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Gestion durable des matières 

Quand nous consommons des produits ou recourons à des prestations de services, nous engendrons 
– directement et indirectement – des mouvements de matières. Ainsi, la fabrication d'un stylo néces-
site de se procurer une certaine quantité de métaux, de matières plastiques ainsi que de colorants et, 
pour ce faire, de consommer de l'énergie. Une grande partie de ces matières étant extraite à l'étran-
ger, les produits consommés en Suisse ont des répercussions sur l'environnement aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières. Gérer durablement les matières vise à réduire les atteintes 
portées à l'environnement et à limiter les problèmes de société liés à notre consommation de matière. 
 
La présente feuille d’information décrit les flux de matières ayant un impact environnemental en  
Suisse et décrit dans les grandes lignes la notion de gestion durable des matières. A la faveur de 
considérations sur les cycles de vie et de diagrammes sur les flux de matières, elle met en lumière 
d’importantes corrélations entre différents facteurs, et définit des domaines d’action pour réduire la 
pollution qu’engendre la consommation des matières. L’EMPA a élaboré la fiche à la demande de 
l’OFEV. 
 

 
 

1 Appareils électriques et électroniques 
Les appareils électriques et électroniques (appareils E&E) revêtent une grande importance dans notre 
vie quotidienne. Les champs d’application et la palette de produits proposés s’étendent constamment. 
En comparaison des autres biens de consommation, le marché global des appareils E&E a fortement 
crû et on compte toujours plus d'appareils E&E en circulation. En Suisse, on évalue à près de 200 kg 
la quantité d’appareils E&E utilisés par personne, que ce soit à la maison ou sur les lieux de travail. 
 
Environ 60  % des appareils E&E utilisés en Suisse appartiennent à la catégorie des gros électromé-
nagers (p. ex. machines à laver ou plaques de cuisson). En ce qui concerne les autres appareils, 
20 % font partie de l'électronique d'information, de communication et de loisir, et 10 % sont des petits 
électroménagers (p. ex. mixeurs, fœhns). Enfin, les catégories restantes ne représentent que 10 % de 
la totalité des appareils. 
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Fig. 1 Répartition des catégories d’appareils en pourcent du poids total (source des données: EMPA, SENS, 
SWICO, 2008) 
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2 Composition des appareils E&E 
Prédominance des métaux et des matières plastiques 

Les appareils contiennent une multitude de matières différentes. Il s’agit principalement de métaux 
(surtout du fer, de l’aluminium et du cuivre) et de plastiques, dans des proportions qui varient toutefois 
considérablement d’un produit à l’autre. La composition moyenne de tous les appareils E&E en usage 
est la suivante: 
 
Fig. 2 Composition moyenne (en pourcent du poids) de tous les appareils E&E en usage. Les matières dont la 
proportion est inférieure à 1 % ne sont pas présentées (source des données: EMPA, SENS, SWICO, OFEV, 2008). 
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Précieux mais polluants 

Certaines matières utilisées en très faibles quantités proportionnellement au poids des appareils (soit 
moins de 1 %; p. ex. mercure, or, indium, et autres matériaux analogues) présentent néanmoins un 
grand impact environnemental. C’est notamment le cas de l’or, dont l’extraction engendre de grandes 
atteintes environnementales. Outre des substances toxiques telles que le plomb et les retardateurs de 
flamme bromés dans les matières plastiques, les appareils E&E peuvent aussi contenir, en faibles 
quantités, du mercure, de l’arsenic, du cadmium, du sélénium et du chromate. Ces substances ne 
représentent aucun danger pour les consommateurs pendant l’utilisation des appareils. En revanche, 
elles sont souvent libérées durant les processus d’élimination, mettant en danger la santé humaine et 
l'environnement en cas de manipulation inappropriée.  
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Les appareils E&E contiennent cependant aussi différentes matières de grande valeur: on y retrouve 
des métaux précieux comme l’or, le palladium, l’argent, ou le métal lourd rare qu’est l’indium. Ce der-
nier, qui représente l’un des éléments les plus rares de la croûte terrestre, est essentiellement utilisé 
comme conducteur électrique transparent dans les écrans plats. Le pourcentage de ces matières 
dans un appareil pris isolément est très faible. Ainsi, un appareil de la catégorie TIC (appareils des 
technologies de l’information et de la communication) d’un poids global de 10 kg contient environ 
12 mg d'argent, 2,4 mg d'or, 0,6 mg de palladium et 5 mg d'indium.  

3 Production, consommation et élimination 
Production et consommation 

La Chine, les Etats-Unis et le Japon sont les principaux producteurs et exportateurs d’appareils E&E 
dans le monde. Au cours des dernières années, ce sont surtout les pays émergents ou en voie de 
développement qui ont pris de l'importance en tant qu'exportateurs d'appareils E&E, dépassant pour 
la première fois en 2004 les pays industrialisés.  
La Suisse n’exporte que peu d'appareils E&E. En revanche, elle en a importé – ou vendu – 
140 000 tonnes durant l’année considérée. Cela représente, pour une population de 7,5 millions 
d’habitants, une consommation moyenne annuelle d’environ 18 kg par tête; tandis que la quantité 
d'appareils électriques hors d’usage récupérée durant cette même année est d’environ 16 kg par tête. 
La quantité d’appareils E&E dont sont équipés les différents ménages (qui représente le «stock» dans 
le tableau ci-dessous) ne cesse d’augmenter. 
 
Pour la Suisse, les flux de matières des appareils E&E peuvent être représentés de la façon suivante: 
 
Fig. 3 Flux de matières (en tonnes) des appareils E&E en Suisse pour l’année 2006. 

 

 
Récupération et recyclage 

Sur les 97 100 tonnes de déchets d’appareils E&E traitées en 2006, plus de 70 % ont été recyclés, 
permettant ainsi de récupérer de précieuses ressources (p. ex. fer, aluminium, cuivre, métaux pré-
cieux, métaux lourds, verre). Près de 25 % des matières ont été incinérées. Il s’agit notamment des 
matières plastiques qui ne peuvent être recyclées à cause des retardateurs de flamme qu’elles con-
tiennent. Les résidus d’incinération, inférieurs à 2 %, sont mis en décharge. 
 
Récupération de l’indium 

En Suisse, l’indium contenu dans les déchets d’appareils E&E1

 

 n’est pas valorisé. En effet, seuls trois 
Etats disposent d’une infrastructure de recyclage permettant de le récupérer. Ce métal précieux au 
plan technologique est ainsi perdu, comme le montre le tableau de flux de matières ci-dessous. 

                                                      
1  Appareils électriques et électroniques éliminés par l’utilisateur. 
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Fig. 4 Flux de matière pour l’indium 

 

TIC = appareils des technologies de l’information et de la communication; EL = électronique de loisirs; SL = sources lumineuses 

 
Quantités d’appareils E&E vendus et restitués 

Rapidité des évolutions techniques, raccourcissement toujours plus marqué de la durée de vie des 
appareils E&E et forte augmentation de leur nombre sont autant de facteurs expliquant que les ventes 
et, ainsi, les stocks et les retours d’appareils continueront à croître. Cependant, les appareils devien-
nent toujours plus petits et légers, au point que le nombre d’appareils augmente plus que le poids total 
de ces derniers. 
En comparant les quantités vendues et restituées dans quelques pays et régions sélectionnés, on 
constate qu’elles sont en relation étroite avec le niveau de vie du pays en question. 
 
Tab. 1 Comparaison des quantités d’appareils vendus et restitués au cours des années 2005 à 2007 ainsi que 
du produit intérieur brut (PIB) de quelques régions et pays sélectionnés (n.d. = non défini). 
 
Pays Ventes 

 kg/tête 
Déchets d’appareils E&E 

kg/tête 
Produit intérieur brut  

$/tête 
Moyenne UE 20 19 28’200 
Grande-Bretagne 25 23 33’200 
Lituanie 10 6 14’500 
Chine 3 2 6’800 
Inde n.d. 0.6 3’500 
Suisse 18 16 35’600 

 

4 Aspects environnementaux et société 
Si l’on compare les impacts environnementaux d’un ordinateur de bureau avec écran à tube catho-
dique (CRT), d’un ordinateur de bureau à écran plat (LCD) et d’un ordinateur portable, on obtient les 
résultats suivants.  
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Fig. 5 Comparaison de l'impact environnemental (écobilan) de trois types d’ordinateurs, mesuré en unités  
de charge écologique (UCE) pour les trois étapes du cycle de vie des produits: Production, Utilisation et 
Elimination. 
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Pour les trois types d’appareils considérés, l’étape qui présente l'impact environnemental le plus élevé 
est celle de la production. Cela s’explique notamment par les émissions dans l’air et dans les eaux 
de surface, produites lors de l’extraction des matières premières ainsi que lors de la production de cir-
cuits imprimés, d'écrans à tubes cathodiques ou d’écrans plats.  
 
L’impact environnemental de l'étape d’utilisation dépend essentiellement de la consommation éner-
gétique de l’appareil. L’ordinateur de bureau avec écran à tube cathodique est celui qui consomme le 
plus d'électricité, l'ordinateur portable, le moins. Outre la quantité d’électricité utilisée, la provenance 
du courant joue un rôle décisif. Ainsi, l’impact environnemental est plus élevé si le courant provient 
d’une centrale au charbon que s’il est produit par l’énergie hydraulique – dans le cas présenté, il a été 
fait appel au mix d’électricité suisse qui ne génère pratiquement pas de CO2. Par conséquent, l’attein-
te portée à l'environnement est moindre. 
 
Dans le cadre d’une élimination effectuée selon les règles de l’art, les appareils sont démontés, les 
matériaux, triés, et les substances polluantes, retirées; les différentes matières récupérées sont recyc-
lées ou incinérées. L'impact environnemental de l’élimination est représenté par des valeurs négatives 
dans le tableau ci-dessus. Cela s’explique par le fait que le recyclage des métaux remplace l’extrac-
tion de nouveaux métaux, et que l’incinération des matières plastiques permet de récupérer de l’éner-
gie. Le niveau des atteintes ainsi évitées dépasse celui de l’impact environnemental de l’élimination, 
d’où une charge écologique négative. 
 
C’est l’ordinateur portable qui obtient de meilleurs résultats de cette comparaison, car il contient moins 
de matières et consomme le moins d’électricité. L’étude du cycle de vie des produits montre que les 
principales atteintes portées à l’environnement surviennent en dehors de la Suisse, là où se trouvent 
les ressources nécessaires et les sites de production des appareils E&E. Souvent, les pays de pro-
duction ne disposent pas des mêmes normes d'hygiène et de sécurité au travail, ni des mêmes nor-
mes environnementales que la Suisse, pouvant engendrer des atteintes supplémentaires à l'environ-
nement et à la santé.  
 
Réduction de l’impact environnemental 

La réduction constante de la durée de vie des appareils et l’augmentation continue de leur nombre 
contribue à augmenter la quantité de ressources consommées et les atteintes à l’environnement. Une 
solution peut consister à réutiliser des appareils et des composants encore en état de fonctionner de 
façon à éviter la pollution résultant des processus de production. 
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La plupart des pays ne disposent pas d’une législation spécifique pour la valorisation des déchets 
d’appareils E&E dans le respect de l’environnement. Ainsi, de nombreuses matières premières sont 
perdues, n’étant pas réintégrées dans le cycle des matières. A cela s’ajoute le fait que de grandes 
quantités de déchets de ce type sont exportées, notamment par certains pays industrialisés, dans des 
pays en voie de développement en Asie ou en Afrique. Ils y sont en partie valorisés dans des condi-
tions périlleuses pour les travailleurs et nocives pour l'environnement, les composants dangereux 
étant souvent éliminés de façon inappropriée. 
 
Fig. 6 En Suisse, les appareils E&E sont traités conformément aux techniques les plus modernes. Dans les 
pays en voie de développement en revanche, ils sont souvent recyclés dans des conditions dangereuses pour 
la santé et l’environnement.. 

    

 

Des matières de valeur 

La valeur des matières des appareils E&E actuellement utilisés en Suisse peut être évaluée par  
rapport aux cours des bourses de matières premières. Fin 2006, elle se montait au total à environ 
2 milliards de francs, montant qui est toutefois soumis à de fortes variations suivant celles des prix des 
matières premières. C’est ainsi que la valeur de, la même quantité de matières avait chuté à moins de 
1 milliard de francs en 2008. Ces fluctuations se répercutent de façon sensible sur le marché du recy-
clage. 

5 Système en vigueur 
En Suisse, un système de valorisation des appareils E&E a déjà été mis en place dans les années 90. 
Parallèlement à ce système, l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils 
électriques et électroniques (OREA) entrait en vigueur, une législation pionnière en matière de traite-
ment des appareils E&E.  
 
La Suisse dispose ainsi dans ce domaine de systèmes d’élimination bien structurés, organisés et gé-
rés essentiellement selon des principes de l’économie privée. 
Les organismes qui les gèrent sont les suivants:  
• Fondation SENS (récupération des appareils ménagers pour l’essentiel) 
• Association économique suisse de la bureautique, de l’informatique, de la télématique et de 

l’organisation (SWICO)  
• Fondation suisse pour le recyclage des sources lumineuses et des luminaires (SLRS)  
• Organisation d’intérêt pour l’élimination des piles (INOBAT).  
 
Le recours à des substances toxiques telles que le mercure, le plomb, le cadmium ou le chrome (VI), 
ainsi que certains retardateurs de flamme bromés (PBB, PBDE) dans les appareils E&E est interdit 
depuis 2005 (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRchim). Il existe 
toutefois des exceptions, comme dans le cas du mercure, qui continue à être utilisé pour produire des 
tubes fluorescents et des lampes économiques. En effet, au stade actuel de la technique, aucune 
solution de remplacement n’a été trouvée. L’expérience faite avec le système suisse de valorisation 
des appareils E&E et l’analyse des flux de matières s’y rapportant montrent que malgré de bons résul-
tats, des efforts doivent toujours être consentis pour améliorer ce système. 
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Des mesures supplémentaires, efficaces, doivent être prises afin de clore encore mieux le cycle des 
matières. On pourrait envisager de prescrire des taux de valorisation matière spécifiques (p. ex. pour 
les métaux ou les matières plastiques), et de rendre obligatoire la récupération d’éléments rares 
(p. ex. indium).  

6 Perspectives 
La Suisse est assez proche d’atteindre l’objectif d’une valorisation matière complète des déchets 
d’appareils E&E. A l’heure actuelle, les principaux composants d’appareils que sont le fer, l’aluminium, 
le cuivre et le verre sont récupérés, tandis que les matières plastiques font l'objet d'une incinération 
avec récupération d’énergie. Les substances toxiques telles que le mercure sont éliminées dans le 
cadre de processus soumis à un contrôle sévère; avec l’entrée en vigueur de l’ORRChim en 2005, la 
plupart d’entre elles n'entrent plus dans le cycle de production. Néanmoins, suivant la durée de vie 
des appareils, d’ici aux 30 prochaines années, ces substances continueront de contaminer les pro-
cessus d’élimination.  
 
L’évolution technologique entraîne également des changements au niveau de l’utilisation et de la 
composition des matériaux. Depuis longtemps, les appareils E&E sont produits en recourant de plus 
en plus appel à de nouvelles matières « exotiques ». La plupart d’entre elles n’étant disponibles qu’en 
quantité limitée, il y a risque de pénurie au cours des prochaines années. Parallèlement à cela, la 
taille des composants électroniques est constamment réduite. Ainsi la quantité de matière utilisée 
dans chaque appareil diminue. En revanche, les consommables contiennent de plus en plus de com-
posants électriques. Ces différentes évolutions rendent le recyclage plus difficile, la récupération de 
chaque matière plus délicate et ,par conséquent, plus onéreuse. 
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Catégories des appareils électriques et électroniques 

Conformément à l’ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques  
et électroniques (OREA), les appareils électriques et électroniques en Suisse sont répartis en sept 
catégories: 
 

 

Catégorie I:  
gros électroménagers, p. ex. plaques de cuisson, appareils frigorifiques 

 

Catégorie II: petits électroménagers, p. ex. mixeurs, grille-pain 

 

Catégorie III:  
appareils des technologies de l’information et de la communication, 
 p. ex. ordinateurs, téléphones portables 

 

Catégorie IV:  
électronique de loisir, p. ex. téléviseurs, caméras numériques 

 

Catégorie V:  
sources lumineuses et luminaires, p. ex. lampes économiques, lampes,  
lampadaires 

 

Catégorie VI:  
appareils de bricolage, de jardinage et de loisirs, p. ex. perceuses,  
tondeuses à gazon 

 

Catégorie VII: jouets, p. ex. robots, trains électriques 

 


