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Introduction 

 

 Société de consommation, les équipements électriques et 
électroniques (EEE) envahissent le quotidien : 

- les ordinateurs, 
- les imprimantes, 
- les appareils photos numériques, 
- les téléphones mobiles, 
- autres petits objets de communication… 

 

 … et se transforment en déchets (DEEE) dans un délai de 
plus en plus court 

 Production de plus en plus importante et miniaturisation 
des équipements 
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Définition 

 Un EEE est défini comme « un équipement fonctionnant grâce à un courant 
électrique ou à un champ électromagnétique, ou un équipement de production, de 
transfert ou de mesure de ces courants et champs, conçu pour être utilisé à une 
tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant 
continu. » [ADEME, 2009]. 
 
 Exclus des EEE: les équipements électriques et électroniques liés à la protection 
des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, les armes, les munitions et le matériel 
de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires [Parlement et Conseil 
Européen, 2003]. 
 
 Les EEE regroupent les équipements destinés aux ménages ainsi que ceux 
destinés à être utilisés dans des locaux commerciaux, industriels, agricoles, 
institutionnels ou autres, et qui, en raison de leur nature et de la quantité 
vendue, sont similaires à ceux destinés aux ménages. 

Sources:   
[ADEME, 2009] ADEME. Équipements électriques et électroniques: Synthèse 2009. 
[Parlement et Conseil Européen, 2003b] Parlement et Conseil Européen. Directive 2002/96/CE du parlement européen et du 
conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Journal Officiel de l'Union 
Européenne. 13.02.2003. 
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Diversification des équipements: les ordinateurs, les consoles de jeux vidéos ou 
encore les appareils de surveillance en milieu hospitalier, ou les valideurs de 
titres de transports dans les transports en commun. 
 

Difficulté d’établir des catégories précises. 

Il existe néanmoins une typologie officielle, en dix catégories, fixée par la 
directive 2002/96/CE [Parlement et Conseil Européen, 2003b] : 

1. Gros appareils ménagers 
2. Petits appareils ménagers 
3. Équipements informatiques et de télécommunications 
4. Matériel grand public 
5. Matériel d'éclairage (à l’exception des appareils d’éclairage pour tubes 

fluorescents domestiques et des ampoules à filament) 
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) 
7. Jouets, équipements de loisir et de sport 
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) 
9. Instruments de surveillance et de contrôle 
10. Distributeurs automatiques 

Définition 

Sources:   
[Parlement et Conseil Européen, 2003b] Parlement et Conseil Européen. Directive 2002/96/CE du parlement européen et du 
conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Journal Officiel de l'Union 
Européenne. 13.02.2003. 
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 Un équipement électrique et électronique peut être jeté pour 

différentes raisons [Flipo et al., 2007] : 
 l’équipement ne fonctionne plus : il est considéré comme hors 

d’usage ; 

 l’équipement est réparable mais les conditions de réparation sont 

dissuasives (prix trop élevé, achat par correspondance, réparateur non 

coopératif) ; 

 seule une partie de l’équipement est hors d’usage engendrant la mise 

au rebus d’un équipement complet ; 

 l’équipement fonctionne mais est considéré comme obsolète. Il est 

donc remplacé par un équipement plus récent. En effet, un utilisateur 

renouvelant son équipement chaque année va se débarrasser d’un 

équipement en état de fonctionnement, et augmenter la quantité de 

DEEE.  

Définition 

Sources:   
[Flipo et al, 2007] Fabrice Flipo, Annabelle Boutet, Laura Draetta, et al. Ecologie des infrastructures numériques, 2007, 228. 
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Quelques chiffres 

Dans le monde :  
 
Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement estime en 2005 
que 20 à 50 millions de tonnes par an de déchets d'équipements 
électriques et électroniques sont produits dans le monde. 
 
La quantité de DEEE générée annuellement sur la planète est estimée 
aujourd’hui entre 40 et 70 Millions de tonnes 
Taux de croissance de ces déchets estimé entre 3 et 5% dans les pays 
industrialisés et entre 200 et 400% dans les pays en développement 
 
A partir de 2015 la production pourrait atteindre 40 à 70 millions de 
tonnes par an. 
La Chine, avec 2,3 millions de tonnes par an, est le deuxième producteur 
de déchets électroniques au monde, derrière les Etats-Unis (3 millions de 
tonnes par an). 
L’Europe produit environ 11.8 millions de tonnes par an. 

Source:   
[Programme des Nations Unies pour l'Environnement , 2005] Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement .Les  déchets Electroniques, la face cachée de l'ascension des technologies de l'information et 
des communications. Janvier 2005. 



Page  10 / 44 

Evolution des tonnages d'équipements 

entre 2006 et 2009 [ADEME, 2009] 

Répartition des tonnages d'équipements mis sur le marché par 

catégorie et par an [ADEME, 2009] 

Les catégories d’équipements sont celles décrites précédemment 

En France :  

Il y a une différence entre les DEEE produits et collectés. La plupart du 
temps, les chiffres portent sur les DEEE collectés qui sont dépendants de 
la performance de la collecte sélective et qui ne représente qu’une partie 
des DEEE produits. Par exemple, pour la catégorie 3, «équipements 
informatiques et télécommunication », seuls 20 à 30% des DEEE produits 
seraient réellement collectés. 

Quelques chiffres 

Sources:   
[ADEME, 2009] ADEME. Équipements électriques et électroniques: Synthèse 2009. 
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Législation 

Réglementation au niveau européen :  
 
 La directive européenne 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux 
déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE). Elle 
a été modifiée par la directive 2003/108/CE du 8 décembre 2003 
(modification de l'article 9 relatif au financement des déchets 
professionnels). 

 
Cette directive fixe le cadre de la gestion des DEEE en Europe en 
instaurant des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé 
humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la 
production et à la gestion des DEEE. 

Source:   
[Journal Officiel de l'Union Européenne, 2003] Journal Officiel de l'Union Européenne. Directive européenne 2002/96/CE du 
27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE). Journal Officiel de l'Union 
Européenne du 13 février 2003. 
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Cette directive impose notamment :  
• la collecte sélective des DEEE, avec un objectif de 4kg /an/hab (qui avait 
été fixé comme devant être atteint fin 2006) pour les DEEE des ménages 
et assimilés, en vue de la valorisation et une obligation de reprise gratuite 
de l'ancien appareil lors de la vente d'un nouvel appareil similaire à un 
ménage  
• le traitement sélectif systématique de certains composants (ex : 
condensateurs au PCB, cartes de circuits imprimés, lampes à décharge…) 
et de substances dites dangereuses (ex : mercure, CFC…).  
• la réutilisation, le recyclage, la valorisation des DEEE collectés, avec des 
objectifs de recyclage et de valorisation élevés (qui avaient été fixé 
comme devant être atteints au 31 décembre 2006). La priorité est 
donnée à la réutilisation d'appareils entiers. Le recyclage comprend la 
réutilisation de pièces et la valorisation matière, tandis que la valorisation 
prend en compte également la valorisation énergétique. Les objectifs de 
recyclage sont : 75% pour le gros électroménager (valorisation : 80 %), 50 
% pour le petit électroménager, les jouets, l'appareillage domestique (val: 
70 %), 65 % pour les produits bruns et gris (val : 75 %), et 80 % de 
valorisation pour les lampes à décharge. 

Législation 
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Introduisant le principe de la responsabilité du producteur pour les DEEE, 
cette directive leur impose : 
 

• pour les DEEE des ménages, au moins le financement de la collecte 
à partir du point de collecte, du traitement, de la valorisation et de 
l'élimination des DEEE, à compter du 13 août 2005,  
 
• pour les DEEE des professionnels, le financement de la collecte, du 
traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des 
DEEE issus d'équipements mis sur le marché après le 13 août 2005, 
sauf si d'autres accords ont été conclus.  
 
 

Les pays membres de l’Union européenne ont transposé les exigences de 
cette directive en droit national. En France elle a été transposée par le 
décret 2005-829 du 20 juillet 2005 et ses arrêtés d’application.  Cette 
directive sera abrogée en février 2014 par la nouvelle directive DEEE 
parue en 2012 (2012/19/UE). 

Législation 
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Législation 

 La directive 2012/19/UE du parlement européen et du conseil du 4 
juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE). 

 
Deux nouveaux objectifs fixés : 

• En 2016, ce sont 45% des produits électroniques mis sur le marché 
national au cours des trois dernières années qui devront être 
collectés. 
• En 2019, ce taux s’élèvera à 65% des produits neufs ou à 85% des 
DEEE générés. 

  
Dix pays, en retard en matière de collecte de DEEE, bénéficieront d’un 
objectif intermédiaire de 40% et d’un délai supplémentaire jusqu’en 
2021. 

Source:   
[Journal Officiel de l'Union Européenne, 2012] Journal Officiel de l'Union Européenne. La directive 2012/19/UE du parlement 
européen et du conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).Journal 
Officiel de l'Union Européenne du 24 juillet 2012. 
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Législation 

• Le recyclage des petits produits électroménagers facilité. 
Désormais, chaque consommateur de l’Union pourra retourner son 
téléphone portable ou son sèche-cheveux chez un gros distributeur sans 
être obligé d’acheter un produit neuf. Aujourd’hui, ces déchets se 
retrouvent encore largement dans le flux des ordures ménagères… 

  

• Le recyclage des DEEE oscillera entre 50 et 80% et leur valorisation 
entre 70 et 85%. 

 

• Des contrôles accentués : 
Les députés européens encouragent des contrôles plus stricts sur les 
exportations illégales vers des pays non membres de l’OCDE, l’Afrique et 
l’Asie en particulier. L’apport de la preuve ne sera plus à la charge des 
fonctionnaires des douanes mais des exportateurs, ce qui pourrait 
faciliter les poursuites.  
NB: Chaque mois, environ 500 conteneurs de DEEE en provenance de l’Europe 
débarquent encore dans le port de Lagos, au Nigéria.  
 

•Formalités administratives allégées pour les producteurs : 
Ceux-ci auront accès à des déclarations simplifiées et pourront nommer 
des représentants dans les pays où ils opèrent sans avoir à établir un 
siège légal. 
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 La directive européenne 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la 
limitation des substances dangereuses (LSD ou RoHS) dans les 
équipements électriques et électroniques. 
Elle introduit l'interdiction de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques : plomb, 
mercure, cadmium, chrome hexavalent, PBB et PBDE, à compter du 1er 
juillet 2006. 
Exemple: Une teneur maximale de 0,01 % en cadmium, et 0,1 % pour les 
autres substances, pour un matériau homogène, est tolérée. 
Une liste d'exemptions accompagne cette directive.  
  

 La directive européenne CE/32/2005 du 6 juillet 2005 concernant 
l’éco-conception des produits consommant de l’énergie a été publiée le 
22 juillet 2005.  
 

 Les directives DEEE et ROHS sont actuellement en cours de révision, 
pour une entrée en vigueur probable en 2013 ou 2014. 

Législation 

Source:   
[Journal Officiel de l'Union Européenne, 2003] Journal Officiel de l'Union Européenne. Directive 2001/95/CE 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. Journal Officiel de l'Union Européenne du 13 février 2003. 
[Journal Officiel de l'Union Européenne, 2009] Journal Officiel de l'Union Européenne. Directive établissant un cadre pour la 
fixation d’exigences en matière d’éco-conception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte). Journal Officiel de l'Union 
Européenne du 31 octobre 2009 
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Législation 

Réglementation au niveau français 
 
Les articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l’environnement (issu du 
décret 2005-829 du 20 juillet 2005) transposent les directives DEEE et 
ROHS en droit français. 
Ils sont complétés par plusieurs arrêtés d'applications (textes 
téléchargeables sur le site du Ministère en charge de l’écologie) 
  
Ces articles reprennent les éléments des directives européennes en 
précisant certains points laissés à l'appréciation des Etats Membres, 
présentés ci-après. 
  

Les distributeurs :  
Ils doivent accepter la reprise gratuite d’un appareil usagé lors de l’achat 
d’un nouvel appareil (obligation dite du 1 pour 1). 
Ils doivent informer les acheteurs sur l’obligation de ne pas jeter les DEEE 
avec les déchets ménagers et sur les effets potentiels des substances 
dangereuses. 



Page  19 / 44 

Législation 

La contribution visible :  
La contribution visible représente le coût de l’élimination des DEEE 
historiques (équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 mais 
collectés depuis). 
Elle correspond au montant payé par le producteur à son éco-organisme 
et est répercutée à l’identique jusqu’au consommateur final, de manière 
visible. 
  

Le registre national des producteurs :  
Les producteurs d’EEE doivent déclarer au registre, tenu par l’ADEME, les 
quantités d’équipements mises sur le marché national, les quantités de 
déchets d’équipements collectées (en France) et les quantités traitées 
(en France ou à l’étranger). 
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Législation 

Les obligations des producteurs d’équipements ménagers 
Deux possibilités d’organisation : 
- mettre en place et faire approuver un système individuel (aucun 
système à ce jour), 
- adhérer à un éco-organisme agréé pour la collecte et le traitement des 
équipements ménagers. 
  

Les éco-organismes agréés pour la période 2010 – 2014 sont : 
Ecologic : http://www.ecologic-france.com 
Eco-systèmes : http://www.eco-systemes.com/ 
ERP : http://www.erp-recycling.org/france.html 
Recyclum (lampes uniquement) : http://www.recylum.com/ 
  
Ces quatre éco-organismes ont fondé l’OCAD3E, organisme 
coordonnateur agréé en charge de l’indemnisation des collectivités 
territoriales pour les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective. 
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http://www.ecologic-france.com/
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http://www.ecologic-france.com/
http://www.ecologic-france.com/
http://www.ecologic-france.com/
http://www.eco-systemes.com/
http://www.eco-systemes.com/
http://www.eco-systemes.com/
http://www.eco-systemes.com/
http://www.eco-systemes.com/
http://www.eco-systemes.com/
http://www.eco-systemes.com/
http://www.eco-systemes.com/
http://www.eco-systemes.com/
http://www.eco-systemes.com/
http://www.erp-recycling.org/france.html
http://www.erp-recycling.org/france.html
http://www.erp-recycling.org/france.html
http://www.erp-recycling.org/france.html
http://www.erp-recycling.org/france.html
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http://www.recylum.com/
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Législation 

Les obligations des producteurs d’EEE professionnels 
• Équipements professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005 : 

Les détenteurs (producteurs des déchets) sont responsables de la fin de vie de 
leurs équipements. 
  
• Équipements professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 : 

Les producteurs (producteurs des équipements) sont responsables de la fin de 
vie de ces équipements, ils peuvent : 
- adhérer à un éco-organismes agréé  ou, 
- mettre en place un système individuel de collecte et de traitement ou 
- prévoir d’autres modalités avec l’utilisateur final, dans le cadre de relations 
contractuelles directes avec ce dernier.  
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Enjeux économiques 

Processus de mise en place des flux de déchets des pays occidentaux  vers les 
pays en voie de développement. 

Biens de consommation à durée de 
vie toujours plus courte = volumes 
de déchets importants 
 
Recommandations du Club de 
Rome (1972): Recycler les déchets 

 Contraintes financières et envoi 
des déchets dans les pays en voie 
de développement 
 
Normes environnementales (1980s) 

 Techniques d’élimination 
différentes (moins coûteuses) 
+ Facteurs juridiques, sociaux et 
politiques 
 

 Mise en place de flux vers les 
pays en voie de développement 

Source: [Programme des Nations Unies pour l'Environnement , 2005] 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement .Les  déchets 
Electroniques, la face cachée de l'ascension des technologies de 
l'information et des communications. Janvier 2005. 
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Enjeux économiques 

Exportation en tant que gain financier 

Pays nordiques comme l’Allemagne ou la Suisse: 
Flots d’équipements obsolètes  Système de gestion des DEEE + Législation 
Pays européens les plus avancés possèdent des systèmes de gestion des DEEE 
performants, conformes aux meilleures pratiques actuelles. 

 

Pourquoi toujours autant d’exportation? 
1. Progrès à faire pour gestion DEEE dans pays occidentaux 

 Faible taux de collecte + Infrastructures insuffisantes 
2. Exportation vers les pays émergents malgré législations et accords 

internationaux (Europe + USA) 
 Contraintes sanitaires + Coût main d’œuvre = Coût 10 fois moins élevé. 

 

Une différence fondamentale au sein du système de gestion: 
Suisse:  Consommateur finance le système de traitement par une taxe 
Inde:  Collecteurs payent les déchets pour les revendre aux recycleurs 

 

Perception  et mentalités différentes en Europe vs Chine ou Inde: 
DEEE ont une valeur économique = Existence d’une économie des DEEE organisée 
en symbiose industrielle motivée par le marché 

 Système de recyclage repose uniquement sur le gain économique contrairement 
aux intérêts environnementaux ou sociaux des pays industrialisés 
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Enjeux économiques 

Exportateurs et importateurs, qui est gagnant? 

Commerce international des déchets s’inscrit dans le développement général 
des échanges commerciaux. 
Pays en voie de développement = Fournisseurs de matières premières 
Pays industrialisés = Transformation matières premières en produit 
 
Produit utilisé retourne dans pays en voie de développement sous forme de 
déchet… 

Contraintes des coûts associés à la valorisation des déchets exploitées par 
les pays en voie de développement. 

 
… ou sous forme de produit: 

« Recyclage » ou « Réutilisation » = prétexte des pays occidentaux pour les 
déchets trop polluants ou peu rentables 
Trop peu de contrôle de l’état des marchandises + Contrôle à l’arrivée 
• Revendeurs de rebuts  pour récupération des métaux précieux et autres 
éléments 
• Vente sur le marché local pour réutilisation 



Page  28 / 44 

Enjeux économiques 

Réseau complexe d’échanges commerciaux 

Equipements 
électriques et 
électroniques 

Recyclage ou 
Réutilisation 

Récupération 
composants 

Matières 
premières 

Réutilisation 

de 

l’équipement 

Extraction 

matière 

première du 

milieu naturel 

Pays industrialisés 

Pays en voie de 

développement 
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Enjeux économiques 

Les déchets comme source de profit et les conséquences de ce commerce 

Recycleurs informels = Source de revenu importante 
Exemple : Salaire recycleur = 3 à 4 fois + qu’un employé dans une rizière 
[Ollivier, 2003] 

Récupération des DEEE = Source de profit indispensable pour la population 
 
Marché de l’e-déchet : nouveau pan de l’économie mondiale 

Source de profit pour les producteurs et les recycleurs 
A noter : 75% des ordinateurs expédiés sont irrécupérables ou indémontables 

donc sont mis en décharge (enfouissement) [Puckett et al., 2002] 
 
Chine & Inde: 

Favorisent et profitent des filières locales informelles de recyclage 

Sources:   
[Ollivier, 2003] Ollivier S. Le royaume des e-déchets. Science & Vie, n 1026, mars 2003, p. 154-160. 2003. 
[Puckett et al., 2002] Puckett J., Byster L., Westervelt S., Gutierrez R., Davis S., Hussain A. & Dutta M. Exporting Harm: The 
High-Tech Trashing of Asia. The Basel Action Network (BAN) & Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC). 2002. 
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Impact environnemental 

Impact social et environnemental liés à la toxicité des DEEE (vu hier) 

Pollution du milieu naturel 
Altération de la santé des habitants de cet environnement 

 
Les déchets électroniques comme produits toxiques 
Composition des DEEE + Traitement inapproprié 

Contaminations humaines et environnementales 
 
Quelques exemples: 

Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, chrome): 
 Naturels: Présent naturellement dans l’environnement à l’état de trace 
 Persistants: Non dégradables donc accumulation jusqu’à des 

concentrations problématiques 
 Conséquence au niveau du système nerveux, cancérigène  

Autres métaux (exemple du baryum): 
 Tumeur du cerveau, faiblesse musculaire, atteinte cardiaque, … 

Plastiques: 
 Effets notamment sur la fécondité 

Impact social et environnemental des DEEE 
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Impact environnemental 

Au niveau social: 
Exode rural : fruit de 2 facteurs complémentaires 
 Possibilités de salaires élevés 
 Besoin en main d’œuvre des industries de traitement 

Main d’œuvre pauvre: beaucoup de femmes et d’enfants 
 
 

 
En Afrique: 

Réutilisation + importante qu’en Asie 
Mise en place de filières de réparation et de ventes 
 Employés qualifiés dans le domaine de l’ingénierie électrique 

Source de développement (à considérer en parallèle des impacts négatifs) 
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Réglementation au niveau chinois 

Source: Hicks C., Dietmar R. & Eugster M. (2005). The recycling and disposal of electrical and electronic waste in China – 
legislative and market responses. Environmenta Impact Assement Review 25 (2005) 459-471.   

Difficultés de devenir compétitif avec le secteur informel non régulé: Les 

collecteurs de DEEE du domaine informel enlèvent une très grande partie des 

DEEE du flux de déchets avant que les entreprises de recyclage formelles puissent 

mettre leurs mains dessus, et les détournent vers des ateliers informels de 

traitement dans des régions plus pauvres de la Chine 

Impact environnemental 
Cas de la Chine 
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Etude réalisée par Greenpeace Chine et le Basel Action Nextwork (BAN) 
Puckett J., Byster L., Westervelt S., Gutierrez R., Davis S., Hussain A. & Dutta M. (2002). 
Exporting Harm: The High-Tech Trashing of Asia. The Basel Action Network (BAN) & 
Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC). 

Impact environnemental 
Cas de la Chine 

Guiyu = Ville maritime 
= Situation idéale pour 
récolter les flux 
maritimes en 
provenance du monde 
entier 
 
Depuis 1995 Guiyu est 
passé d’un village 
paysan à un centre de 
traitement de e-
déchets. 

Source:   
[Programme des Nations Unies pour l'Environnement , 
2005] Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement .Les  déchets Electroniques, la face 
cachée de l'ascension des technologies de l'information 
et des communications. Janvier 2005. 
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Etude réalisée par Greenpeace Chine et le Basel Action Nextwork (BAN) 
Puckett J., Byster L., Westervelt S., Gutierrez R., Davis S., Hussain A. & Dutta M. (2002). Exporting Harm: The High-Tech 
Trashing of Asia. The Basel Action Network (BAN) & Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC). 

Impact environnemental 
Cas de la Chine 

Depuis 1995 

Qualité de l’eau 
Goût désagréable 
Interdiction à la consommation 
Spécialisation de certaines entreprises dans le transport d’eau potable 

 

Travailleurs 
100 000 travailleurs estimés (difficulté d’évaluation) 
Gains journaliers possibles = 1,5 $ 
Beaucoup de femmes et enfants 

Récupération des plastiques 
Démantèlement imprimantes 
Démantèlement unités centrales 
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Etude réalisée par Greenpeace Chine et le Basel Action Nextwork (BAN) 
Puckett J., Byster L., Westervelt S., Gutierrez R., Davis S., Hussain A. & Dutta M. (2002). Exporting Harm: The High-Tech 
Trashing of Asia. The Basel Action Network (BAN) & Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC). 

Impact environnemental 
Cas de la Chine 

Recyclage = Démantèlement rapide 
Toners 
Circuits 
 
 

 
Cuivres 
Aciers 
Plastiques 
Aluminium 

Eléments 

réutilisables 

Or 
Etain 
Plomb 

Traitement des imprimantes 

http://123refills-svoloustr.gr/eshop/product_info.php?cPath=25_28_65&products_id=791&osCsid=63b79f63d83195afcbfa9eb75411cf4c
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Etude réalisée par Greenpeace Chine et le Basel Action Nextwork (BAN) 
Puckett J., Byster L., Westervelt S., Gutierrez R., Davis S., Hussain A. & Dutta M. (2002). Exporting Harm: The High-Tech 
Trashing of Asia. The Basel Action Network (BAN) & Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC). 

Impact environnemental 
Cas de la Chine 

Démantèlement des ordinateurs 

Matériels 

sans valeur 

Economie des 

déchets 

http://clicvert.wordpress.com/2011/05/23/rfi-emission-

radio-c-est-pas-du-vent-pollution-dechets-

electroniques-afrique/ 

© Danwatch 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/112/article_80593.asp 

http://clicvert.files.wordpress.com/2011/05/pollution-deee-afrique-1.jpg
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Etude réalisée par Greenpeace Chine et le Basel Action Nextwork (BAN) 
Puckett J., Byster L., Westervelt S., Gutierrez R., Davis S., Hussain A. & Dutta M. (2002). Exporting Harm: The High-Tech 
Trashing of Asia. The Basel Action Network (BAN) & Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC). 

Impact environnemental 
Cas de la Chine 

Ecrans d’ordinateurs et téléviseurs 

Théoriquement envoyés 

en Chine pour une 

réutilisation 

Récupération des 

pièces en cuivre 

Mise en décharge 

(éléments riches 

en plomb) 
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Etude réalisée par Greenpeace Chine et le Basel Action Nextwork (BAN) 
Puckett J., Byster L., Westervelt S., Gutierrez R., Davis S., Hussain A. & Dutta M. (2002). Exporting Harm: The High-Tech 
Trashing of Asia. The Basel Action Network (BAN) & Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC). 

Impact environnemental 
Cas de la Chine 

Circuits électroniques 

Chauffage sur un grill 

= désolidarisation des différentes pièces 

Séparation des diverses pièces 

Supports 

= Expédiés hors ville 

= Brûlés 

Pièces 

= Expédiées près de la rivière 

= Bain chaud d’acide pour 

précipitation des métaux 

précieux 

http://www.hellopro.fr/identification-

de-systemes-electroniques-

2011266-fr-1-feuille.html 
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Etude réalisée par Greenpeace Chine et le Basel Action Nextwork (BAN) 
Puckett J., Byster L., Westervelt S., Gutierrez R., Davis S., Hussain A. & Dutta M. (2002). Exporting Harm: The High-Tech 
Trashing of Asia. The Basel Action Network (BAN) & Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC). 

Impact environnemental 
Cas de la Chine 

Plastiques 

Séparation par couleur 

= Masse homogène 

= Réutilisation 

Matériaux sans valeur Mise en décharge 
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Etude réalisée par Greenpeace Chine et le Basel Action Nextwork (BAN) 
Puckett J., Byster L., Westervelt S., Gutierrez R., Davis S., Hussain A. & Dutta M. (2002). Exporting Harm: The High-Tech 
Trashing of Asia. The Basel Action Network (BAN) & Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC). 

Impact environnemental 
Cas de la Chine 

BILAN 

Niveaux inquiétants en métaux lourds, notamment à proximité 

des décharges 

 

Echantillon d’eau (zone d’incinération sauvage des circuits) : 

  Niveau de plomb 2 400 fois plus élevé que les normes 

fixées par l’OMS 

 

Acidité des cartes mères : 

   pH = 0 (acidité maximum) 
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Conclusions 

DEEE = cas particulier dans le monde des ordures 
 importante croissance du marché de l’informatique  
 composants spécifiques qui les composent 

nouveau casse-tête environnemental à l’échelle planétaire 

 

Taux de collecte souvent trop faibles 
+ des infrastructures de traitement insuffisantes 
+ des coûts d’élimination considérables 
+ des procédés technologiques complexes 

Nombreux problèmes aux gouvernements des pays industrialisés. 
 

Multiples législations au niveau national et international, l’élimination propre 
et le recyclage sont loin d’être des fins de vie standard pour les DEEE. 
Mais : L’économie de la phase d’élimination prend le pas sur les atteintes 
environnementales et sociales des déchets. 
Donc : producteurs de DEEE cherchent donc les moyens de contourner 
légalement ou illégalement les lois de manière à se débarrasser du fardeau 
qu’est la gestion de leur produit en fin de vie. 
Malheureusement : L’envoi des déchets à l’étranger fait depuis longtemps parti 
des stratégies utilisées. 
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Conclusions 

Pour l’exportation : divers intermédiaires récupèrent les matières valorisables 
avant d’incinérer les restes 

 moyens techniques quasi nuls, donc conséquences environnementales et 
sociales désastreuses 

 

 L’électronique est à la base d’un réseau complexe d’échanges commerciaux 
sur notre planète. 

 Les métaux récupérés des déchets électroniques sont expédiés à des firmes 
d’Asie qui à leur tour fabriquent des composants à l’intention d’industries ayant 
elles-mêmes pour clients les pays industrialisés. Le système est bouclé. 

Les secteurs de récupération des DEEE en Asie sont devenus une source de 
profit indispensable pour des pans entiers de la population.  

 

Ce marché des déchets peut être assimilé à un marché de la pollution, dans 
lequel les pays industrialisés s’offrent le droit de polluer un autre environnement 
que le leur. Ne serait-il pas plus efficace de prévenir cette pollution à la source, 
en intervenant directement à la conception du produit. 
Avec le background que le monde porte en termes de scandales 
environnementaux et sociaux en relation au traitement des déchets, ne devrait-
on pas autoriser la mise sur le marché d’un appareil pour autant que son 
élimination soit fonctionnelle et efficace? 



Site web : 
www.ecoinfo.cnrs.fr 
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