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Le new est arrivé, que faire du old ! 



Inde 2013? 

Non, Suisse 1993 



Ausgangspunkt 

9 g/t 280 g/t 



Mieux que le recyclage? 

Je n’en ai pas besoin (Suffisance). 

Je n’ai pas besoin de le posséder («Mobility»). 

Je l’utilise le plus longtemps possible. 

Je le donne à d’autres pour l’utiliser. 

Utilisation de composantes. 

Récupération des matières premières. 

Récupération de l’énergie. 

Recyclage 



La base légale 

Consommateurs: Restitution obligatoire (Art. 3) 

Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination 

des appareils électriques et électroniques (OREA) 

Importateurs et producteurs: Élimination obligatoire (Art. 5) 

Commerce et importateurs: Reprise gratuite obligatoire (Art. 4) 

Cantons: Exécution de l’ordonnance (Art. 11a) 



Comment fonctionne le système? 

Flux financiers  Flux de 

matières 

TAR: Taxe anticipée de recyclage 
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Recycling 

100% >75% 90% 



Le travail des recycleurs 

Démantelement Séparation des 

matières polluantes 

Triage fin 



Les principaux matériaux  

Métaux Plastiques Verre 



Quelques chiffres 

      1 système national 

      8 recycleurs 

    10 centres logistiques 

    40 centres de démantelement 

  600 centres de collecte 

  700 importateurs signataires 

6000 commerces reprenant le matériel 



Répartition des coûts 



Un succès évident 
2012: 

61’295 t  



L'obsolescence programmée est le nom donné à 

l'ensemble des techniques visant à réduire la durée 

de vie ou d'utilisation d'un produit afin d'en 

augmenter le taux de remplacement (Wikipedia). 

Obsolescence programmée 



Passons à la réalité 

@ Text 

Studie der Fachhochschule 

Nordwestschweiz über die 

durchschnittliche Lebensdauer von 

Elektronik-Geräten:  

Projekt:  EUT P2-10032. 

Projektleiter:  Raphael Stocker 

Projektcoach:  Martin Streicher-Porte  



Durée de vie de portables 

Moyenne d’âge: 8.96 ans 



Durée de vie d’imprimantes 

Moyenne d’âge: 8.46 Jahre 



Comment récupérer les métaux précieux? 



Deux pistes à poursuivre 

Le néodyme  

Dans les disques durs 

L’Indium 

Dans les écrans LCD 

2.1 g / Laptop 0.7 g / m2 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=ITO+LCD&source=images&cd=&cad=rja&docid=qTSdWyVDITExHM&tbnid=PLq7AKAdxkDg5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.link-sun.com/Tftlcdmodule.html&ei=yjNAUcfhLcvUPNirgFA&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNE383Tey11nqSYW017wrfXeJTghtA&ust=1363248344740436


Et les exports illégaux? 



Lara Gut trie … 



…et Swico s’occupe du reste. 



                400 membres 

  20 milliards chiffre d‘affaires 

           36‘000 emplois 


