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Dans ton  
ordinateur ! 

La trousse éducative 
& sensibilisatrice 

« Cette trousse a été réalisée avec la participation financière de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, 

qui contribue à bâtir un Québec plus juste dans la perspective d’un développement durable »  
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Un coup d’œil  
dans ton ordinateur ! 

O 
n connaît souvent l’ensemble que compose notre 
ordinateur mais avons-nous la moindre idée de tous 
les éléments chimiques et les métaux précieux qu’on y 
retrouve ? Nous aurions avantage à en apprendre un 

peu plus sur tous les impacts qu’ont ces composants sur notre 
environnement et même sur nous ! 

Nous sommes de plus en plus conscients des nombreuses 
questions que cela soulève, tant sur le plan social 
qu’environnemental. Avec toutes les informations dont nous 
disposons aujourd’hui, il est grand temps d’en 
instaurer une gestion durable et responsable. 

Un secteur en croissance dans les pays 
industrialisés, mais aussi dans plusieurs pays 
dits émergents, c’est le secteur de la production 
de matériel électrique et électronique qui 
connaît la plus forte croissance (PNUE, 2005,1).  

Savez-vous que ? 

Même le plus simple des ordinateurs 

est constitué d’au moins 24 sortes 

de plastiques polymères ! 

d’un ordinateur 
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Nom du composant Où se situe-t-il? Impacts sur la nature Impact sur l’homme 

Le plomb 

(Métaux lourds) 

Sur le verre de l’écran Il s’accumule dans 

l’environnement avec des effets 

chroniques sur les plantes, les 

animaux et les micro-organismes 

Il cause des dommages aux systèmes 

nerveux, sanguin, urinaire, génital et 

endocrinien. Il est néfaste au 

développement cérébral des enfants. 

 
Le cuivre, or,  
argent… 
(Métal précieux) 

Dans les câbles d’ordinateur   

Plastique 

(PVC) 

Le plastique entoure les 

différents éléments de 

l’ordinateur. (PVC) 

Le PVC présente des risques 

pour la santé à cause de la 

présence de toute une gamme 

d’additifs (étain, plomb, 

cadmium). Lorsqu'on le brûle, le 

PVC produit de la dioxine très 

toxique. 

Chez l’homme, certains de ces produits 

peuvent provoquer des troubles 

respiratoires et nerveux, ils sont 

cancérigènes. La dioxine provoque des 

lésions cutanées 

Mercure 

(Métaux lourds) 

On estime que le ¼ de la 
consommation mondiale de 
mercure est utilisé pour 
l’équipement électrique et 

électronique. 

Dispersé dans les rivières, il se 

mélange aux sédiments et se 

concentre dans la chaîne 

alimentaire via les poissons. 

Il s'accumule facilement dans les 
organismes vivants. Il s’attaque à divers 
organes du corps humain. IL est 

également dangereux pour le fœtus. 

Baryum 

(Métal-alcalino terreux) 

Dans les écrans de moniteurs à 

tube cathodique, afin de 

protéger l’utilisateur des 

radiations. 

 Une exposition de courte durée au 

baryum fait gonfler le cerveau, affaiblit 

les muscles, atteint le cœur, le foie, la 

rate. 

Béryllium 

(Métal alcalino terreux) 

Le béryllium est un très bon 
conducteur d’électricité et de 

chaleur, non magnétique. 

 Le béryllium a été reconnu comme 

cancérigène. Son contact peut 

provoquer également des maladies de la 

peau et des yeux. 

Cadmium 

(Métal blanc) 

Il est utilisé pour stabiliser le 

plastique. 

 Ses effets toxiques risquent d’être 

irréversibles, en effets, il s’accumule 

dans le corps et en perturbe le 

métabolisme. 

Brome 

(Élément chimique) 

Retardateur de flamme  Ils peuvent aussi provoquer des 

dommages à des organes tels que le 

foie, les reins et les poumons. 

Verre Dans les tubes cathodiques. Il 

peut être recyclé. 

  

Arsenic 

(Poison) 

Utilisé sur les «tambours» des 

imprimantes dites «lasers» et 

des photocopieuses, fax. 

 L'exposition chronique à l'arsenic est un 

facteur de risque de cancer du poumon, 

inscrit à ce titre dans les tableaux de 

maladies professionnelles. 

Cyanure 

(Poison) 

 On trouve du cyanure dans les 

noyaux de fruits comme la cerise 

et dans l’abricot. Il n’est pas 

nuisible pour la nature. 

C'est un poison très violent pour 

l'homme. Sous forme de gaz il est très 

toxique: il attaque gravement les 

poumons. 

(http://educ47.ac-bordeaux.fr/clic/html/BARBASTE/groupe2html/composants.html) 

Tableau illustrant tous les composants d’un ordinateur et l’impact de ces derniers  
quand ils se retrouvent dans la nature et en contact avec l’homme : 
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Les impacts  
écologiques ! 

Savez-vous 

que? 

Pour fabriquer 

1 ordinateur 

on a besoin de: 
 

 
200 kg de pétrole 
22 kg de produits   
chimiques  

1,5 tonne d’eau 

 

L 
es ordinateurs ont une empreinte écologique très 

élevée en raison des importantes quantités de 

ressources en eau, métaux, et énergies mobilisées 

par la conception, la fabrication, le transport, 

l'utilisation et le recyclage des composants et objets 

électriques et électroniques. Il est donc important d’utiliser 

adéquatement son ordinateur afin de l’utiliser le plus 

longtemps possible. 

Lorsque les ordinateurs arrivent en fin de vie utile, c’est-à-

dire qu’ils ne répondent plus aux besoins de leurs 

propriétaires, il est insensé de laisser tous les matériaux 

qu’ils contiennent finir à la poubelle. Loin de les considérer 

comme des déchets, certains voient là de véritables mines 

urbaines.  

Outre la perte de matière que cela occasionne, le fait de 

les envoyer dans des sites d’enfouissement peut causer de 

graves problèmes de contamination du sol, de l’air et de 

l’eau, car plusieurs des matériaux  qui les composent  sont 

toxiques (PNUE, 2005).  

 

Les composants chimiques de ces ordinateurs 

doivent être traités selon aux conventions 

internationales (Bâle) et aux réglementations 

nationales ou régionales, mais de nombreux pays 

malheureusement envoient leurs déchets dans des 

pays du sud où ils seront traités sans précautions 

(équipements, gants, lunettes, masques,..), et 

souvent même par des enfants ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_%C3%A9cologique
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Mais d’où viennent les 
matières premières? 

 
Attention ! 

Certaines matières premières sont 

en voie de disparition! 

(14 des 41 sont considérés comme critique selon 

la Commission Européenne, Juin 2010)  

Qu’arrivera-t-il quand nous aurons 

tout écoulé ces richesses ? 

 

Il n’y a pas que la faune qui soit en voie de disparition, on oublie trop souvent que bon nombre d’espèces animales sont concernées 
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Les alternatives 
possibles  

On estime que 

seulement 20 % à 25 % 

des produits 

électroniques sont 

Micro-Recyc-Coopération vous proposes quelques pistes 
d’actions afin d’avoir un comportement plus 
responsable. 
 

 Lors de l’achat d’un ordinateur, vérifier si celui-
ci est éco-énergétique et référé vous au guide de 
quotation produit par Greenpeace : http://
www.greenpeace.org/international/en/Guide-to
-Greener-Electronics/18th-Edition/ 

 Sensibilisez les gens autour de vous sur les 
impacts des déchets électroniques 

 Donner votre matériel informatique encore 
fonctionnel à des organismes comme Micro-
Recyc-Coopération qui lui trouvera une 
deuxième vie! 

 Informez-vous pour faire réparer votre 
ordinateur afin de prolonger sa vie 

Évitez de changer d’ordinateur trop souvent :      
c’ est une bonne façon de réduire les impacts. 

Aller porter son ordinateur dans un éco-centre 
lorsque celui-ci ne fonctionne plus est la chose 
idéale à faire! 

 Pour les âmes créatives, recycler certaines pièces 
en bijoux ou en objets usuelles ou décoratifs! Les 
Ateliers de création Éco-Tic-Chic sont des ateliers 
parfaits pour cela! 

220 000 tonnes de matériel informatique finissent dans les sites d’enfouissement  chaque année (Environnement Canada 2009) 

http://www.greenpeace.org/international/en/Guide-to-Greener-Electronics/18th-Edition/
http://www.greenpeace.org/international/en/Guide-to-Greener-Electronics/18th-Edition/
http://www.greenpeace.org/international/en/Guide-to-Greener-Electronics/18th-Edition/
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Ressources  
pour aller plus loin : 
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Vidéo : 
Pour voir de quoi est fait votre ordinateur portable, World Wild Fundation 

(WWF) a fait un clip illustrant très bien le contenu.  

Pour voir cette vidéo : <<Change the way you think about your laptop>> 

cliquez sur ce lien:  

http://www.youtube.com/watch?v=bzQgB6eBj9c  

 

L’histoire des choses <<The story of stuff>> et aussi un film très intéressant 

pour comprendre qu’est-ce qui se passe avec nos <<déchets>>. Pour voire 

cette vidéo, cliquez sur ce lien :  

http://www.youtube.com/watch?v=wpWioxQ1XOg  

 

Pour aller plus loin : 

Fiches explicatives fait par Recyc-Québec : 
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-tic.pdf 
 
La nouvelle crise canadienne : les déchets électroniques : 
http://gaiapresse.ca/nouvelles/lanouvelle-crise-canadienne-les-dechets-
electroniques-31109.html 
 
Sabotage hormonal 
http://www.sabotage-hormonal.org/spip.php?article31 
 
Convention de Bâle 
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?
DocumentID=296&ArticleID=4033&l=fr 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bzQgB6eBj9c
http://www.youtube.com/watch?v=wpWioxQ1XOg
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-tic.pdf
http://gaiapresse.ca/nouvelles/lanouvelle-crise-canadienne-les-dechets-electroniques-31109.html
http://gaiapresse.ca/nouvelles/lanouvelle-crise-canadienne-les-dechets-electroniques-31109.html
http://www.sabotage-hormonal.org/spip.php?article31
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=296&ArticleID=4033&l=fr
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=296&ArticleID=4033&l=fr
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La trousse éducative 
& sensibilisatrice 
Vous a été présentée  
par nos partenaires: 

« Cette trousse a été réalisée avec la participation financière de la Caisse 

d’économie solidaire Desjardins, qui contribue à bâtir un Québec plus juste 

dans la perspective d’un développement durable »  

La Caisse d’économie solidaire Desjardins 

 

L’Agence Québécoise des Organismes de Coopération 

Internationale 

 

Le Ministère des Relations Internationales du Québec 

http://www.caissesolidaire.coop
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/

