org/
http://www.ecocharger.org/finalised_documents.php
http://www.ecostandby.org/underreview_documents.php


2 2 -- Acheter «Acheter « vertvert » » 
(plus propres, plus solides, actualisables et recyclables)(plus propres, plus solides, actualisables et recyclables)

D’abord conçu pour distinguer les 
écrans de bonne qualité et 
respectueux de 
l’environnement, l’écolabel 

suédois TCO couvre maintenant les 
PC et serveurs, les téléphones 
mobiles et les imprimantes 

Créé en 1977 par le ministère de 
l’écologie Allemand,                 
Blue Angel (Blauer
Engel) est la plus                   
vieille certification  
environnementale dans le monde.

Accord USA/Europe

Garantie d’un produit économe 
en énergie (fonctionnement & 
veille) 

Pour être certifiée 80plus, 
une alimentation électrique 
doit délivrer au minimum 
une efficacité de 80 %.

http://www.eco-info.org/spip.php?rubrique18 (descriptif des écolabels, liens etc ..)



3 3 –– réduire l’impact lors de réduire l’impact lors de 
l’utilisationl’utilisation

Unité centrale, écran :
Un ordinateur en veille utilise encore 20 à 40% de sa 
consommation en marche ; autant l’éteindre le plus 
souvent possible !
mode hibernation, veille prolongée, wake on lan

Imprimantes / photocopieurs : l'économie de papier est 
le premier objectif à atteindre (> coût de l'électricité 
consommée par l'appareil : env 10% contre 90 %.) 

imprimer (quand c’est nécessaire ...) en recto-verso, 
plusieurs pages / feuille. 

configurer par défaut le mode brouillon
(source http://www.eu-energystar.org/fr/fr_032c.shtml)



4 4 –– réduire l’impact lors du réduire l’impact lors du 
recyclagerecyclage
Convention de Bâle : interdit toutes les Convention de Bâle : interdit toutes les 
exportations de déchets dangereux vers exportations de déchets dangereux vers 
des pays en développement.des pays en développement.
En 2003, l’UE a adopté la directive DEEEEn 2003, l’UE a adopté la directive DEEE
Transposée en France par le décret Transposée en France par le décret 
20052005--829 du 20 juillet 2005 et ses 829 du 20 juillet 2005 et ses 
arrêtés d’application:arrêtés d’application:

Le 13 aout 2005 pour les déchets Le 13 aout 2005 pour les déchets 
professionnels professionnels 
Le 15 novembre 2006 pour les déchets Le 15 novembre 2006 pour les déchets 
ménagers ménagers 

Rappel de la 
réglementation :

A compter de ces dates, la collecte et le traitement des DEEE 
deviennent obligatoires



4 4 –– réduire l’impact lors du réduire l’impact lors du 
recyclage : définitions généralesrecyclage : définitions générales

Déchets ménagers :Déchets ménagers :
Les DEEE ménagers sont les déchets issus d’équipements Les DEEE ménagers sont les déchets issus d’équipements 

électriques et électroniques provenant des ménages électriques et électroniques provenant des ménages 
ainsi que d’équipements qui, ainsi que d’équipements qui, bien qu’utilisés à des bien qu’utilisés à des 
fins professionnellesfins professionnelles ou pour les besoins ou pour les besoins 
d’associations, sont d’associations, sont similairessimilaires à ceux des ménages à ceux des ménages en en 
raison de leur nature et des circuits par lesquels raison de leur nature et des circuits par lesquels 
ils sont distribuésils sont distribués..

Déchets professionnels :Déchets professionnels :
Les DEEE qui ne sont pas ménagersLes DEEE qui ne sont pas ménagers



4 4 –– réduire l’impact lors du réduire l’impact lors du 
recyclage : recyclage : en pratique, déchets ménagersen pratique, déchets ménagers

A compter du 15 novembre 2006 :A compter du 15 novembre 2006 :
Contribution environnementale visible (Contribution environnementale visible (écoéco--taxetaxe))

financement des écofinancement des éco--organismes pour la mise en place du dispositif organismes pour la mise en place du dispositif 
d’enlèvement et de traitementd’enlèvement et de traitement

-- Les distributeurs assurent le «Les distributeurs assurent le « un pour unun pour un »»
-- Les écoLes éco--organismes choisissent leurs prestataires de transport et de organismes choisissent leurs prestataires de transport et de 

traitementtraitement
-- Les particuliers peuvent déposer leurs DEEE dans les déchetterieLes particuliers peuvent déposer leurs DEEE dans les déchetteries s 

(attention !)(attention !)



4 4 –– réduire l’impact lors du réduire l’impact lors du 
recyclage : recyclage : en pratique, déchets professionnelsen pratique, déchets professionnels

Le détenteur de l’équipement (en général l’utilisateur) est Le détenteur de l’équipement (en général l’utilisateur) est 
responsable de la gestion de sa fin de vie (en faisant appel responsable de la gestion de sa fin de vie (en faisant appel 
si besoin à un prestataire)si besoin à un prestataire)
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Sauf clause de gestion par l’utilisateur, le producteur est 
responsable de son élimination (pas d’éco-organismes agréés à ce 
jour) 

Ils organisent leur propre filière ou passent par des prestataires

Financement : aucune règle de financement n’est fixée (le 
producteur peut donc facturer le service)



4 4 –– réduire l’impact lors du réduire l’impact lors du 
recyclage : recyclage : en pratique, cas de nos organismesen pratique, cas de nos organismes

Un matériel ou mobilier dont le montant unitaire HT est Un matériel ou mobilier dont le montant unitaire HT est 
supérieur ou égal à 800 Euros est considéré comme un supérieur ou égal à 800 Euros est considéré comme un 
équipement immobilisé. Le bénéficiaire doit en assurer la équipement immobilisé. Le bénéficiaire doit en assurer la 
gestion et le suivi :gestion et le suivi :
•• tenue d'un inventairetenue d'un inventaire
•• inscription à l'inventaire lors de l'achatinscription à l'inventaire lors de l'achat
•• sortie de l'inventaire lors de la vente, la perte, le vol ou la sortie de l'inventaire lors de la vente, la perte, le vol ou la 

destructiondestruction

Différentes modalités de sorties de l'inventaire :

• Les matériels inventoriés ou non, qui peuvent être vendus, doivent 
être remis à France Domaine. 

• Si le matériel est dans un état impropre à la vente, le directeur du 
laboratoire peut établir un certificat de destruction.

• Si le matériel a été volé, perdu ou détruit, le directeur peut établir 
un procès verbal en conséquence.



4 4 –– réduire l’impact lors du réduire l’impact lors du 
recyclage : recyclage : en pratique, déchets / domainesen pratique, déchets / domaines

1.1. Sortir le matériel de l’inventaireSortir le matériel de l’inventaire
2.2. Contactez le service de vente domaniale Contactez le service de vente domaniale 

((cfcf extranet.ventesextranet.ventes--domaniales.fr, hotline 0145116464)domaniales.fr, hotline 0145116464)

3.3. Choisir une option (session Choisir une option (session assosassos, vente , vente 
personnel, session domaine)personnel, session domaine)

4.4. Intervention éventuelle des domaines Intervention éventuelle des domaines 
(prix, autorisation destruction, reprise)(prix, autorisation destruction, reprise)

5.5. Le cas échéant, choix du prestataire pour Le cas échéant, choix du prestataire pour 
le recyclagele recyclage

6.6. Cout : min 0.3 €/kg (0.8 €/kg écrans)Cout : min 0.3 €/kg (0.8 €/kg écrans)



Les freins Les freins 
Je passe par les marchés Je passe par les marchés –– je ne suis pas responsable de je ne suis pas responsable de 
leurs choix !leurs choix !
Eteindre / Allumer génère une «Eteindre / Allumer génère une « perteperte »de temps»de temps
A quoi ca sert par rapport à l’étendue des problèmes ? (par A quoi ca sert par rapport à l’étendue des problèmes ? (par 
rapport aux chinois ?)rapport aux chinois ?)
Eteindre / allumer diminue la durée de vie du disque dur et Eteindre / allumer diminue la durée de vie du disque dur et 
du bloc alim !du bloc alim !
J’ai besoin en permanence d’un ordinateur puissant (sinon J’ai besoin en permanence d’un ordinateur puissant (sinon 
je ne suis pas compétitif !)je ne suis pas compétitif !)
La procédure des domaines est trop longue et trop La procédure des domaines est trop longue et trop 
compliquée compliquée 
Il n’y a pas de marché pour la reprise des matérielsIl n’y a pas de marché pour la reprise des matériels
J’ai payé l’écotaxe, je peux emmener mes machines à la J’ai payé l’écotaxe, je peux emmener mes machines à la 
déchetterie !déchetterie !
L’économie d’énergie est négligeable, pourquoi éteindre les L’économie d’énergie est négligeable, pourquoi éteindre les 
ordi alors que la machine à café reste allumée toute la nuitordi alors que la machine à café reste allumée toute la nuit



Merci de nous avoir écouté – des questions ?
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