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à propos de ce guide
Ce guide s’adresse aux gestionnaires. Il présente quelques recommandations pour minimiser 
les impacts environnementaux générés par les Technologies de l’information et de la  
communication au sein de votre organisation, tant au niveau de l’approvisionnement, de 
l’utilisation, de l’entretien que de la disposition du matériel en fin de vie.

insertech angus
Insertech est une entreprise d’insertion, à but non lucratif, qui a formé et intégré au marché 
du travail plus de 800 jeunes adultes en difficulté depuis 1998. Reconditionneur certifié  
approuvé par l’ARPE-Québec, Insertech a donné une deuxième vie à 100,000 appareils 
informatiques récupérés des entreprises et a remporté plusieurs prix environnementaux et 
d’économie sociale. Insertech offre au public des ordinateurs de qualité issus du réemploi 
dans sa boutique du quartier Rosemont à Montréal et dans sa boutique en ligne, des cours 
d’informatique et des services de réparation pour prolonger la vie des appareils.

la campagne “reconditionner, c’est bon pour tout le monde!”
Les déchets technos envahissent la planète et pourtant le rythme de renouvellement de nos 
appareils informatiques est de plus en plus rapide ! La fabrication de tous ces  
équipements est extrêmement polluante et entraine l’épuisement de ressources rares. Il est 
possible de diminuer nos impacts environnementaux tout en répondant à nos besoins  
technologiques. Tout au cours de l’année, la campagne proposera des informations  
pertinentes et des actions bien concrètes pour entretenir, réparer, réutiliser les appareils et 
ainsi diminuer la surconsommation.

ReconditionneR, c’est bon pouR tout le monde !
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le contexte



La production entraîne l’épuisement de ressources naturelles non renouvelables, consomme 
de grandes quantités d’eau et d’énergie, utilise des produits toxiques, et génère des gaz à 
effet de serre.

saviez-vous que la phase de production est la plus dommageable pour l’environnement?
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cycle de vie d’un oRdinateuR
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Ils contiennent des substances préoccupantes qui, si elles ne sont pas manipulées  
correctement, pourraient avoir un impact sur l’environnement et causer des problèmes pour 
la santé et la sécurité.

Aussi, il est primordial que les déchets électroniques soient détournés des sites  
d’enfouissement ou de l’exportation illégale vers les pays en développement. En effet, les 
métaux lourds qu’ils contiennent, comme le plomb et le mercure, vont contaminer les sols 
et les nappes phréatiques et se retrouver dans la chaîne alimentaire. Des substances  
toxiques (PVC, les ignifuges bromés, arsenic…) vont affecter les populations exposées.

les produits Électroniques ne devraient jamais finir dans des sites d’enfouissement.

les déchets électRoniques sont dangeReux!

fiche de dÉtail : problème environnemental majeur

http://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-probleme-environnemental.pdf


les dÉpenses mondiales en informatique sont en hausse constante. 

Ce phénomène est amplifié par la diminution de la durée d’utilisation des ordinateurs.  
Mais au fait, combien de temps un nord-américain garde-t-il son ordinateur en moyenne?

pourquoi achetons-nous autant d’appareils informatiques?

• La chute des prix;
• La course à la nouveauté alimentée par la publicité;
• Les nouveaux logiciels plus gourmands en ressources;
• L’impression que la réparation coûte plus cher que le remplacement.
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et pouRtant,  on en pRoduit de plus en plus!

fiche de dÉtail : obsolescence programmÉe

http://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-obsolescence-programmee.pdf
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mesures gouvernementales

Le Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises, aussi 
appelé la « responsabilité élargie des producteurs – la REP », est entré en vigueur en juillet 
2011.

les grandes lignes :

• Ce règlement attribue la responsabilité de la gestion en fin de vie des produits aux 
entreprises qui les mettent en marché en assurant la mise en œuvre d’un programme de 
récupération et de valorisation des produits visés, en appliquant la hiérarchie des 3RV 
(donc dans l’ordre Réduction à la source, Réemploi, Recyclage et Valorisation);
• Les citoyens et les entreprises doivent avoir accès gratuitement au réseau de points de 
dépôt pour les produits visés par le programme;
• Les déchets électroniques doivent être traités localement autant que possible.

filière de rÉcupÉration mise en place par l’industrie

Le 31 mai 2012, RECYC-QUÉBEC signait une entente avec l’Association pour le recyclage 
des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec), la reconnaissant comme organisme 
de gestion représentant les entreprises mettant en marché des produits électroniques au 
Québec. L’ARPE-Québec devient donc la filière officielle de récupération et de valorisation 
de la matière électronique en fin de vie au Québec, assurant le déploiement d’un 
programme permettant d’atteindre les objectifs du règlement.

mesuRes gouveRnementales/oRganisation de l’industRie

fiche de dÉtail : à propos de l’arpe-quÉbec

http://www.recyclermeselectroniques.ca/qc
http://www.recyclermeselectroniques.ca/qc
http://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-arpe-recyclage-materiel-non-reemployable.pdf


pRolongeR la vie 
des oRdinateuRs 
au sein de votRe 

oRganisation
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ordinateur de bureau ou portable... que choisir ?

l’ordinateur le plus vert est celui qu’on n’a pas fabriquÉ !

Voici quelques recommandations pour prolonger la durée de vie de vos appareils, et ainsi 
réduire leur impact environnemental.

Il ne s’agit pas là de faire table rase de votre système informatique, mais d’y aller  
progressivement. La gestion du changement devrait être accompagnée de formation et  
d’informations pour le personnel.

inventaire du matÉriel

Faire un inventaire de tous vos équipements informatiques : ordinateurs de table, tours, 
portables, serveurs, écrans, imprimantes, appareils de réseautique, tablettes numériques 
etc. Dresser la liste des modèles, avec leur date d’acquisition, leur affectation, l’historique 
des installations de systèmes d’exploitation, de logiciels et l’historique des réparations.
Pour les entreprises possédant un important parc informatique, il existe des logiciels de  
gestion des actifs informatiques (« IT asset management » en anglais).

recensement des besoins

Faire la liste des catégories d’utilisateurs, et déterminer leurs besoins spécifiques en ce qui a 
trait aux fonctionnalités et aux performances des ordinateurs. 

ordinateur de bureau / tour : 
• Plus facile à mettre à niveau
• Moins cher à l’acquisition  
  et à la réparation
• Plus durable
• Pièces plus disponibles (compatibilité)

ordinateur portable : 
• Plus mobile
• Prend moins d’espace
• Beaucoup moins énergivore

à faiRe au pRéalable



comment procÉder?

rÉpartir le matÉriel Équitablement 
en fonction des besoins et des tâches de chacun, pour qu’il soit exploité de façon optimale. 
De façon générale, on n’utilise que 10% de la puissance de nos ordinateurs. Un utilisateur 
qui fera de la bureautique n’a pas les mêmes besoins de performance qu’un infographiste 
ou un monteur vidéo par exemple. 

planifier les acquisitions futures et le remplacement du matÉriel
à partir de la liste des équipements informatiques mise à jour régulièrement. 

rÉaffecter en cascade
En cas de remplacement par des appareils plus performants, réaffecter le matériel en le 
distribuant en cascade dans l’organisation, selon les besoins des utilisateurs. Par exemple en 
faire des postes de travail pour l’administration, des clients légers ou des machines de test.
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RépaRtition équitable
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au niveau du parc informatique

Uniformiser : 
Pour éviter d’avoir à gérer un parc informatique complètement hétéroclite, tenter d’avoir le 
plus possible des appareils aux spécifications équivalentes, pour faciliter la gestion, le  
soutien technique et le remplacement de pièces. 

rationaliser : 
Voici quelques pistes pour maximiser l’utilisation des ressources et diminuer la facture 
d’électricité :
 • Acquérir les nouvelles versions des logiciels (plus gourmandes en ressources),  
 seulement lorsque c’est nécessaire.
 • Virtualiser les serveurs : faire fonctionner sur un serveur un ou plusieurs systèmes  
 d’exploitation / applications comme un simple logiciel, au lieu de ne pouvoir en  
 installer qu’un seul par machine. C’est une solution qui commence à être intéressante  
 à partir de trois ou quatre serveurs, mais attention aux abus car la facilité que cela  
 apporte peut mener à une surconsommation des ressources du ou des serveurs 
 physiques.
 • Éliminer tout ce qui peut causer des ralentissements dans votre infrastructure, en  
 vérifiant si le serveur est trop sollicité : câblage, switch, routeurs, pare-feu...
 • Diminuer le nombre d’architectures et de technologies différentes. Assurer la 
 configuration des appareils de façon la plus homogène possible.

opter poUr l’infonUagiqUe (cloUd compUting) : 
En partageant des ressources informatiques externes à votre organisation, toute la  
puissance de calcul se trouve sur un serveur distant et vos ordinateurs peuvent être utilisés 
comme des terminaux.

Attention toutefois, car on déplace un problème pour le mettre ailleurs ! Mais il est fort 
probable que le datacenter dans lequel se trouve le serveur soit mieux géré en ce qui a  
trait à l’efficacité énergétique. Choisir autant que possible des fournisseurs selon des  
critères écologiques et responsables, pas seulement selon leur notoriété.

utilisation optimale



au niveau des postes de travail

Pour retrouver un fonctionnement optimal de vos postes de travail sans avoir à les changer, 
il est possible d’agir à deux niveaux :

optimisation logicielle :
Au fur et à mesure qu’on l’utilise, on installe et on désinstalle sur l’ordinateur bon nombre 
de logiciels, on fait des mises à jour du système d’exploitation. Cela a pour effet de ralentir 
la machine. Il est possible de retrouver sa rapidité initiale et ainsi retarder sa mise au 
rencart grâce à quelques manipulations.

optimisation matérielle
Parfois, l’optimisation des ressources logicielles ne suffit pas. Il est alors possible 
d’augmenter les performances d’un ordinateur (« upgrade »), s’il est évolutif, grâce à un 
nettoyage adéquat et/ou à l’ajout de mémoire vive, de stockage ou de périphériques.

fiche de dÉtail : optimisation logicielle et matÉrielle des postes de travail
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utilisation optimale

http://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-optimisation-postes-de-travail.pdf
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efficacitÉ ÉnergÉtique

En réduisant la consommation d’énergie des appareils, il est possible d’éviter leur usure 
prématurée et de diminuer leur impact sur l’environnement.

 •Éteindre les ordinateurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés sur une longue période. Par   
 exemple, le soir avant de quitter le bureau. Il existe des logiciels de monitoring de la   
 consommation électrique des ressources d’un parc informatique. Il est possible de  
 configurer la fermeture et la remise sous tension des appareils, y compris les  
 serveurs, selon leur utilisation, afin d’obtenir une meilleure efficacité énergétique.
 • Éteindre les autres appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés, tels que les écrans,   
 numériseurs, haut-parleurs, lecteurs externes, périphériques USB, etc.
 • Configurer l’économiseur d’énergie pour gérer la veille de l’ordinateur.
 Attention aux économiseurs d’écran, conçus pour les écrans cathodiques : c’est inutile  
 pour les écrans à cristaux liquides, voire néfaste et énergivore (surtout ceux en 3D).
 • Régler la luminosité et le contraste des écrans.

utilisation optimale



avez-voUs Un service de réparation et 
d’entretien dU matériel informatiqUe ?

Si ce n’est pas le cas, dotez votre organisation d’un  
service de réparation et d’entretien à l’interne ou 
confiez cela à un partenaire externe.

la rÉparation, un choix intelligent !
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RépaRation et entRetien pRéventif

Et c’est très souvent beaucoup plus avantageux et plus économique. En plus, il n’y a pas de 
perte de temps à réinstaller tous les programmes et les données sur de nouveaux systèmes.

 • S’assurer que les appareils soient branchés sur une barre de surtension de qualité   
 pour éviter les fluctuations de courant pouvant causer la mort des composants  
 électroniques (bloc d’alimentation, disques durs, carte-mère…)
 • Vérifier périodiquement l’état physique et logiciel des appareils : poussière, disques   
 durs, mémoire, mise à jour des systèmes d’exploitation et des antivirus, scan des virus  
 et autres logiciels malveillants, surveillance (« monitoring ») des serveurs.
 • Faire des sauvegardes périodiques des données.
 • Vérifier les appareils qui ne fonctionnent plus pour voir s’ils peuvent être réparés.
 • Les pièces des appareils qui ne fonctionnent plus peuvent aussi servir à réparer   
 d’autres appareils de même type, ou à augmenter leurs performances (« upgrades »).
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Lorsque vient le temps de se procurer des appareils, avez-vous une politique  
d’approvisionnement responsable se basant sur des critères environnementaux et sociaux ? 

achat de matÉriel reconditionnÉ :

Pour certains besoins, comme par exemple des tâches administratives ou la réception, 
acquérir du matériel usagé équivalent en remplacement d’un matériel défectueux peut 
s’avérer très avantageux. Avec un ordinateur reconditionné il est possible de réaliser les 
tâches les plus courantes liées à l’internet et à la bureautique pendant au moins 3 ans. 

C’est économique, c’est écologique et c’est un geste solidaire si les équipements sont issus 
d’une filière de l’économie sociale.

 • Ça évite de dépenser pour du matériel neuf;
 • Ça évite la production de nouveaux appareils, néfaste pour l’environnement;
 • Ça prolonge la durée de vie des équipements existants;
 • Ça stimule l’emploi au niveau local.

Assurez-vous que les ordinateurs possèdent une garantie et les logiciels, des licences  
authentiques.

Remplacement et appRovisionnement Responsable



achat de matÉriel neuf :

Des ordinateurs plus puissants seraient pertinents pour des tâches demandant beaucoup de 
ressources, comme par exemple l’infographie ou le montage vidéo professionnel. 

Lorsque vous optez pour des appareils neufs, assurez-vous qu’ils soient :

 • conformes aux standards environnementaux (EPEAT / TCO / Energy Star / RoHS):  
 ils contiennent moins de produits toxiques et consomment moins d’électricité en   
 fonctionnement et en veille. Par contre, ces standards ne mentionnent rien des  
 conditions sociales de leur fabrication, souvent déplorables…;
 • de qualité et durables : pour réaliser des économies sur l’achat de nouveau matériel;
 • écoconçus : pour diminuer les impacts environnementaux, faciliter la mise à jour   
 matérielle (compatibilité des pièces), la réparation et la réutilisation et la gestion en fin  
 de vie utile.

attention à l’effet de rebond : 

Toute bonification technologique visant à améliorer l’impact environnemental et l’efficacité 
énergétique du matériel neuf serait vaine si le nombre d’équipements continue à croitre  
dans les proportions actuelles.

« prenez vos appareils personnels (pap) »

Il faut tenir compte d’un phénomène de plus en plus répandu dans le monde du travail : le 
PAP (ou BYOD en anglais : « Bring Your Own Device »). Cela consiste, pour un employé, 
à utiliser son propre matériel personnel (ordinateur portable, téléphone intelligent, tablette 
numérique) pour se connecter au réseau d’entreprise, afin de travailler de partout et à  
n’importe quel moment. Cette pratique, bien qu’elle favorise la mobilité et le télétravail, est 
encore difficilement contrôlable à moins d’utiliser des logiciels spécialisés, et pose des  
problèmes de compatibilité, de logiciels piratés, des failles de sécurité dans le système  
d’information de l’organisation.

Il est donc important de développer une politique de PAP qui définisse clairement quelles 
informations sensibles de l’organisation doivent être protégées, quels employés devraient y 
avoir accès, et ensuite sensibiliser tous les employés à cette politique.
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Remplacement et appRovisionnement Responsable
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disposition écologique en fin d’utilisation

comment se dÉpartir adÉquatement et de façon sÉcuritaire de son matÉriel informatique 
en fin d’utilisation ?

1. Ne jamais jeter ses ordinateurs : c’est néfaste pour l’environnement et pour la santé ! 

2. Favoriser le réemploi, avant le recyclage :
 • En revendant des appareils à vos employés;
 • En faisant des dons à un organisme de bienfaisance;
 • En disposant de vos appareils auprès d’organismes ou entreprises de réemploi  
 qualifiées et reconnues par l’ARPE-Québec. 

 Les avantages :
  • La confidentialité des données est garantie par un effacement sécurisé des   
  disques durs;
  • L’anonymat est assuré en effaçant toute trace permettant d’identifier les  
  équipements récupérés; 
  • La fabrication et le transport de nouveaux appareils sont évités, donc il y a   
  moins de consommation de ressources naturelles et d’énergie, et moins de  
  pollution;
  • Les commerçants et entreprises locaux sont soutenus.

3. Envoyer au recyclage uniquement le matériel non fonctionnel qui ne peut être réem-
ployé. Pour ce faire, communiquez avec l’ARPE-Québec, filière officiellement reconnue 
par RECYC-QUÉBEC en matière de recyclage des produits électroniques. Consultez la fiche 
ci-dessous pour tous les détails.

faites d’une pierre deux coups : 

Vous pouvez non seulement poser un geste pour l’environnement, mais encore un geste 
solidaire en passant par un organisme de l’économie sociale, comme Insertech, qui fait du 
réemploi de façon professionnelle. Vous contribuez ainsi à l’intégration dans la société de 
personnes éloignées du marché du travail.

fiche de dÉtail : recyclage du matÉriel ne pouvant être rÉemployÉ

http://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-arpe-recyclage-materiel-non-reemployable.pdf
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Récapitulatif



la hiéRaRchie
des 3Rv

en infoRmatique



Comme pour les matières résiduelles, il convient de traiter le matériel informatique usagé 
selon la hiérarchie des 3RV, en priorisant dans cet ordre :

1er r : rÉduction à la source
Prolonger la vie des appareils grâce à :
 • L’utilisation optimale des équipements;
 • La recherche de l’efficacité énergétique;
 • La réparation et l’entretien préventif.

2e r : rÉemploi
Prolonger la vie des appareils grâce à :
 • La réaffectation en cascade des postes de travail;
 • Un approvisionnement responsable qui inclut du matériel reconditionné;
 • Une disposition en fin d’utilisation qui privilégie la filière du réemploi.

3e r et v : recyclage et valorisation
 • Recycler ce qui ne peut être réemployé;
 • Choisir un point de dépôt officiel de l’ARPE-Québec qui accepte les produits en   
        provenance des ICI ou communiquer avec l’ARPE-Québec pour effectuer une  
 demande de collecte.
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les 3 R-v en infoRmatique

fiche de dÉtail : pourquoi le rÉemploi est mieux que le recyclage

http://recyclermeselectroniques.ca/
http://recyclermeselectroniques.ca/
http://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-ici-reemploi-mieux-que-recyclage.pdf
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tÉlÉchargez et placardez l’affiche sur vos babillards

 
 
 
 
 
 

faites de la sensibilisation auprès de votre personnel 
• Diffusez la trousse de sensibilisation pour les citoyens;
• Téléchargez et diffusez la fiche : « Optimisation logicielle et matérielle des postes de  
travail »;
• Organisez une collecte annuelle de leur matériel informatique personnel dont ils ne   
se servent plus.

faites un plan d’action et Établissez des indicateurs
Voir la fiche Indicateurs d’efficacité énergétique du matériel informatique.

signez la liste d’engagements sur le site web d’insertech

partagez la trousse de sensibilisation sur vos rÉseaux internes et rÉseaux sociaux

paRtagez !

http://www.insertech.ca/campagne-reconditionner-cest-bon-pour-tout-le-monde/citoyens/trousse/
http://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-optimisation-postes-de-travail.pdf
http://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-optimisation-postes-de-travail.pdf
http://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-indicateurs-efficacite-energetique.pdf
http://www.insertech.ca/campagne-reconditionner-cest-bon-pour-tout-le-monde/entreprises/liste-engagements/
http://www.insertech.ca/documents/campagne/affiche-insertech.pdf
http://www.insertech.ca/campagne-reconditionner-cest-bon-pour-tout-le-monde/entreprises/partagez/
http://www.insertech.ca/campagne-reconditionner-cest-bon-pour-tout-le-monde/entreprises/liste-engagements/


The Story of Electronics (2010) : 
http://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78

Orange labs France / GreenIT - Et l’informatique devint jetable (21/01/2013) :
http://www.greenit.fr/article/materiel/et-l-informatique-devint-jetable-4601 

Ministère du Développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs - Re-
sponsabilité élargie des producteurs (REP). Questions et réponses :
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/matieres/reglement/recup-valor-entrepr/faq.htm

RECYC-QUÉBEC : 
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp

ARPE-Québec : 
http://recyclerMESelectroniques.ca/qc/

CIRAIG / Groupe AGÉCO - Analyse du cycle de vie sociale et environnementale de deux 
options de gestion du matériel informatique en fin de vie (2011) :
http://www.insertech.ca/wp-content/documents/rapport-acv-2011.pdf

CNRS - Recommandations aux usagers :
http://www.ecoinfo.cnrs.fr/rubrique111.html#nb1

Greenpeace - Guide to greener electronics (11/2012) :
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/Guide-to-Green-
er-Electronics/

Forum d’aide 911-Ordi : 
http://www.911ordi.com

Energystar - Calculateur de consommation d’énergie :
http://www.eu-energystar.org/fr/fr_008.shtml

Ville de Montréal - Répertoire des adresses du réemploi :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75511586&_dad=portal&_schema=-
PORTAL
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souRces et liens d’intéRêt

http://bit.ly/beYGxn
http://www.greenit.fr/article/materiel/et-l-informatique-devint-jetable-4601
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/matieres/reglement/recup-valor-entrepr/faq.htm
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp
http://recyclerMESelectroniques.ca/qc/
http://www.insertech.ca/wp-content/documents/rapport-acv-2011.pdf
http://bit.ly/1a989HE
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/Guide-to-Greener-Electronics/
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/Guide-to-Greener-Electronics/
http://www.911ordi.com
http://www.eu-energystar.org/fr/fr_008.shtml
http://bit.ly/hytSw2
http://bit.ly/hytSw2
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514.596.2842
insertech@insertech.ca
www.insertech.ca

2600 William-Tremblay
bureau 110
Montréal, QC, H1Y 3J2

facebook.com/insertech.angus
twitter.com/insertech
insertech.ca/infolettre

boutique-atelier au technopÔle angus dans rosemont 
Des ordinateurs reconditionnés de qualité et de plus faible impact environnemental, des  
conseillers qualifiés à l’écoute de vos besoins! 

boutique en ligne 
Des portables, ordinateurs et écrans reconditionnés à prix abordable avec service de livraison 
à l’échelle du Québec : www.insertech.ca/boutique-web.

service d’entretien et de rÉparation 
Des techniciens capables de prolonger la vie de vos appareils en réparant les ordinateurs,  
portatifs, écrans et tablettes numériques.

centre de formation 
Des cours d’informatique privés ou en groupe pour mieux utiliser votre ordinateur. 

forum d’aide en ligne gratuit 
Un forum d’aide animé par des experts, en collaboration avec François Charron, chroniqueur 
techno à Salut, Bonjour! et porte-parole de l’organisme. www.911ordi.com.

prix et certifications
Certifiée ISO 14001 :2004, Insertech a remporté plusieurs prix et distinctions en  
environnement et en économie sociale : 

découvRez inseRtech

http://www.insertech.ca
http://www.facebook.com/insertech.angus
http://www.twitter.com/insertech
http://www.insertech.ca/infolettre
www.insertech.ca/boutique-web
www.911ordi.com

