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« Apparaît lorsque les bénéfices d’une 

action d’amélioration sont plus que 

compensés par des impacts négatifs »



 les économies d’énergie ou de ressources initialement prévues par 

l’utilisation d’une nouvelle technologie sont partiellement ou complètement 

compensées suite à une adaptation du comportement de la société.

Innovation 
d’un 

équipement

réduction de « coût » 
(temps, argent, place, 

lié à l’effort etc.)
laisse de la place 
(argent, temps, 

espace, etc.)

augmentation de 
la consommation

Source : wikipedia.fr

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_technologies


 Au niveau global, décrit un potentiel obtenu par des gains 

d’efficience qui serait  contrebalancé  voire  surpassé  par  une 

augmentation  de  la  quantité  consommée

 Au niveau des TIC, l’effet rebond correspond, d’une part, au fait 

que l’accroissement des  consommations  de  matières  et  

d’énergie  induit  par  l’utilisation  généralisée  des  TIC efface 

largement les réductions de l’empreinte écologique obtenues par 

unité de produit; et d’autre part, lorsque leurs effets positifs sont 

souvent compensés par des  effets  négatifs  imprévus  parfois  

pires  que  le  problème  originel  qu’elles  cherchaient  à résoudre

D’après Bohas 2013





William Stanley Jevons (1865), 
La question du charbon

Sur la question de la menace de l’épuisement du charbon (en 
débat au sein de la communauté politique anglaise en 1860), 
l’économiste anglais montra que paradoxalement – le fameux 
paradoxe de Jevons – plus on augmente l’efficience des 
machines, plus on consomme de ressources (multiplication du 
nombre de machines),

Source : Wikipedia.fr



 Effet revenu : On réduit l’intensité en énergie d’un service => 

son coût baisse => l’économie ainsi réalisée permet de 

consommer davantage de ce même service. 

 Effet confort : Le consommateur estime avoir atteint un 

niveau satisfaisant de consommation du service dont le prix a 

baissé => il dépense autrement l’argent économisé => 

augmente les flux de matières dans la société (l’entropie). 

D’après Gossart 2012



Effet temps : 

 Transport : des technologies permettent de réduire les temps de 

trajet => elles favorisent les transports rapides et les 

déplacements individuels au détriment des déplacements collectifs 

=> embouteillages sur les routes, allongement des files d’attente 

dans les aéroports, etc.

 Internet : profusion d’informations à portée de clic => on consacre 

davantage d’heures à en lire.

D’après Gossart 2012
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Papier

Production mondiale

+25% /hab entre 

1990 et 20101

(1) EcoInfo (2012), Les impacts écologiques des TIC d’après les données de la FAO
(2) Jancovici, Grandjean (2011) Lettre du carbone 4 n°2

Énergie

+80% (KWh) de conso.  

électrique spécifique 
(TIC principalement)
en France sur 20 ans2

Virtualisation

Production mondiale
de serveurs (unités)

+7,5% en 2011

+1,5% en 2012



 Optimisation des serveurs => le Go stocké devient moins cher (& 
e.g. on peut faire du cloud !)

 La consommation électrique des microprocesseurs a été divisée par 
40 en 60 ans => La consommation électrique du matériel, pour une 
même puissance de calcul, diminue continuellement. => on 
augmente le nombre d’équipements et le taux d’utilisation (GreenIT.fr

 Optimisation des logiciels : on consomme moins pour faire tourner 
les OS => on peut les muscler à merci ! 

 Effet volume : les écrans plats prennent moins de place => on peut 
en mettre de partout

http://www.greenit.fr/article/materiel/un-microprocesseur-moderne-consomme-40-fois-moins-d-energie-qu-en-1946


 Les TIC nous font gagner du temps... mais le nombre 

d’heures passé à les utiliser augmente ! 

 Les TIC sont sensées faciliter la communication mais les 

contacts physiques diminuent (Nokia déconnecte…)

 Diffusion des ERP => fort accroissement de la productivité 

=> accroissement du nombre de tâches réalisables par 

personne.



« L’accélération … exige 

plus de temps ! »

Hartmut Rosa, Accélération : Une critique sociale du temps, Paris, La Découverte, 2010.



 L’obsolescence programmée

 Les différentes modalités 

d’obsolescence

 Quelles solutions?

 La question de l’obsolescence 

des compétences





Les outils numériques peuvent participer à l’amélioration de 

notre environnement et à l’amélioration de nos conditions de 

vie ...

Mais ce n’est pas encore complètement le cas aujourd’hui.

L’un des leviers de progrès est la lutte contre 

l’obsolescence.



« La durée d’utilisation 
d’un ordinateur a été 
divisée par 2, passant de 
6 ans en 1997 à moins de 
3 ans en 2005. »

Source: EcoInfo (2012)

Source : GreenIT.fr



 Un paradoxe: Des équipements de plus en plus 

performants et innovants MAIS sentiment de 

déliquescence de qualité des produits

Comment une civilisation si hautement 

technologique et scientifique peut-elle conduire 

à une production dont la qualité ne semble pas 

s’améliorer ?



Et si ce paradoxe était l’objet d’une planification 

volontaire censée alimenter la croissance nécessaire à la 

survie d’un modèle économique désormais globalisé ?



 Reportage France 5 intitulé « High-tech, électroménager, un 

gâchis organisé »

http://www.france5.fr/videos/77004801

 Reportage ARTE « Prêt à jeter ou l’obsolescence 

programmée » (Dannoritzer, 2010)
https://www.youtube.com/watch?v=Y_fHAIfoqcQ

http://www.france5.fr/videos/77004801
https://www.youtube.com/watch?v=Y_fHAIfoqcQ


Pourtant ce concept n’est pas nouveau puisqu’il semble avoir 

été initié au début du XXe siècle par les industriels de 

l’éclairage et de l’automobile (Slade, 2006)

Source: wikipédia





 1932 : Bernard London (courtier en immobilier) publie 

« Mettre fin à la crise par l’obsolescence programmée », 

chapitre du livre The New prosperity.

 1952 : Brooks Stevens (designer industriel) diffuse 

l’expression OP dans son acception psychologique, 

naissant « du désir de posséder quelque chose un peu 

plus neuf, un peu mieux, un peu plus tôt que nécessaire ».

Source : Gossart, Dubois ANF informatique verte, 2012

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London_(1932)_Ending_the_depression_through_planned_obsolescence.pdf


« Toute notre économie est basée sur 

l’obsolescence programmée (…). Nous 

fabriquons de bons produits, nous poussons les 

gens à les acheter, et puis l’année suivante nous 

introduisons délibérément quelque chose qui va 

rendre ces produits démodés, dépassés, 

obsolètes. Nous faisons cela pour une raison 

évidente : 

pour gagner de l’argent. »

Source : Gossart, Dubois ANF informatique verte, 2012



« (…) l’obsolescence en tant que processus génère de la valeur, pas de gaspillage. 

Elle conduit au renouvellement permanent des établissements industriels à des 

niveaux toujours plus élevés (…). 

Nous avons appris comment se servir de l’obsolescence comme d’un prodigieux 

outil d’amélioration des conditions sociales (…). Ce dont nous avons besoin c’est 

de plus d’obsolescence, pas l’inverse ».

Source : Gossart, Dubois ANF informatique verte, 2012



 Obsolescence programmée est omniprésente (devenue 

inconsciente ..)

 Plus grave aujourd’hui obsolescence systémique :
 Des acteurs nombreux dont les productions sont interdépendantes 

dans les processus de fabrication et surtout d’utilisation : couple 

matériel/logiciel

 Responsabilité partagée jusqu’aux usagers  personne n’est 

responsable …



« Toute notre économie est basée sur 

l’obsolescence programmée (…). Nous 

fabriquons de bons produits, nous poussons les 

gens à les acheter, et puis l’année suivante nous 

introduisons délibérément quelque chose qui va 

rendre ces produits démodés, dépassés, 

obsolètes. Nous faisons cela pour une raison 

évidente : 

pour gagner de l’argent. »

De l’obsolescence programmée 
à l’obsolescence systémique



« (…) l’obsolescence en tant que processus génère de la valeur, pas de gaspillage. 

Elle conduit au renouvellement permanent des établissements industriels à des 

niveaux toujours plus élevés (…). 

Nous avons appris comment se servir de l’obsolescence comme d’un prodigieux 

outil d’amélioration des conditions sociales (…). Ce dont nous avons besoin c’est 

de plus d’obsolescence, pas l’inverse ».

De l’obsolescence programmée 
à l’obsolescence systémique



Les raisons de cette obsolescence :
 Technologiques ou techniques :

 des appareils de – en – robustes

 produits pas réparables, de + en + sophistiqués

 pièces détachées de – en – disponibles

 nouveau programme  nouvelle machine

 gravure plus fine  durée de vie + courte

 l’argument « écologique »

 La réparation coute plus chère que l’achat d’un nouvel équipement

 Psychologiques ou esthétiques : 
 L’effet de mode

 L’attrait pour le nouveau



Si, au final, les habitudes persistent, tel le « business as usual », c’est parce que 
les causes de cette obsolescence programmée sont nombreuses et difficiles à 
traiter :
• La recherche continue de baisse des coûts entraîne une baisse de qualité et 
donc une plus grande fragilité des matériels
• La difficulté à faire réparer : la complexité croissante des matériels et le 
manque de pièces détachées rendent les réparations de plus en plus difficiles
• La rentabilité économique de la réparation est souvent questionnable, au vu 
des faibles coûts d’achat du matériel neuf
• Le cercle vicieux de la course à la puissance : entre l’augmentation régulière 
de la puissance des ordinateurs (« acquittée » par la célèbre loi de Moore) et la 
course à la puissance des logiciels, c’est l’histoire de la poule et de l’œuf … A 
titre d’exemple, Windows 7 + Office 2010 Pro nécessitent 15 fois plus de 
puissance processeur, 71 fois plus de mémoire vive et 47 fois plus d’espace 
disque que le couple Windows 97 + Office 97



• Les fabricants et les distributeurs s’en portent bien, et cela fait beaucoup 
d’heureux dans une économie où le seul indicateur de croissance reste le PIB
• Plus récemment, on voit apparaître l’argument écologique de produits moins 
énergivores ; si cela est tout à fait vrai, il faut toutefois rappeler que l’énergie grise 
d’un matériel électronique est à l’origine de la majeure partie des émissions de 
CO2 sur l’ensemble du cycle de vie
• Aucun matériel n’affiche sa durée de vie théorique, laissant ainsi planer le 
doute sur un sujet quasi-tabou chez les fabricants ; seule une réglementation 
telle que l’affichage environnemental pourrait imposer cet affichage
• Enfin, l’attrait pour la nouveauté, alimenté par l’innovation, conduit très souvent 
à remplacer un matériel en parfait état de marche. On est là dans la perception 
d’obsolescence. Le cas est flagrant pour les téléphones mobiles qui sont 
remplacés en moyenne au bout de 20 mois, et au bout de 10 mois seulement 
chez les 12-17 ans.

Source: http://greenit.fr/article/bonnes-pratiques/de-l-
obsolescence-programmee-a-l-obsolescence-percue-comment-
peut-on-lutter

http://greenit.fr/article/bonnes-pratiques/de-l-obsolescence-programmee-a-l-obsolescence-percue-comment-peut-on-lutter


 vidéo « The Story of Stuff

http://storyofstuff.org/




 L’obsolescence, littéralement « perdre sa valeur »,

est la dépréciation d’une machine ou d’un équipement par le 

seul fait de l’évolution technique et non de l’usure résultant 

de son fonctionnement. Quand elle devient programmée 

(directement ou indirectement), l’obsolescence est 

l’ensemble des techniques dont l’objet est de raccourcir 

volontairement la durée de vie ou d’utilisation d’un produit 

afin d’en augmenter le taux de remplacement.



 Dans le cas d’équipements réparables, l’objet est de rendre 

le coût de la réparation proche du coût de remplacement, 

d’arrêter la mise à disposition de pièces détachées, de ne 

plus proposer de maintenance, voire dans les cas extrêmes 

de concevoir des produits non réparables. Le cas des 

premières versions de l’iPod d’Apple où la batterie, d’une 

durée de vie estimée à 18 mois, n’était pas remplaçable,

est édifiant sur la philosophie qui sous-tend la conception de 

certains produits électroniques



 Ce type d’obsolescence survient lorsque des composants nécessaires au 
fonctionnement du produit ne sont plus disponibles sur le marché ou 
deviennent économiquement trop coûteux par rapport au remplacement de 
l’appareil. Ces composants peuvent être des pièces détachées, des batteries 
ou des chargeurs (électronique mobile), des cartouches d’encre (imprimantes), 
… L’obsolescence indirecte ne se limite pas aux équipements. 
Intrinsèquement, un logiciel ne s’use pas, ne se périme pas. Pourtant, les 
éditeurs ont trouvé le moyen pour inciter leurs clients à adopter une nouvelle 
version de leur système d’exploitation ou de leur logiciel : la fin du support. 
Ainsi, par exemple, la phase de support étendu de Windows XP prendra fin le 
8 avril 2014, date à partir de laquelle plus aucune mise à jour ne sera 
proposée. L’effet de cette transition vers une nouvelle version de Windows se 
traduira sans doute par l’obsolescence des équipements, tant les besoins en 
ressources des récentes versions de Windows sont importants. Pour rappel, la 
différence de pré-requis matériels entre Windows XP et Vista impliquait le 
renouvellement quasi complet des parcs informatiques des entreprises.



Source: “Reporterre”, 
http://www.reporterre.n
et/Microsoft-envoie-
500-millions-d

http://www.reporterre.net/Microsoft-envoie-500-millions-d


Source: Article 
GreenIT.fr « Logiciel : 
la clé de 
l’obsolescence 
programmée du 
matériel informatique
», 
http://www.greenit.fr
/article/logiciels/logi
ciel-la-cle-de-l-
obsolescence-
programmee-du-
materiel-
informatique-2748

http://www.greenit.fr/article/logiciels/logiciel-la-cle-de-l-obsolescence-programmee-du-materiel-informatique-2748


Certains équipements avertissent l’utilisateur de l’imminence d’une panne ou de la 
nécessité d’une maintenance. Ce qui, à première vue, peut être perçu comme un service, 
peut également concourir à l’obsolescence. Les imprimantes relèvent de ce type 
d’obsolescence à plusieurs titres :
– comme l’a montré le documentaire d’Arte cité plus haut, certaines imprimantes jet 
d’encre cessent brusquement de fonctionner sans raison apparente. Le reportage montre 
que cette panne est due à un compteur de copies implémenté sur la carte électronique de 
l’imprimante, et le simple fait de remettre ce compteur à zéro à l’aide d’un petit programme 
remet immédiatement en service l’imprimante ;

– l’implantation d’une puce électronique dans les cartouches d’encre peut empêcher leur 
recharge une fois vides ;

– une puce électronique insérée dans les cartouches d’encre indique un niveau d’encre 
bas invitant à changer de cartouche. Là encore, de nombreuses sources évoquent que 
plusieurs imprimantes refusent d’imprimer alors que la cartouche n’est pas vide (voir 
3.2.4).



 Dans le domaine des TIC, ce type d’obsolescence s’applique au logiciel comme au matériel. Au 
niveau logiciel, il peut y avoir des impossibilités à reconnaître les fichiers issus de la version 
précédente d’un même logiciel, la rendant de facto obsolète. De même, les fichiers issus 
d’anciennes versions disparues peuvent devenir illisibles à cause de problèmes de compatibilité.

 Les périphériques peuvent également faire l’objet d’une forme d’obsolescence. Chaque nouvelle 
version d’un système d’exploitation donne naissance à une liste de périphériques compatibles 
pour lesquels un pilote a été spécifiquement développé. Cependant, les périphériques jugés trop 
anciens ou trop peu nombreux pour justifier le développement d’un nouveau pilote deviendront 
incompatibles avec le nouveau système d’exploitation, même s’ils sont encore fonctionnels. 
L’adoption de nouveaux standards de communication 
avec les périphériques est également la source d’obsolescence par incompatibilité. Les machines 
actuelles ont adopté l’USB et le Firewire, abandonnant de ce fait les ports série RS-232 et 
parallèle Centronics 
et faisant tomber en désuétude les périphériques équipés de ces standards.

 L’impression est encore concernée car si un type de cartouche d’encre n’est plus fabriqué, il 
deviendra très difficile de continuer à utiliser une imprimante encore fonctionnelle. Des cartouches 
compatibles pourront être utilisées pour autant que les systèmes de protection par puce 
électronique de l’imprimante puissent être contournés.



 Dans le cas précis de ce type d’obsolescence, l’industriel, efficacement épaulé 
par les services recherche et développement, marketing et publicité, doit 
susciter l’envie, le désir chez le consommateur. Des investissements 
considérables sont consentis dans ces domaines afin de réaliser un véritable 
tour de force : rendre indispensables à chacun et au quotidien des 
fonctionnalités auxquelles on n’avait même pas songé. Le raffinement 
suprême étant de nous rendre captifs de ces nouvelles fonctionnalités, avec 
par exemple un engagement dans la durée contre l’acquisition du nouvel 
équipement dernier cri à prix préférentiel (voir 4.1.1). Il est question ici d’être à 
la source de phénomènes de mode, d’image, d’appartenance à une 
communauté, mais également de répondre à notre désir de nouveauté. Dans 
un monde où la performance est mise sur un piédestal dans tous les 
domaines, acquérir les dernières innovations technologiques, les plus 
performantes, est un moyen de se sentir soi-même dans l’avant-garde de cette 
société dite « de la connaissance ».



 Un des principaux arguments avancé actuellement par les 
industriels pour inciter le consommateur au changement de leurs 
appareils consiste à mettre en avant les progrès effectués en 
matière d’impact environnemental de leurs nouveaux produits. Le 
caractère écologique de ces derniers réside souvent dans une 
consommation énergétique moindre durant la phase d’usage. 
L’argumentaire « vert » peut également reposer sur une 
communication environnementale conçue par des organismes pas 
toujours indépendants ou sur la base d’un argument minoritaire 
dans l’impact global (un ordinateur à coque en bambou par 
exemple) qui s’apparente à ce que l’on nomme le 
« Greenwashing ».



 Usage abusif de 

l’argument 

environnemental dans la 

publicité

 Guide des allégations 

environnementales (2012)

 Sondage IFOP (2012) 

« Les Français et le 

greenwashong »





 La communauté européenne est consciente que l’obsolescence a des effets néfastes d’une part, 
sur l’épuisement des ressources et leur disponibilité sur le marché (European Commission, 
2010) ; et d’autre part, sur la production de déchets électroniques dont le traitement est encore 
largement insuffisant (voir 3.3). La directive 2005/32/CE6 pour l’éco-conception des appareils 
consommateurs d’énergie a été modifiée en 2008 et en 2009. Le texte, trop flou, est censé 
couvrir tous les aspects du cycle de vie des produits, mais il semble que seule l’efficacité 
énergétique ait connu une réelle avancée. Il y a encore quelques années les composants 
défectueux d’une carte électronique pouvaient être remplacés. Aujourd’hui, c’est devenu très rare, 
notamment à cause des nouvelles techniques. Il faudrait pourtant revenir à cette possibilité 
d’allongement de la durée de vie des produits. La révision de cette directive devrait être 
l’occasion pour la Commission Européenne de faire le point sur les résultats des précédentes 
directives et de proposer de nouvelles dispositions face aux enjeux auxquels les industries 
européennes du secteur de la haute technologie auront à faire face dans les années à venir.
Les ordinateurs et équipements réseaux seront concernés par cette nouvelle version de la 
directive. Celle-ci saura-t-elle s’attaquer réellement et efficacement à l’obsolescence induite ?

 Le levier règlementaire semble indispensable pour renverser la tendance.



 Le comportement des usagers également : la recherche systématique des produits les 
plus robustes (ayant donc une durée de vie supposée plus longue) est à encourager. 
Pour ce faire, plusieurs pistes sont envisageables : défiscaliser les produits écoconçus, 
réparables, à longue garantie et produits dans des conditions sociales acceptables,ou
au contraire taxer les produits ne répondant pas à ces critères, et encourager par tous 
les moyens la réparation, interdire les produits non-réparables, afficher la durée de vie 
prévue des équipements, encourager le recyclage. L’obligation d’une durée de garantie 
plus importante inciterait les constructeurs à employer des composants plus fiables, 
des matériaux plus résistants, le bénéfice étant un allongement de la durée de vie du 
produit. On peut constater ce fait en regardant la différence de fiabilité entre 
l’informatique grand public (dont la durée de garantie par défaut est généralement d’un 
an) et l’informatique professionnelle (où la durée de garantie de base est souvent de 
3 ans, voire 5 ans aujourd’hui). Le modèle économique pourrait trouver son équilibre 
dans un coût d’acquisition certes plus élevé, mais avec un taux de renouvellement plus 
faible.

 Le guide des amis de la Terre



 • Diminuer la perception de bien-être et de satisfaction personnelle que 
procure l’acquisition d’un nouveau matériel, en privilégiant des valeurs 
spirituelles plutôt que matérielles. Culture, convivialité, solidarité, … Cela peut 
sembler désuet ou révolutionnaire, mais tous ceux qui ont essayé n’ont pas fait 
de retour arrière ! L’idée est de « consommer mieux sans frustration ».
• Privilégier la qualité plutôt que le faible coût, équation gagnante pour 
l’acheteur comme pour la planète sur le long-terme.
• Passer d’une valeur de possession à une valeur d’usage, principe de base de 
l’économie de fonctionnalité.
• Prendre conscience de l’impact écologique insoutenable des modes de 
consommations des pays développés. Et rappeler que si tous les humains 
vivaient comme un habitant d’Europe de l’Ouest, il faudrait 2,5 planètes pour 
répondre à la demande, et 5 si l’on souhaite « vivre à l’américaine ».
• Accepter de bon gré une légère diminution des performances. Ce qui revient 
peut-être à sacrifier quelques minutes dans une journée, mais pour contribuer 
à un monde meilleur pour nos enfants et petits-enfants.

http://greenit.fr/article/bonnes-pratiques/de-l-obsolescence-
programmee-a-l-obsolescence-percue-comment-peut-on-lutter

http://greenit.fr/article/bonnes-pratiques/de-l-obsolescence-programmee-a-l-obsolescence-percue-comment-peut-on-lutter


Nous proposons 4 pistes d’action : 

 Formation / éducation

 Affichage d’informations sur la « durabilité de l’équipement », 
visible de l’acheteur

 Rénovation (réparabilité et marché de l’occasion)

 Garanties et responsabilités des constructeurs et du circuit 
de distribution (matériel et logiciel)



 Éduquer des gens à ’réutiliser’ plutôt qu’à chaque fois acheter du neuf (comme le pousse à faire 
de nombreuses politiques commerciales). Cela passe aussi par l’éducation des plus jeunes. Il 
serait possible d’ajouter une partie ’fonctionnement d’un ordinateur’ dans le socle commun lié à la 
maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (programme de 
technologie au collège : http://eduscol.education.fr/cid47415/la-maitrise-des-techniques-usuelles-
de-l-information-et-de-la-communication.html).

 Au-delà de l’éducation des plus jeunes, reconsidérer les filières de formation dans l’enseignement 
professionnel en proposant des cursus plus ou moins longs sur le thème réparation/électronique 
permettrait de re-créer localement un vivier de professionnels capables de mobiliser de nouvelles 
compétences pour prolonger la durée de vie des équipements électroniques. La réparation 
exigeant des compétences (recherche de pannes, invention de solutions de contournement...) qui 
sont différentes et humainement plus valorisantes de celles d’exécutant technique habituellement 
enseignées.

 D’une façon plus générale, l’information, l’éducation est nécessaire pour propulser l’idée de 
durabilité au statut de « mode », condition nécessaire pour contrebalancer les élans 
compulsionnels d’achat d’objets élevés au rang de « faisant parti de soi ». 

http://eduscol.education.fr/cid47415/la-maitrise-des-techniques-usuelles-de-l-information-et-de-la-communication.html


Il existe un indicateur, déjà largement utilisé dans le cadre d’achats professionnels qui permet de se 
faire une idée de la durabilité du matériel. Il s’agit du MTBF (Mean Time Between Failure). Le MTBF 
d’un équipement est calculé en fonction du MTBF de chacun de ses composants. C’est le 
composant le plus « faible » qui fait chuter la valeur du MTBF. Si on contraignait les producteurs à 
indiquer cette valeur, ou une valeur dérivée à normaliser, ainsi qu’une indication sur le composant qui 
a le taux de défaillance le plus fort, cela présenterait plusieurs avantages :

 une responsabilisation des utilisateurs par une sensibilisation à la complexité des questions 
environnementales : le prix n’est pas le seul critère de décision. Il serait important que la 
réglementation impose que l’affichage des prix, de la durabilité et de l’empreinte 
environnementale ne soient pas décorrélés. L’affichage de fait sur les différents types de lampes 
d’éclairage montrent un peu la voie.

 une indication sur l’élément qui devra être changé en premier, ce qui permet d’évaluer la 
réparabilité

 un avantage concurrentiel au producteur qui présente un plus grand MTBF et de fait, une 
obligation pour les constructeurs à évaluer les conséquences commerciales de leurs choix de 
composants.



 Encourager un secteur de petites entreprises qui pourrait se développer et qui crée de 
l’emploi difficilement délocalisable, par exemple en appliquant un taux réduit de TVA de 
la même manière que la rénovation dans le secteur du bâtiment

 Pour réparer, il faut que l’équipement soit réparable dans des conditions raisonnables 
(temps de réparation) afin que le coût de soit pas dissuasif. Nous proposons que soient 
portées à l’échelle Européenne les idées exigences suivantes :
 obligation de mise à disposition de la documentation technique pour tout acheteur (comprise dans le 

prix de vente).

 liste des fournisseurs de pièces détachées disponible.

 obligation de démontabilité jusqu’au niveau du composant standard du marché (pas de pièces 
serties, collées, fusionnées).

 outils de montage/démontage standards (ou fournis avec le matériel)

 standardisation d’un certain nombre de composants, dont les batteries.



 Il s’agit ici d’inciter le plus fortement possible les constructeurs à fabriquer des produits durables.

 Actuellement, le but de toute entreprise est de maximiser son résultat en respectant les 
contraintes législatives et réglementaires. Ces contraintes sont là pour fixer les règles du jeu et 
dans la situation environnementale où nous nous trouvons il est important qu’elles évoluent.

 Et pour cela il faudrait accroître la durée de « Garantie légale de conformité ». Pendant cette 
garantie le constructeur devrait s’engager à fournir tous les moyens nécessaires au processus de 
rénovation à des prix cohérents avec le prix d’achat initial.

 Dans le domaine des TIC on peut séparer pour des raisons de fragilisation d’utilisation les 
matériels « mobiles » et « immobiles » et l’expérience de la pratique d’utilisation professionnelle, 
nous fait estimer les durées d’utilisations optimales de ces matériels à 10 ans pour les matériels 
immobiles et 5 pour les mobiles.

 Il serait d’ailleurs de bon ton que les marchés publics donnent l’exemple en exigeant des 
garanties étendues de ce type dans les appels d’offre.



 Le logiciel étant présent dans tous les matériels utilisant des technologies 
informatiques, il est indispensable que la garantie couvre la même période et de la 
même façon. Le système d’exploitation est un exemple critique de par sa fonction 
centrale.

 La non maintenance d’un système d’exploitation oblige à des renouvellements anticipés 
de parc pour des raisons de sécurité informatique ce qui est en totale contradiction 
avec l’objectif de maximisation de la durée d’utilisation.

 Ceci étant d’autant plus grave que les « logiciels propriétaires » ne fournissent pas de 
moyens de réparation alors que le logiciel est par définition programmable donc 
réparable. L’obligation de réparabilité devrait donc s’appliquer : soit le fabricant assume 
la maintenance, soit il fournit les moyens de le faire.

 Pour les logiciels « abandonnés », il faudrait peut-être imaginer un dispositif s’inspirant 
de « l’exploitation numérique des œuvres indisponibles », avec par exemple l’obligation 
de l’éditeur de fournir les sources ou à minima l’annulation de l’interdiction d’ingénérie
inverse présente dans les contrats de licence



 Projet ARA



 Un site Français qui propose de nombreux liens : 
http://www.commentreparer.com

 Econologie comporte des documents et forums en Français 
avec des solutions pour réparer, améliorer ou faire soi-même 
dans le domaine de l’énergie (chauffage, isolation, etc...) 

 Il y a aussi les repair-cafe : http://repaircafe.org/fr/

 Site Américain (en anglais) qui existe depuis une dizaine 
d’année et propose de nombreuses astuces et solutions pour 
réparer : http://www.ifixit.com/

 Un site qui référence les produits garantis 5 ans 
http://www.garantie5ans.com

http://www.commentreparer.com/
http://www.econologie.com/
http://repaircafe.org/fr/
http://www.ifixit.com/
http://www.garantie5ans.com/


 Acheter éco-conçu et robuste (équipement démontable, 

évolutif, MTBF élevé, garantie longue : 5 ans) (cf garantie 

légale de conformité)

 Réparer

 Réutiliser

Pour lutter contre l’obsolescence « programmée »
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