PAYS :France
SURFACE :98 %
PERIODICITE :Quotidien

29 septembre 2016 - Edition Fil Eco

Les téléphones usagés, une mine d'or et un gisement
d'emplois
Paris, 29 sept. 2016 (AFP) Trop souvent abandonnés au fond de nos tiroirs, les téléphones portables usagés sont une véritable mine d'or et un
gisement d'emplois qui ne sont quasiment pas exploités, déplore jeudi un rapport sénatorial.
Les Français conservent chez eux cent millions de téléphones usagés, selon ce document signé de Marie-Christine
Blandin (Ecologiste) et de Jean-François Longeot (UDI-UC).
Environ 24 millions de portables sont vendus en France chaque année et 92% des foyers possèdent au moins un
exemplaire de cet "objet phare de la société de consommation" qui est renouvelé tous les 24 à 36 mois.
La plupart des vieux appareils finissent oubliés dans les tiroirs: "seulement 15%" des téléphones portables mis sur
le marché "sont engagés dans des flux de réparation ou de recyclage", a relevé Mme Blandin au cours d'une
conférence de presse.
Cette collecte très limitée s'explique notamment par les "freins psychologiques au geste de tri", selon le rapport.
A tort, "les gens ont peur que les données [contenues dans les portables] circulent" et pensent que leur vieil
appareil "peut toujours servir", souligne Mme Blandin.
Par ailleurs, les consommateurs ne savent pas où se débarrasser de leurs vieux appareils et les opérateurs sont loin
de toujours respecter leurs obligations de reprise des téléphones usagés, déplore le rapport.
Les téléphones usagés prennent aussi souvent le chemin de l'étranger, après avoir été rachetés par des "brokers"
(courtiers).
"Sont perdus pour la France, des milliers d'emplois" et "Quarante minéraux et métaux précieux", regrette Mme
Blandin.
Les portables sont en effet "une véritable +mine urbaine+": une tonne de cartes électroniques "peut comprendre
jusqu'à 1 kg d'or, 5 kg d'argent, 9 kg de tantale et 250 kg de cuivre", selon le document.
L'or, en particulier, "témoigne de l'intérêt économique du recyclage". Une tonne de cartes électroniques peut
contenir en moyenne 200 grammes d'or, tandis que la concentration d'une très bonne mine est évaluée à cinq
grammes par tonne de minerai.
- Une conception défavorable au recyclage En 2012, le traitement de seulement 10.000 tonnes de cartes électroniques, sur 37.000 produites à l'état de déchets,
"a conduit à une perte de valeur de 124 millions d'euros pour l'or", précise le rapport.
"Tout ça, on le laisse filer", regrette Mme Blandin.
Les gisements d'emplois sont "difficiles à estimer, car il y a beaucoup d'emploi diffus, d'auto-entrepreneurs",
souligne-t-elle.
Aux Ateliers du Bocage, une entreprise d'insertion située dans les Deux-Sèvres, 140 salariés ont traité depuis 2006
environ trois millions de téléphones usagés (recyclage ou réutilisation). Avec 100 millions d'appareils dans les
tiroirs des Français, il y a de quoi développer l'emploi, explique-t-elle.
Recycler les matières premières utilisées est d'autant plus important que les ressources risquent à terme de se
raréfier et que certaines, comme le coltan en République démocratique du Congo, sont extraites dans des zones de
conflits armés ou "dans des conditions environnementales, sanitaires ou sociales problématiques", soulignent les
auteurs du rapport.
Malheureusement, "la conception des téléphones est délibérément défavorable" au recyclage et au réemploi,
déplorent-ils, citant à titre d'exemple "la quasi-impossibilité de remplacer les batteries intégrées" aux téléphones,
les vis non standard, le collage ou le soudage de certains éléments.
Le rapport appelle à renforcer la réglementation européenne pour lutter contre "ces pratiques bloquantes".
Outre une campagne nationale appelant à vider ses tiroirs, il préconise notamment de diversifier les modalité de
collecte, d'allonger la durée de garantie de deux à quatre ans, d'améliorer l'information des consommateurs sur la
composition des téléphones et la provenance des matériaux.
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La Fédération Française des Télécoms, qui regroupe les opérateurs, a assuré dans un communiqué soutenir
"pleinement" les propositions contenues dans le rapport.
"La collecte des téléphones portables par les opérateurs progresse d'année en année", affirme-t-elle. "En 2015, plus
d'1,5 million de téléphones usagés ont été collectés par les opérateurs membres de la Fédération" contre "moins de
500.000" en 2009, indique-t-elle, précisant s'être fixé comme objectif "30% en 2020".
sd/ial/LyS
Afp le 29 sept. 16 à 17 28.
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"Largué" par Nicolas Sarkozy, Alain Delon
soutiendra Alain Juppé

Entre Alain Delon et Nicolas Sarkozy, c'est fini
"C'est lui qui m'a quitté, c'est pas moi. Il m'a largué, je ne sais même plus si j'existe à ses yeux,
alors que voulez-vous que je fasse, que j'aille en rampant le chercher." Pour la première de
l'émission de Léa Salamé, Stupéfiant!, Alain Delon a mis les choses au clair. Pour la primaire de
la droite et du centre, il ne soutiendra pas Nicolas Sarkozy, ce qu'il avait fait en 2007, mais Alain
Juppé. Celui qui a également soutenu la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo en 2013 et st
apparu aux côtés de Christine Boutin dans un clip de campagne en 2014 évoque aussi "une amitié
de 50 ans" avec Jean-Marie Le Pen mais affirme ne pas être prêt à voter pour Marine Le Pen
"pour le moment".
Les téléphones portables, une "mine urbaine" qui dort dans nos tiroirs
Quelque 24 millions de téléphones portables sont vendus chaque année et ils sont renouvelés tous
les 24 à 26 mois. Et pourtant, "la collecte des téléphones portables usagés (…) reste largement
insuffisante par rapport au gisement disponible" constate un rapport sénatorial. Cent millions de
téléphones portables usagés dormiraient ainsi dans les tiroirs des Français. Un gisement peu
exploité alors même que la composition des portables en fait "une véritable 'mine urbaine'" selon
les sénateurs: une tonnes de cartes électroniques "peut comprendre jusqu'à 1 kg d'or, 5 kg
d'argent, 9 kg de tantale et 250 kg de cuivre." Un trésor insoupçonné?
Le premier tweet en code morse a été envoyé par William et Kate
C'est une première dans l'histoire du réseau social. Le premier tweet en code morse a été envoyé
par le prince William et la duchesse de Cambridge lors d'une visite d'un ancien poste de
télégramme canadien. La vidéo publiée sur le compte @telegraph_tweet permet d'ailleurs
d'entendre le bip-bip du message. Un bip-bip qui a été converti instantanément en tweet sur le
réseau social. Si le tweet se contente d'être informatif –"The duke and duchess of Cambridge,
September 2016, Whitehorse Yukon"–, il s'agit cependant sur premier message émis en 80 ans
par l'ancien relais télégraphique.
You can hear the #morsecode! pic.twitter.com/m3swb1TfLN
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— Telegraph to Tweet (@telegraph_tweet) 28 septembre 2016
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Bernard PAYOT
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100 millions de portables non recyclés « dorment » dans les tiroirs
L’enjeu tient en quelques chiffres. En France, il s’est vendu 24 millions de téléphones portables en 2015. 92 % des
foyers sont équipés. Le taux d’équipement est de 2,4 appareils par foyers. La progression du marché a été de 16 %
entre 2014 et 2015. Et le chiffre d’affaires est estimé à 6,4 milliards d’euros.
Si le contexte économique est particulièrement florissant, le véritable défi est en réalité ailleurs : 15 % seulement des
portables sont collectés pour recyclage et l’on évalue à 100 millions le nombre de portables qui « dorment » dans les
tiroirs.
La richesse du recyclage
À tous les niveaux (économique, environnemental, géostratégique…), l’enjeu est considérable. C’est ce que mettent
particulièrement en évidence les conclusions du rapport de la commission parlementaire présidée par Jean-François
Longeot, sénateur du Doubs, et dirigée par Marie-Christine Blandin, élue écologiste du Nord.
Au cours de deux mois d’investigations riches d’une vingtaine d’auditions et de visites sur le terrain, toutes les facettes
du dossier ont été soigneusement décortiquées : la composition des produits, la conception, l’utilisation, la collecte et
même la dimension éthique.
Sur tous ces chapitres, la commission s’est forgé des convictions claires. À savoir, et sans toutes les énumérer, le
problème tout d’abord de la connaissance des composants. Ou plutôt de leur richesse. Rares sont ceux, par exemple,
qui savent qu’une tonne de carte électronique contient 200 gr d’or alors que le (bon) rendement d’une mine est de 5 gr
la tonne.
Autres problèmes : la conception défavorable au recyclage et au réemploi (comme les batteries intégrées ou les
logiciels non compatibles), ainsi que la « course technologique », qui poussent artificiellement au renouvellement.
À cet égard, on peut même parler d’explosion, car l’obsolescence programmée, le marketing « agressif » et les
phénomènes de mode sont la règle pour peser sur le marché.
27 propositions sur cinq ans
Pour compléter le panorama, la commission pointe du doigt l’origine géographique des matériaux (pays en guerre ou
ne respectant pas le droit du travail…), le risque d’épuisement de l’approvisionnement ou encore la non-maîtrise des
filières de recyclage (filières parallèles à l’export), alors que la France dispose d’un vrai savoir-faire qui ne demande
qu’à être valorisé.
Dès lors, au cours d’une conférence de presse tenue ce jeudi au Sénat, la commission d’information a présenté 27
propositions applicables sur cinq ans (lire encadré). 27 propositions (réparties en cinq chapitres) destinées à constituer
autant de leviers simples et concrets pour jeter les bases d’une véritable stratégie nationale. Bref, une vraie « filière
d’excellence, sachant que la commission a bien pris garde de ne pas tomber dans le piège des poncifs… téléphonés.

La Voix du Nord
Publié le 29/09/2016
Par Yannick Boucher
http://www.lavoixdunord.fr/51943/article/2016-09-29/le-senat-s-attaque-la-fin-de-vie-opaque-de-nos-telephonesportables

La vie opaque de nos téléphones portables
Des sénateurs ont enquêté en mode commando cet été pour tenter de savoir ce que deviennent nos millions de
téléphones portables usagés. Leur rapport dénonce des taux de collecte et de recyclage ridicules en France, un marché
noir et un manque global d’informations. Avec des propositions.
Grosse friture sur la ligne pour le produit phare de la société de consommation actuelle : un rapport présenté ce jeudi
au Sénat interpelle sur le devenir pour le moins opaque des matériaux et des composants des 24 millions de téléphones
portables vendus chaque année en France.
« Nous avons fait des découvertes effarantes »
Un sujet en friche. Les auditions menées en trois mois cet été révèlent des constructeurs et des opérateurs peu bavards,
des collectes des appareils usagés peu efficaces avec un taux de récupération inférieur ou égal à 15 %, un taux de
recyclage bien insuffi-sant et des gisements d’emploi pour le moins « inexploités ».
« Nous avons fait des découvertes effarantes, du manque de connaissance du ministère de l’Écologie sur la toxicité
des composants et leurs modes d’élimination jusqu’à Interpol qui se penche avec inquiétude sur les filières illicites de
ces déchets plus précieux qu’il n’y paraît », explique Marie-Christine Blandin, sénatrice écologiste du Nord et
rapporteuse du rapport dont la publication fut votée hier à l’unanimité.
Il apparaît qu’un téléphone seulement sur dix emprunte, en fin de vie, une filière de recyclage puis de réemploi
transparente. « Les éco-organismes censés gérer la collecte des appareils ne sont pas très actifs pour informer les
consommateurs et personne ne semble contrôler le devenir des mobiles », ajoute la sénatrice.
Et pourtant un vivier d’emplois
Neuf parlementaires ont notamment visité en août les Ateliers du Bocage, une émanation d’Emmaüs, dans les DeuxSèvres, là où furent retraités trois millions de téléphones depuis 2006, une activité en sursis suite au choix de certains
opérateurs de délocaliser cette activité de tests des appareils collectés aux Philippines ou, pour Bouygues, en
Roumanie.
« Souvent les téléphones déposés en déchetteries partent mélangés avec les sèche-cheveux. Une grande masse
franchit par ailleurs nos frontières avec le statut non pas de déchet (c’est interdit) mais de matières mélangées »,
ajoute Marie-Christine Blandin. Cette perte de contrôle pose la question de l’obsolescence programmée des téléphones
(les batteries intégrées des iPhone d’Apple obligent à changer d’appareil) et des emplois liés au recyclage.
Le
rapport
complet
du
Sénat
est
accessible
http://www.senat.fr/commission/missions/materiaux_et_composants_des_telephones_mobiles/

sur

EN CHIFFRES
– En France, 24,6 millions de téléphones mobiles vendus en 2015, donnée stable depuis 2012, pour un marché de 6,5
milliards d’euros (+ 16 %/2014).
– Le parc de téléphones se renouvelle tous les trois ans en moyenne.
– 92 % des foyers français ont au moins un téléphone portable (2,4 en moyenne).
– Plus de 100 millions d’appareils « dorment » dans les tiroirs des Français, échappant à toute collecte pour recyclage
et réemploi.

– SFR déclare avoir collecté 593 124 appareils en 2015 contre 849 165 pour Orange et 135 671 pour Bouygues, soit
un total de 1,57 million d’après la fédération française des télécoms.

Les «mines urbaines» du Nord - Pas-de-Calais
Une tonne de cartes électroniques peut contenir 200 grammes d’or, tandis que la concentration d’une mine à bon
rendement s’évalue à 5 grammes par tonne de terre. Après les mines souterraines, les mines urbaines sont la promesse
d’une nouvelle industrie métallurgique capable de recycler ses composants les plus rares et stratégiques. Germanium,
tantale, indium, zinc, or…
« Le Nord - Pas-de-Calais est désormais repéré comme la région en pointe sur le recyclage des métaux stratégiques,
ceux issus des terres rares, indispensables à notre confort technologique moderne », explique Christian Traisnel,
directeur du Cd2e, le pole de développement des écoactivités régionales. Qui fut à l’origine de la création de Team2,
pôle de compétitivité sur les recyclages, dont la moitié des 60 projets concerne directement les métaux stratégiques.

Ce pôle à dimension européenne est piloté par Christian Thomas, expert européen des métaux stratégiques et président
de Terra Nova Développement, un bureau d’études installé à Quesnoy-sur-Deûle pour soutenir la structuration d’une
nouvelle filière industrielle. Ce sont Nyrstar à Auby pour le zinc et l’indium, Recytech à Fouquières-lès-Lens pour le
zinc, le CEA, le CNRS, le BRGM, le groupe Fives, Air Liquide ou Weee Metallica à Isbergues pour le recyclage des
cartes électroniques.
Avec une trentaine d’entreprises et de labos, avec plus de 500 emplois engagés dans la région, les mines urbaines ont
de l’avenir. « On trouve moins de un euro de ces métaux par appareil », estime Christian Thomas. À multiplier par le
nombre de mobiles pour l’or, l’argent, le tantale ou le paladium.

Le Figaro.fr
Publié le 30/09/2016 à 06:01
Mis à jour le 30/09/2016 à 10:54
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/09/30/32001-20160930ARTFIG00014-les-telephones-usages-sont-unemine-d-or-inexploitee-selon-le-senat.php

Les téléphones usagés sont une mine d'or inexploitée
Les Français conservent chez eux cent millions de téléphones usagés, selon un rapport sénatorial, qui appelle au
recyclage de ces appareils. Une tonne de carte électroniquess peut contenir en moyenne 200 grammes d'or.
Le recyclage des appareils électroniques est une vieille lune, remise au goût du jour par un rapport sénatorial, signé de
Marie-Christine Blandin (Écologiste) et de Jean-François Longeot (UDI-UC). Cette fois, les téléphones portables sont
plus particulièrement visés. Les deux sénateurs déplorent le peu d'entrain des Français à recycler leurs vieux mobiles,
alors qu'ils représentent des gisements de matières premières et d'emplois.
Cette collecte très limitée s'explique notamment par les «freins psychologiques au geste de tri», selon le rapport. «Les
gens ont peur que les données [contenues dans les portables] circulent» et pensent que leur vieil appareil «peut
toujours servir», souligne Marie-Christine Blandin. En outre, il n'est pas toujours aisé de savoir où déposer un mobile
usagé.
» LIRE AUSSI: L'Europe, mauvaise élève dans le recyclage des déchets électroniques
Les vendeurs ont pourtant une obligation de reprise lors de l'achat d'un nouvel appareil. Cette obligation a été mise en
place par une directive européenne datant de juillet 2012, dite directive D3E ( Déchets d'équipements électriques et
électroniques). Elle a pour objectif de favoriser le recyclage de ces équipements et impose aux fabricants et aux
importateurs d'équipements électroniques et électriques de prendre en charge les coûts de ramassage ainsi que le
traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques.
«Quarante minéraux et métaux précieux sont perdus», regrette le rapport. Les portables sont en effet «une véritable
mine urbaine»: une tonne de cartes électroniques «peut comprendre jusqu'à 1 kg d'or, 5 kg d'argent, 9 kg de tantale et
250 kg de cuivre». L'or, en particulier, «témoigne de l'intérêt économique du recyclage». Une tonne de cartes
électroniques peut contenir en moyenne 200 grammes d'or, tandis que la concentration d'une très bonne mine est
évaluée à cinq grammes par tonne de minerai. Recycler les matières premières utilisées est d'autant plus important que
les ressources risquent à terme de se raréfier et que certaines, comme le coltan en République Démocratique Du
Congo, sont extraites dans des zones de conflits armés ou «dans des conditions environnementales, sanitaires ou
sociales problématiques», soulignent les auteurs du rapport.
Une source d'emplois
De même, de nombreux emplois pourraient être dédiés au recyclage, même si le nombre est difficile «à estimer, car il
y a beaucoup d'emplois diffus, d'autoentrepreneurs». Aux Ateliers du Bocage, une entreprise d'insertion située dans les
Deux-Sèvres, 140 salariés ont traité depuis 2006 environ trois millions de téléphones usagés (recyclage ou
réutilisation). Avec 100 millions d'appareils dans les tiroirs des Français, il y a de quoi développer l'emploi.
Malheureusement, «la conception des téléphones est délibérément défavorable» au recyclage et au réemploi,
déplorent-ils, citant à titre d'exemple «la quasi-impossibilité de remplacer les batteries intégrées» aux téléphones, les
vis non standards, le collage ou le soudage de certains éléments. Outre une campagne nationale appelant à vider ses
tiroirs, le rapport préconise de diversifier les modalités de collecte, d'allonger la durée de garantie de deux à quatre
ans, d'améliorer l'information des consommateurs sur la composition des téléphones et la provenance des matériaux.

Le Monde.fr
01.10.2016 à 11h26 • Mis à jour le 01.10.2016 à 12h46
Par Angela Bolis
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/01/le-sulfureux-parcours-du-telephone-portable-des-mines-auxfilieres-clandestines-de-dechets_5006655_3244.html#OJ9mAXDGf1wYpl46.99

Le sulfureux parcours du téléphone portable, des mines aux filières
clandestines de déchets
C’est une question méconnue, qui concerne pourtant un objet omniprésent : d’où vient le téléphone portable et
où finit-il sa (courte) vie ? Une mission d’information pilotée par la sénatrice écologiste Marie-Christine
Blandin (Nord) a rendu les conclusions de son enquête, jeudi 29 septembre, dans un rapport qui tente de
retracer les étapes du cycle de vie de l’appareil, de l’extraction des matériaux qui le composent au recyclage…
ou aux filières d’exportation illégales.
1. Des matières premières problématiques

L’extraction des matières premières qui entrent dans la composition du téléphone portable pose plusieurs problèmes
éthiques. Le plus emblématique se résume dans l’expression de « minerais de sang », exploités dans des zones de
conflit armé, en particulier l’or, le tantale, l’étain et le tungstène. On estime par exemple que 80 % des réserves de
coltan, d’où vient le si rare et cher tantale, se trouvent en République démocratique du Congo, notamment dans la
région du Kivu. Leur exploitation, contrôlée par des groupes armés qui captent une partie des revenus au détriment des
populations locales, alimente les conflits.
Lire aussi : Les institutions européennes s’accordent sur un encadrement des « minerais de sang »
Zones de conflit ou pas, les matières premières sont extraites par des sous-traitants qui, souvent, ne respectent pas les
règles élémentaires du droit du travail, avec des conditions parfois « désastreuses » pour les mineurs. Cette industrie
est enfin tout sauf durable puisque ces ressources sont épuisables, certains stocks comme ceux du cuivre, de l’argent,
de l’or, du palladium ou du tantale étant même dans un état critique (rapport du Programme des Nations unies pour
l’environnement, 2013).
2. Une fabrication sous le sceau du secret des affaires
La phase de fabrication du téléphone, de l’extraction des matières première à l’assemblage, concentre plus de 80 %
des impacts environnementaux (étude de l’Ademe, 2008). Les sénateurs n’ont toutefois pas réussi à obtenir le détail de
ces matériaux, déplorant l’« opacité » des fabricants et opérateurs. Ces derniers, ayant refusé « de venir aux
auditions », se sont « retranchés derrière le secret des affaires », note Mme Blandin. Ce manque de transparence pose
problème pour les utilisateurs, mais aussi pour la filière de recyclage, qui doit mener de complexes analyses pour
identifier les métaux présents.
Très peu recyclés et exploités, ces matériaux – parmi lesquels figurent une quarantaine de minerais et métaux précieux
– représentent pourtant une véritable « mine urbaine », notent les sénateurs. La carte électronique, surtout, contient de
l’argent, du cuivre, de l’étain, de l’or, du platine, du palladium, du tantale, des terres rares et du tungstène ; l’antenne,
du cuivre ; la batterie, du cobalt et du lithium ; et l’écran, de l’indium. Et ce en quantités non négligeables :
« On évalue la concentration d’une très bonne mine à 5 grammes d’or par tonne de minerai, tandis qu’elle est en
moyenne de 200 grammes d’or par tonne de cartes électroniques. »
Précieux, ces composants sont aussi, pour certains, toxiques, pour l’homme s’il est en contact avec les déchets, et pour
l’environnement. « Le plomb, le mercure, le chrome ou les composants bromés sont désormais interdits, mais
attention à ce que leurs substituts ne soient pas encore pires », avertit Marie-Christine Blandin.

3. Une obsolescence programmée multiface
« La conception des téléphones est délibérément défavorable au réemploi et au recyclage », avance le rapport
sénatorial, qui pointe une « course à l’innovation » servant à « alimenter leur renouvellement ». Le rapport fait
référence à l’obsolescence programmée, qui prend des formes variées.
Au niveau du matériel, d’abord, les fabricants « s’ingénient à empêcher la réparabilité des téléphones », souligne
Marie-Christine Blandin. Exemples : ces vis labellisées empêchant d’ouvrir et de démonter les appareils ; ou ces
batteries intégrées, et donc non remplaçables, qui tendent à se généraliser. Sans compter la faible disponibilité de
pièces détachées. Diverses techniques viseraient aussi à réduire la durée d’utilisation des téléphones, même s’il reste
très difficile d’identifier ici des « stratégies délibérées » des fabricants : écrans fragiles, recherche insuffisante sur la
robustesse et la durée de vie, connectique changeante et non standardisée…
De plus en plus répandue, l’obsolescence logicielle concerne, elle, ces mises à jour (de logiciels ou du système
d’exploitation des smartphones) qui exigent plus de puissance et aboutissent finalement à un appareil plus lent, qui
nous semble dépassé. L’obsolescence « marketing », enfin, désigne ces innovations plus ou moins utiles qui poussent
le consommateur à l’achat, à coup de campagnes de publicités « agressives ». Conséquence de ces efforts combinés,
les Français changent de téléphone portable, en moyenne, tous les deux à trois ans.
Lire aussi : Le téléphone adopte la touche équitable
4. Une collecte insuffisante
Sur les 25 millions de téléphones mis en moyenne sur le marché chaque année en France, environ 15 % seulement
sont collectés et rejoignent, à la fin de leur vie, des filières de réparation, de transformation ou de recyclage. Les
smartphones en particulier, qui constituent aujourd’hui 84 % des portables vendus, sont quasiment absents des
collectes de DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques).
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Au Peux du Pin (Deux-Sèvres) dans les Ateliers du bocage : cartons remplis de téléphones portables usagés destinés à
être recyclés ou réparés. FRANK PERRY / AFP
Qu’advient-il de ces téléphones dûment collectés ? Les producteurs passent par un éco-organisme, dont le principal en
France s’appelle Eco-systèmes. Depuis 2006, ce dernier livrait les téléphones collectés aux Ateliers du bocage, une
entreprise d’insertion liée à Emmaüs, qui les triaient entre les appareils à remettre sur le marché, et ceux à recycler.
Depuis quelques années toutefois, ces Ateliers ont vu leurs contrats avec les opérateurs prendre fin, sur un marché très
concurrentiel. Bouygues, par exemple, a délocalisé cette activité en Roumanie. Les Ateliers du bocage ont perdu
2 millions d’euros de chiffre d’affaires par an et subi un plan de licenciements début 2016.
5. Une fin de vie peu réglementaire
Le destin des téléphones non collectés est plus obscur. Le rapport estime que 100 millions d’entre eux « dorment dans
les tiroirs de nos concitoyens » : par peur de livrer des données personnelles, pour conserver un téléphone de secours,
ou tout simplement car ils sont peu encombrants et qu’on ne sait pas où les rapporter. Les opérateurs ont pourtant
l’obligation de les récupérer, soit contre l’achat d’un autre téléphone (1 pour 1), soit dans certains cas sans aucune
contrepartie (0 pour 1). L’information en la matière est lacunaire et les contrôles insuffisants, estiment les sénateurs.

Nombre de téléphones, enfin, finissent leur vie dans des filières parallèles. Des brokers (courtiers) rachètent ainsi des
lots de matériel usagé aux enchères. Certains seront traités en France : démantelés, dépollués, reconditionnés,
revendus… D’autres, toutefois, seront exportés. Or certains de ces stocks, comportant des déchets de téléphones
(DEEE) et des appareils usagés en mélange, sont étiquetés « matériel de réemploi » afin de contourner la
réglementation sur les transferts transfrontaliers de déchets. Il s’agit, en somme, d’un « trafic illégal de DEEE », note
le rapport. Interpol estime qu’1,3 million de tonnes de DEEE (téléphones et autres) ont quitté l’Union européenne sans
les autorisations nécessaires en 2012, souvent à destination de l’Afrique et de l’Asie, la Chine en particulier.
Lire aussi l’enquête (en abonnés) :
électroniques

Sur la piste des mafias de l’environnement : la route clandestine des déchets

Pour les sénateurs, la réparation, le réemploi ou le recyclage des millions de téléphones portables circulant sur le
marché pourraient pourtant alimenter une filière française riche en emplois industriels. Cette économie circulaire
devrait s’accompagner selon eux d’une culture de la sobriété, qui privilégierait, à la possession des objets, leur usage.
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Que faites-vous de votre téléphone portable usagé ?
Tous les ans, les Français achètent 25 millions de téléphones portables. A peine 15% partent après usage dans
des filières de recyclage malgré la valeur de leurs composants, dénonce un rapport sénatorial.
OBSOLÈTES. Nous avons un rapport étrange avec le téléphone portable. Nous y sommes très attachés et en même
temps, leur durée d’utilisation varie entre 18 et 30 mois. Rapidement obsolètes, ces objets si facilement abandonnés
doivent réglementairement intégrer une filière de collecte et de recyclage. « Dans la réalité, personne ne sait vraiment
où vont 85% de ces appareils », dénonce Marie-Christine Blandin, sénatrice EELV et rapporteur de la mission
commune d’information intitulé "100 millions de téléphones portables usagés : l’urgence d’une stratégie".
Pourquoi 100 millions ? « C’est le nombre de téléphones qui ne servent plus que les Français gardent chez eux, selon
ce que disent tous les acteurs de ce marché », explique Marie-Christine Blandin qui a elle-même retrouvé chez elle
quatre de ses anciens mobiles qu’elle n’a pas eu le cœur de jeter. Selon une enquête du cabinet Deloitte de 2015, 41%
des Français expliquent les conserver « en cas de besoin », 22% affirment les avoir donné au sein de la famille, et 14%
seulement l’avoir mis au rebut. En théorie, ces appareils ne se jettent pas à la poubelle mais doivent être repris par les
opérateurs. Pour financer la filière, deux centimes d’euros sont prélevés sur le prix d’achat des téléphones. C’est peu
de dire qu’une somme aussi ridicule ne motive ni les consommateurs, ni les repreneurs.
Une mine d'or quitte tous les ans la France
TANTALE. Selon les rapports des trois opérateurs présents sur le marché français, 1,5 million de téléphones ont été
collectés en 2015. Soit 15% des 25 millions de téléphones mis sur le marché tous les ans. Un taux de reprise faible que
l’on retrouve partout ailleurs en Europe. Pourtant, ces objets constituent de véritables "mines urbaines". Les dalles
tactiles sont riches en Indium, les batteries lithium-ion en lithium et en cobalt, et surtout les cartes électroniques
recèlent argent, cuivre, étain, or, platine, palladium, tantale et terres rares. Une partie de ces matériaux ont été classés
comme "matières premières critiques" par l’Union européenne parce que produite à l’extérieur du continent elles
peuvent manquer à l’industrie européenne. « La valeur des cartes électroniques est comprise entre 6000 et 15 000
euros la tonne, voire jusqu’à 50 000 euros pour les cartes les plus riches. Une tonne de cartes électroniques peut
comprendre jusqu’à 1 kilos d’or, 5 kg d’argent, 9 kg de tantale et 250 kg de cuivre », peut-on lire dans le rapport.
C’est bien plus que ce que la géologie offre : un site minier très productif produit 5 grammes d’or par tonne! Le
gaspillage est particulièrement honteux pour le tantale, extrait par des enfants dans des conditions inhumaines dans
l’ouest de la République Démocratique du Congo (RDC).
Ce qui a également choqué les sénateurs, c’est que ces flux de matière repartent du territoire français à vil prix. En
théorie donc, les opérateurs doivent réparer et remettre sur le marché les mobiles qui peuvent être encore utilisés et
orientés vers une filière de recyclage idoine. «En France, il s’agit d’entreprises sociales et solidaires comme Emmaüs
qui font le tri entre téléphones réparables et usagés, qu’ils désossent, mais le recyclage des matériaux se fait à
l’étranger », dénonce Marie-Christine Blandin. Trois usines font ce travail en Belgique, Allemagne et Suède. Mais il y
a des flux moins officiels qui voient des appareils en mélange être traités en Roumanie. Auditionnée, la Fédération des
entreprises du recyclage (FEDEREC) a ainsi dénoncé l’exportation sous l’étiquette "produits électroniques"
d’appareils qui sont en réalités des déchets non-exportables selon les règles européennes.
Les sénateurs plaident donc pour la création d’une filière française de recyclage qui permettrait de garder sur le
territoire des matériaux de grande valeur tout en créant des emplois.
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Faire sortir les téléphones usagés des tiroirs
Une stratégie nationale doit être rapidement mise en place pour favoriser le recyclage des téléphones portables usagés,
alerte une mission d'information sénatoriale, qui a présenté ses conclusions ce 29 septembre à Paris.
Nos déchets valent de l'or... L'adage s'applique à la lettre aux téléphones usagés. Une tonne de cartes électroniques
renferme en effet 200 grammes de ce métal précieux: 50 à 100 fois plus que dans une tonne de minerai.
1,5 appareil sur 10 est collecté
Le bilan de la collecte des appareils usagés reste pourtant médiocre dans l'Hexagone, plafonnant à 15% des tonnages
mis sur le marché.
Chaque année, les Français acquièrent 24 millions de téléphones portables. Les circuits électroniques de chaque
terminal comptent 40 minéraux et matériaux précieux, dont du cuivre, de l'argent, du chrome, du barium, et du
palladium.
100 millions de téléphones dans les tiroirs
Mise en place le 29 juin à l'initiative du groupe écologiste du Sénat, cette première mission d'information dédiée à «
l'inventaire et au devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles » estime que 100 millions d'appareils en
panne dorment actuellement dans nos tiroirs, « parce qu'ils sont peu encombrants, que leurs propriétaires pensent qu'ils
peuvent toujours servir ou tout simplement parce qu'ils ne savent pas où les déposer », rappelle la rapporteure MarieChristine Blandin.
Obsolescence du matériel et des logiciels
Principale source de mise au rebut, l'obsolescence programmée frappe le secteur à double titre. « Elle touche au
matériel, notamment lorsque les fabricants produisent volontairement des téléphones dont les batteries sont soudées
pour éviter l'ouverture du capot et une potentielle réparation, mais aussi aux logiciels qui y sont installés pendant une
petite durée », poursuit la sénatrice du Nord. Globalement, c'est toute « la conception qui est délibérément défavorable
au réemploi et au recyclage » . Et les malus prévus par le barème des éco-contributions (de l'ordre de 1 centime d'euro
supplémentaire par appareil lorsque les mises à jour logicielles ne sont pas disponibles) sont bien trop faibles pour
influencer les fabricants.
Deux tiers d'appareils usagés au marché noir
Lorsque les appareils usagés quittent nos tiroirs, ils rejoignent des filières parallèles qui échappent à la filière
réglementaire à responsabilité élargie du producteur (REP) des déchets électriques et électroniques (DEEE). « Selon
Interpol, seulement 35% des DEEE produits chaque année dans l'Union européenne rejoignent effectivement une
filière règlementaire », observe l'ancienne présidente de la région Nord-Pas-de-Calais.
27 propositions de la conception au recyclage
Après trois mois d'auditions et de visites sur le terrain, la mission d'information a conclu ses travaux par 27
propositions, qui visent à responsabiliser les fabricants, à allonger la durée de vie des téléphones, à augmenter la
collecte et à favoriser le réemploi. Elle préconise notamment de renforcer la réglementation sur la conception des
produits pour lutter contre les pratiques néfastes à la réparation et au recyclage, et favoriser les bonnes pratiques pour
imposer la réversibilité des mises à jour et pour allonger la durée de garantie légale de 2 à 4 ans.

Pour améliorer la collecte des téléphones usagés, sanctions des distributeurs récalcitrants et campagne nationale sont
au programme. Pour éviter les fuites des filières, l'idée est de renforcer les contrôles des exportations et d'interdire le
paiement en liquide de DEEE au niveau européen (comme c'est déjà le cas en France).
Une stratégie nationale de recyclage des métaux
Enfin, l'Hexagone aurait tout à gagner à lancer une véritable stratégie de recyclage des métaux. Elle serait source
d'emplois et réductrice de déchets. « Lorsque nous avons interrogé le ministère de l'écologie à ce sujet, il n'avait rien à
nous dire. Nous avons été renvoyés vers les éco-organismes et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe) », note, surprise, la rapporteure.
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Téléphonie mobile : la France doit se doter d'une stratégie de
réemploi et de recyclage
Un rapport sénatorial préconise l'élaboration d'une stratégie en faveur du réemploi et du recyclage des téléphones
portables usagés. Cent millions de mobiles en fin de vie seraient conservés par les Français.
Ce jeudi 29 septembre 2016, la mission sénatoriale d'information sur l'inventaire et le devenir des matériaux et
composants des téléphones portables a rendu son rapport. Il est urgent d'élaborer une stratégie de gestion des
téléphones usagés, plaide le document adopté à l'unanimité. Cent millions de téléphones portables usagés seraient
conservés par les Français. Quant aux téléphones qui sont repris par les opérateurs, ou la filière de gestion des déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE), leur devenir est opaque.
"Il faut réveiller ce sujet qui dort et en montrer l'ampleur", explique la rapporteure, Marie-Christine Blandin, qui juge
que les pouvoirs publics sont aujourd'hui dépassés par le problème. "Surtout, insiste la sénatrice écologiste, bien gérer
le problème représente une réelle opportunité pour la France", notamment en terme d'emplois.
Absence de transparence
L'inventaire et le devenir des téléphones portables est "un sujet impensé", déplore l'élue, car ni les pouvoirs publics, ni
les producteurs, ni les éco-organismes, ni les consommateurs n'y prêtent attention. "Les chiffres sont éparpillés et il est
difficile de les obtenir", explique-t-elle. Les fabricants refusent de les communiquer. Les opérateurs de téléphonie
mobile sont tout aussi opaques. Ils ont tout d'abord refusé de venir aux auditions des sénateurs, envoyant leur
fédération professionnelle, avant de se retrancher derrière le secret des affaires lorsqu'ils ont répondu à un
questionnaire détaillé. Finalement, ce sont les recycleurs qui ont accepté de partager leurs informations.
Au total, 24 millions de téléphones portables sont vendus chaque année en France, un flux aujourd'hui stabilisé.
L'obsolescence programmée des équipements et des logiciels, ainsi que la "frénésie marketing" expliquent pour une
bonne part ce volume, constate la sénatrice. En fin de vie, environ 15% des flux annuels mis sur le marché, soit
environ 3,5 millions de téléphones en fin de vie, entrent dans les filières de réemploi ou de recyclage. Quant aux autres
mobiles usagés, une part importante serait conservée par leur propriétaire. Pourquoi ? Par peur de voir les données
personnelles circuler, tout d'abord. Ensuite, "ça peut servir", pensent certains, alors que la décharge complète des
batteries les rend rapidement inutilisable. Enfin, parce que ce n'est pas encombrant et que les propriétaires ne savent
pas comment s'en séparer dans de bonnes conditions, malgré l'obligation de reprise des DEEE.
Un millier d'emplois en jeu
Quant aux téléphones repris par les opérateurs, ils sont censés être envoyés aux Ateliers du Bocage, membre
d'Emmaüs France, qui les remet en état. "C'est bon pour leur image", explique l'élue écologiste précisant que les trois
acteurs clés du marché français le mettent en avant. Mais dans les faits, un opérateur ne donne plus rien à l'entreprise
de l'économie sociale et solidaire, un autre ne lui envoie que 1% des 200.000 mobiles qu'il collecte et le troisième
passait par une entreprise qui a fait faillite. En réalité, explique Marie-Christine Blandin, les téléphones usagés sont
mélangés à des DEEE et vendus à des brokers spécialisés qui les exportent en les labélisant "réemploi" pour se
conformer à la convention de Bâle. "C'est le début de la catastrophe", critique-t-elle, car cela crée "un trou noir" sur
leur devenir. Selon Interpol, seulement 35% des DEEE seraient traités conformément à la réglementation. Interrogées,
les douanes restent "pudiques" sur le sujet, expliquant qu'"elles ne peuvent pas tout contrôler", regrette la sénatrice.
Pourtant, la commission sénatoriale estime que la France aurait tout à gagner en traitant correctement ces déchets sur
son sol. Outre l'élimination dans de bonnes conditions des produits toxiques, le recyclage en France permettrait de
mettre la main sur une quarantaine de métaux précieux contenus dans les téléphones, tel que le lithium dont la
demande croit sous l'impulsion des besoins en stockage électrique. A titre d'exemple, le minerai issu des mines d'or ne
contient que 2 à 5 grammes de métal fin par tonne, alors que le même poids de cartes électroniques en contient 200
grammes. Mais en France, seuls deux sites peuvent partiellement récupérer ces métaux. Pour obtenir un taux de

récupération important, il faut se tourner vers l'usine d'Umicore à Anvers (Belgique). Surtout, une filière de réemploi
et de recyclage permettrait la création d'un millier d'emplois, insiste Marie-Christine Blandin qui estime qu'il s'agit
d'"un gisement extraordinaire".
Soutenir le lancement d'une filière française
Pour remédier à cette situation, le rapport émet 37 propositions "modestes et ciblées", réparties en cinq axes : la
responsabilisation des fabricants, la lutte contre l'obsolescence programmée, l'augmentation de la collecte de
téléphones portables usagés, le soutien aux acteurs du réemploi, et la définition et la mise en œuvre d'une stratégie
nationale de recyclage des métaux.
Une dizaine de propositions est essentielle aux yeux de la commission. Pour lancer une filière française du réemploi et
du recyclage, elle suggère d'imposer une meilleure traçabilité des produits et des déchets. Il conviendrait aussi de
faciliter l'importation des déchets de téléphones mobiles pour soutenir le développement d'une filière française de
retraitement. Concernant les fabricants, le rapport propose d'imposer qu'ils informent mieux les consommateurs sur la
composition des portables, qu'ils indiquent les risques de ralentissement après mise à jour des smartphones, ou encore
qu'ils allongent de deux à quatre ans la garantie légale. La collecte pourrait être améliorée grâce à des campagnes
porte-à-porte et des bacs d'apport volontaire. De même, une campagne "videz vos tiroirs pour l'emploi et pour la
planète" pourrait être lancée. Il conviendrait aussi d'expérimenter des incitations financières en faveur de la collecte :
gestes commerciaux de reprise ou dispositif de consigne.
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Rapport sur les téléphones mobiles : 100 millions de portables
usagés dans la nature en France

Le sénateur UDI du Doubs Jean-François Longeot et la sénatrice écologiste du Nord Marie-Christine Blandin ont
présenté ce matin en conférence de presse les conclusions de leur mission d’information sur l’inventaire et le devenir
des matériaux et composants des téléphones mobiles. Une mission née du constat de la multiplication des téléphones
portables, de leur obsolescence rapide voire programmée par les fabricants.
En trois mois, plus d’une vingtaine d’auditions ont été menées, regroupant un large panel d’acteurs : des ministères,
des fabricants, des opérateurs de téléphonie mobile, ou encore des associations de consommateurs. Pour la rapporteure
Marie-Christine Blandin, les conclusions sont « sidérantes ». Et pour cause : chaque année, alors que 24 millions de
téléphones sont vendus en France, seuls 15% des portables usagés sont collectés. Aujourd’hui, 100 millions de
téléphones usagés se trouveraient dans la nature.
Un problème qui, selon le rapport, est dû à une collecte insuffisante des téléphones usagés chez les consommateurs.
L’explication viendrait d’un manque d’information fourni au consommateur, à l’obsolescence programmée par
certains fabricants, et à une absence de contrôle de l’obligation par les distributeurs de reprendre les téléphones
usagés.
Le rapport insiste également sur le manque d’information quant aux véritables composants, souvent toxiques, des
téléphones. Leur devenir échappe également à toute filière réglementaire, ce qui pose un véritable problème
environnemental.
« Un gisement d’emplois »
Cette mission met en avant 27 préconisations qui faciliteraient la collecte et le recyclage de ces portables et leur
traçabilité. La reprise des téléphones de réemploi par les opérateurs ou les grandes enseignes est préconisée, ainsi
qu’informer les consommateurs sur les composants de leur téléphone et les lieux appropriés pour s’en débarrasser.
Comme le souligne Marie-Christine Blandin, des entreprises de recyclage existent déjà pour reprendre les vieux
téléphones. « Il y a des filières en France de qualité, avec les éco-organismes qui veillent à ce que les entreprises de
recyclage qui ont des normes et des chartes, fassent le travail. Il ne faut pas que chaque portable stagne dans les tiroirs,
que ça se retrouve dans l’incinérateur, et encore moins, par le biais d’un opérateur, dans un mélange de déchets et
d’appareils de réemploi qui va franchir la frontière et financer une économie parallèle ».
Des solutions qui, comme le souligne la mission d’information, pourraient être créatrices d’emplois. « Une petite
entreprise d’économie sociale et solidaire, les Ateliers du bocage dans les Deux-Sèvres nous ont montré qu’avec un
maigre flux de 3 millions de portables, ils créent 140 emplois. Il y a là un gisement d’emplois dans la réparation ».

Pour les téléphones impossibles à réparer, ce serait également l’opportunité de créer une « mine urbaine. « Dans une
tonne de cartes électroniques de téléphones usagés, vous pouvez récupérer 200 grammes d’or. (…) Cela s’appelle des
mines urbaines, c’est l’économie de demain ».
La rapporteuse souhaite que les conclusions de ce rapport servent de « prise de conscience » aux opérateurs et
pouvoirs publics.
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Les téléphones mobiles usagés, une vraie mine d'or mal exploitée
On ne collecte que 15% des téléphones mobiles vendus et 100 millions d'appareils dorment dans les tiroirs,
déplore un rapport sénatorial. Or, ils sont une vraie "mine urbaine": une tonne de cartes électroniques issues
de ces appareils peut contenir jusqu'à 1 kg d'or et 6 kg d'argent.
Les millions de téléphones mobiles usagés sont un gisement minier au sens propre et une réserve d'emplois, qui
restent mal exploités en France. "La collecte des téléphones portables usagés reste largement insuffisante par rapport
au gisement disponible: on ne collecte qu'environ 15% des téléphones portables mis sur le marché et on estime que
100 millions de téléphones dorment dans les tiroirs de nos concitoyens" explique la sénatrice Marie-Christine Blandin
(Écologiste) dans un rapport qui vient d'être rendu public.
Cette collecte très limitée s'explique notamment par les "freins psychologiques au geste de tri chez le
consommateur ou encore par l'absence de contrôle effectif du respect par les opérateurs de leurs obligations de reprise
des téléphones usagés", selon ce document.
La carte électronique du mobile concentre les matériaux de valeur
Or, les portables sont en effet "une véritable mine urbaine", dont une meilleure exploitation et valorisation créerait à la
fois de la valeur et des emplois. La carte électronique des téléphones portables concentre les matériaux de valeur. Une
tonne de cartes électroniques peut comprendre de 200 grammes jusqu'à 1 kilogramme d'or et de 2 à 6 kilogrammes
d'argent.
À elle seule, la concentration d'or dans les cartes des téléphones mobiles collectés témoigne de l'intérêt économique du
recyclage des téléphones portables. "On évalue la concentration d'une très bonne mine à 5 grammes d'or par tonne de
minerai, tandis qu'elle est en moyenne de 200 grammes d'or par tonne de cartes électroniques" souligne MarieChristine Blandin.

Pour tous les équipements électriques et électroniques (EEE), l'Ademe estime que sur 37.000 tonnes de cartes
électroniques produites en France à l'état de déchets en 2012, "le traitement de seulement 10.000 tonnes a conduit
à une perte de valeur de 124 millions d'euros pour l'or, faute de recyclage" déplore la sénatrice écologiste.

Cette perte pour l'économie nationale vient du fait que les téléphones usagés prennent aussi souvent le chemin de
l'étranger, après avoir été rachetés par des "brokers". Résultat: l'essentiel de la valeur des déchets, concentrée dans les
cartes électroniques, échappe à la filière française. Elle est récupérée par trois grands affineurs européens: Umicore en
Belgique, Aurubis en Allemagne, Boliden en Suède.
Pourtant, "le recyclage des composants et matériaux issus des téléphones portables constitue, sous réserve d'une
massification de la collecte des équipements usagés, une opportunité pour créer une filière française d'excellence"
précise le rapport.
Cibler le traitement de métaux rares récupérés
"Il semble plus opportun et pragmatique de concentrer les développements français sur certaines activités, comme le
désassemblage, la production de concentrés et le traitement final ciblé sur certaines matières rares ou critiques" ajoute
le document. Et de citer les métaux rares que sont le tantale et l'indium, "pour lesquelles les procédés de récupération
dédiés n'existent pas et qui sont caractérisés par une disponibilité limitée, dans des conditions environnementales et
sociales acceptables".
Parmi ses 26 propositions, le rapport suggère enfin de "définir les priorités d'une stratégie nationale de développement
du recyclage des métaux pour guider le soutien public apporté aux projets de recherche et d'unités de traitement:
identification des faiblesses de la filière, ciblage sur des métaux rares ou stratégiques, choix sur le degré de
désassemblage et de neutralisation des substances dangereuses, inventaire des sites industriels reconvertibles"
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Téléphone mobile : de l’or dans nos tiroirs
Un téléphone de 100 grammes contient environ 25 milligrammes d’or… or près de 100 millions de téléphones usagés
dorment dans nos tiroirs. Un véritable trésor caché, ou un gâchis inestimable…
Les déchets liés à la téléphonie mobile sont assez méconnus. Selon le dernier rapport d’information remis au Sénat
par Marie-Christine Blandin (Ecologiste) et Jean-François Longeot (UDIC-UC), avec l’avènement et la multiplication
des téléphones mobiles, ce sont près de 100 millions d’appareils usagés qui sont gardés par les particuliers sans
être recyclés. Un chiffre effrayant qui s’explique notamment par l’obsolescence rapide de ces objets et d’autant plus
effarant lorsqu’on sait que 200 grammes d’or sont contenus dans une 1 tonne de carte électronique (contre 5
gramme dans une tonne de minerai). Recycler ces appareils permettrait de constituer de nouveaux gisements de
matières premières et de créer des emplois.
23 millions de téléphones sont vendus chaque année en France et seulement 10% sont recyclés. Le rapport
s’intéresse de près à l’absence d’écoconception, aux différents aspects de l’obsolescence programmée, à l’insuffisante
collecte des appareils usagés, au devenir des déchets issus des téléphones et au potentiel de développement d’une
filière de recyclage.

Sur la base de ces différents constats, le rapport demande la responsabilisation des fabricants de téléphones portables ;
la lutte contre l’obsolescence programmée (demander aux opérateurs une garantie d’au moins 4 ans) ;
l’augmentation
de
la
collecte
de
téléphones
portables
usagés,
notamment par le biais d’une meilleure information donnée au consommateur sur le geste de tri; le soutien aux
acteurs
du
réemploi,
notamment
issus
de
l’économie
sociale et solidaire, et la clarification des circuits des filières parallèles à la filière réglementaire; enfin
la
définition
et
la
mise
en
œuvre
d’une
stratégie
nationale
de
recyclage des métaux soutenant les projets de recherche et d’unités de traitement.
Parmi les freins au recyclage, la quasi-impossibilité de remplacer les batteries : « Les batteries thermocollées
représentent un frein technique important. Les constructeurs se tournent tous vers des batteries intégrées,
extrêmement difficiles à démanteler. Les démanteleurs classiques vont se retrouver avec des batteries broyées. Si on
veut les introduire dans un process thermique, il faut les extraire, pour ne pas endommager les installations. Désosser
un téléphone prend beaucoup de temps. Si la batterie est thermocollée, c’est pire ! Je ne comprends pas que l’on
accepte que les constructeurs fassent ce genre de choses. », précise M. Serge Kimbel, fondateur de la société
Morphosis lors d’un entretien avec Marie-Christine Blandin.
En outre, le recyclage des téléphones portables pourrait créer de l’emploi. Il faut 10 minutes pour tester un appareil ;
pour 20 millions de téléphones, cela représenterait 2 000 emplois… Sur la partie recyclage, une fois la phase de test et
de tri faite, le nombre d’emplois en jeu est plus faible : 22 millions d’appareils équivalent à 2 000 tonnes ; il n’est pas
nécessaire d’employer beaucoup plus de personnes qu’actuellement. En termes financiers, on estime qu’il s’agit d’un
marché de 150 millions d’euros pour les tests et de 15 millions pour le recyclage.
Autre argument et pas des moindres, recycler les téléphones permettrait de constituer nos propre fonds de matières
premières. Cela constitue aussi de la matière première : hormis l’or, sont contenus dans un téléphone de 100 grammes,
environ 250 milligrammes d’argent et 2 milligrammes de palladium (25 milligrammes d’or).. Un avantage non
négligeable, lorsque sait que les ressources risquent à terme de se raréfier et que certaines sont extraites dans des
conditions environnementales, sanitaires ou sociales problématiques.
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Le Sénat propose des améliorations de l'information
autour des téléphones portables
La mission d'information sur les téléphones portables du Sénat a présenté son rapport et a fait 10
propositions pour améliorer l'information autour des mobiles.
En juin dernier, le Sénat a lancé une mission d'information concernant l'inventaire et le devenir des
matériaux et composants des téléphones mobile, présidée par le sénateur Longeot (UDI) et rapportée
par la sénatrice Blandin (EELV). Durant l'été, la mission a auditionné de nombreux acteurs : ADEME,
le Ministère de l'Environnement, l'Institut de Chimie Séparative, Extractchive, la Fédération Française
des Télécoms, Ecologic, les Amis de la Terre, Eco-systèmes, UFC-QueChoisir, Cercle National du
Recyclage, Halte à l'Obsolescence Programmée, Syndicat interprofessionnel du reconditionnement et
de la régénération des matériels informatiques, électroniques et télécoms, France Nature
Environnement, Morphosis et RCube.
La Mission constate de nombreux problèmes : la méconnaissance de la composition des téléphones
portables et le manque de recyclage des portables. Sur la composition des téléphones portables, un
mobile est "une mine urbaine" avec de l'or, de l'argent, du cuivre, du platinium et des terres rares. Les
conditions d'approvisionnement de ces métaux sont aussi critiquées avec des extractions dans des
territoires en conflit armé ou des sous-traitants ne respectant pas les droits du travail. Certains mobiles
sont développés pour éviter le réemploi et le recyclage, comme l'intégration des batteries.
Côté collecte des portables usagés, la reprise des anciens ne concerne que 15% des mobiles en
circulation. La mission estime à plus de 100 millions d'unités planqués dans les armoires. Dans un
sondage sur l'avenir de leur ancien mobile, 41% le garde en cas de besoin, 14% ont été mis au rebut,
31% ont été réutilisés (22% par un ami ou un proche, 4% via une reprise chez un opérateur, 3% via
une vente sur le Web, 1% une reprise par un constructeur et 1% une reprise par un distributeur) et 1%
a été perdu.
La Mission fait 10 propositions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

améliorer l'information du consommateur sur la composition des téléphones portables et la
provenance des matériaux
mener des travaux complémentaires sur la toxicité des matières dans les téléphones portables
valoriser l'écoconception logicielle et imposer la réversibilité des mises à jour
allonger la durée de garantie légale de 2 à 4 ans
encourager les nouveaux modèles de consommation pour augmenter la durée de vie et
l'écoconception
lancer une campagne nationale de communication au tri des téléphones portables
diversifier les modalités de collecte des téléphones
augmenter les incitations financières à la collecte des téléphones portables usagés en
développant les gestes commerciaux sur la reprise
encourager le marché du réemploi tout en imposant une meilleure traçabilité des produits et
des déchets
soutenir le développement d'une filière française de traitement et faciliter une importation des
déchets de téléphones portables
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Au Sénat, un rapport envisage une durée de garantie légale de 4 ans
pour les mobiles
Il faut se jeter allô

Afin de parer au vieillissement rapide des téléphones portables, source de problèmes écologiques, un rapport
sénatorial propose de doubler la durée de la garantie légale de conformité pour ces appareils, qui passerait ainsi à
quatre ans. Différentes autres préconisations sont formulées dans l’optique de faire face aux problèmes
d’obsolescence.
Qui n’a pas de vieux téléphone qui traine au fond d’un carton ou d’une armoire ? D’après les conclusions de la
mission d’information sénatoriale consacrée au « devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles », dont
les conclusions ont été rendues publiques hier, ce sont 100 millions de portables qui dormiraient ainsi dans les tiroirs
des Français.
Et pour cause, « le taux de collecte des téléphones portables usagés est ridicule », s’inquiète-t-on au Sénat : 15 %.
Sachant que 24 millions de mobiles sont vendus chaque année dans l’Hexagone, la courbe n’est pas prête de
s’inverser...
Le doigt pointé vers l’obsolescence logicielle, matérielle et marketing
L’auteur de ce rapport, l’écologiste Marie-Christine Blandin, affirme que le réemploi devrait constituer une
« priorité » pour les pouvoirs publics. « Si nous parvenions à massifier la collecte, la France pourrait s’appuyer sur
ses savoirs industriels pour développer une filière d’excellence, ébauche d’une économie circulaire pour ces
produits. » En effet, les mobiles regorgent bien souvent de matériaux précieux...
L’élue s’en prend tout particulièrement aux politiques des constructeurs. « La conception des téléphones est
délibérément défavorable au réemploi et au recyclage : la course à l’innovation et au développement de nouvelles
fonctionnalités éclipse l’enjeu de l’écoconception. Et les éco-contributions n’ont aucun effet sur les constructeurs »,
souligne son rapport. La sénatrice poursuit en affirmant que « le marché, dopé par des évolutions technologiques très
fréquentes, se nourrit de l’obsolescence programmée (matérielle, logicielle et marketing) ».
Doubler la garantie légale de conformité
Mais que faire ? La mission d’information sénatoriale se dit « convaincue de la nécessité d'agir en amont sur les
différents mécanismes d'obsolescence programmée : compte tenu du coût environnemental et écologique du recyclage
en aval, l'objectif doit être avant tout de prévenir la production de nouveaux déchets en travaillant sur l'allongement
de la durée de vie des produits ».
Il est tout d’abord proposé d’étendre la durée de la garantie légale de conformité (uniquement pour les téléphones
portables). Aujourd’hui, les défauts de conformité qui apparaissent dans les deux ans suivant l'achat d’un bien tel
qu’un téléphone sont présumés avoir existé dès la délivrance de l’appareil. Ils relèvent donc de la responsabilité du
vendeur, qui doit alors procéder à une réparation ou à un remboursement.
Le rapport propose de doubler ce délai, qui est déjà passé de six mois à deux ans en début d'année, pour arriver à une
garantie légale de quatre ans. « Cet allongement permettrait d'instituer une dynamique vertueuse, en incitant les
fabricants de téléphones portables à améliorer la conception de leurs produits, et à privilégier la réparation des
produits en panne. » Marie-Christine Blandin explique que cela favoriserait également le marché de l’occasion.

Imposer la réversibilité des mises à jour
Afin d’éviter que les consommateurs songent à changer de smartphone suite à l’arrivée de nouvelles versions de
systèmes d’exploitation (iOS, Androïd...) trop gourmandes en puissance, la mission préconise ensuite d’ « imposer la
réversibilité des mises à jour ». Il s’agirait en ce sens de permettre aux utilisateurs de revenir, s'ils le souhaitent, aux
versions précédentes. « S'il s'avère à l'avenir difficile de contraindre les fabricants et créateurs de systèmes
d'exploitation, il faudra a minima une information honnête du consommateur, en l'avertissant notamment des
éventuels problèmes de compatibilité ou de performance avant l'installation des logiciels et des mises à jour »
explique le rapport.
Sur un plan technique, Marie-Christine Blandin voudrait que l’on encourage la réparabilité des téléphones en
obligeant les vendeurs à prévenir de l’absence totale de pièces détachées (batterie, écran, clavier, etc.). « La loi
consommation de mars 2014 a marqué un pas en avant en imposant l'affichage de la durée de disponibilité de ces
pièces. Pour autant, le décret n'impose pas aux biens pour lesquels aucune pièce n'est disponible de l'indiquer »,
regrette le rapport. La mission considère ainsi « qu'un tel affichage permettrait aux consommateurs de réaliser un
choix éclairé et de mieux orienter leur geste au moment de l'achat ».
Ces pistes, ciblées sur les problèmes d'obsolescence, font figure de simple échantillon au regard des vingt-sept
propositions du rapport. Ce dernier suggère par exemple dans une plus large mesure de « faire appliquer les sanctions
en cas de non-respect des objectifs de collecte et de recyclage au sein de la filière », de « renforcer le contrôle sur
l'application du mécanisme de reprise « 1 pour 1 » pour les sites de vente en ligne », ou bien encore de « renforcer les
contrôles sur les exportations de téléphones de seconde main afin de garantir le respect de la réglementation sur les
transferts transfrontaliers de déchets ». On compte également différentes préconisations d’ordre incitatif (campagnes
d’information) ou relevant de l’échelon européen. La mission invite notamment l’UE à durcir sa réglementation
relative à « certaines pratiques bloquantes pour la réparation et le recyclage : vis non standards, collage ou soudage
des éléments, inamovibilité de la batterie, interopérabilité d'équipements comme le chargeur, indisponibilités des
pièces détachées... »
•

Consulter l'intégralité du rapport sur le « devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles » (PDF)
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Le Sénat veut récupérer l’or caché dans nos smartphones
Un rapport d’information du Sénat, préconise d’organiser la collecte et la récupération des 100 millions de
smartphones abandonnés qui se trouvent dans nos tiroirs. Avec à la clé la valorisation des métaux précieux
qu’ils renferment.
« Il y a 200 grammes d’or dans une tonne de cartes électroniques, quand on en trouve moins de 5 grammes dans une
tonne de minerai ». C’est grâce à cette image très parlante que Marie-Christine Blandin – sénatrice écologiste du Nord
et rapporteuse de la mission d’information sur « l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones
mobiles » – veut inciter les Français, les fabricants et les opérateurs à valoriser leurs anciens mobiles.
« Ce sont 100 millions de mobiles qui dorment dans les tiroirs des Français, expliquait-elle ce 28 septembre au Sénat,
lors de la présentation du rapport à la presse. Tous les ans, il s’en vend 24 millions en France, dont 84 % de
smartphones ». Mais sur ce stock, seuls 15 % d’entre eux sont réellement recyclés et valorisés. Une partie par les
Ateliers du Bocage dans les Deux-Sèvres, qui se chargent de trier les déchets des exemplaires réparables. Une autre
par la société Umicore, située à Hoboken (Belgique) et qui se charge de récupérer les métaux précieux issus des cartes
électroniques des smartphones.
Une véritable mine de métaux au fond de nos tiroirs
Car les composants de nos appareils en contiennent des quantités infimes, mais non négligeables à l’échelle d’un
pays : de l’indium dans les écrans, du cobalt et du lithium dans les batteries et du cuivre dans l’antenne. Mais c’est la
carte mère qui contient le plus de métaux précieux : argent, cuivre, étain, or, platine, palladium, tantale et tungstène.
En plus des 200 grammes d’or, une tonne de cartes peut donc contenir également « 5 kilos d’argent, 9 kilos de tantale
et 250 kilos de cuivre », selon la rapporteuse.

Très mal récupérée, toute cette richesse part généralement en dehors des frontières françaises. « Les opérateurs se
vantent d’être en lien avec la filière d’économie sociale et solidaire, mais dans les faits, nous avons constaté que l’un
ne le fait plus, un autre a un partenaire qui a fait faillite et un troisième n’en confie que 1 % sur les 200 000 appareils
qu’il récupère chaque année », se désole Marie-Christine Blandin. Selon la sénatrice, les opérateurs les mélangent
alors avec des téléphones en panne destinés à être détruits, puis les vendent à des négociants qui les étiquettent comme
matériel de réemploi et les exportent ainsi vers des pays comme la Roumanie ou les Philippines.
Les politiques des fabricants mises en cause
Pour éviter ce phénomène de stockage des anciens appareils et des dérives de leur traitement après utilisation, le
rapport recommande donc plusieurs actions. Une campagne de collecte pourrait tout d’abord être organisée pour vider
les tiroirs des 100 millions de smartphones qui s’y trouvent. Les modalités de la récupération régulière devront
également être revues, notamment en la rendant plus facile pour les consommateurs en multipliant les points de
collecte.
Enfin, les fabricants sont également dans le viseur avec en ligne de mire l’obsolescence programmée. Ainsi, selon le
rapport, les constructeurs devraient permettre la réversibilité des mises à jour qui sont soupçonnées de ralentir les
appareils et l’allongement de la durée de la garantie de deux à quatre ans, allongeant d’autant plus la disponibilité des
pièces détachées. Un chantier d’envergure encore seulement à l’état de recommandations.
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Le Sénat veut étendre la garantie de nos smartphones à quatre ans
La durée de garantie légale de conformité de nos smartphones pourrait bien doubler. Afin d’atténuer les
impacts écologiques dus au vieillissement de nos téléphones et limiter l’obsolescence programmée, la sénatrice
Marie-Christine Blandin envisage de doubler la durée légale de deux ans à quatre ans. Elle préconise également
un système de mises à jour logicielles réversibles.
Le Sénat vient de publier son dernier rapport sur le « devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles ».
Rapport dans lequel on peut notamment lire qu’en France, pas moins de 100 millions de téléphones portables dorment
dans les tiroirs de consommateurs ayant décidé d’opter pour un nouveau modèle avec un taux de collecte qui ne
dépasse pas les 15%. Un déséquilibre qui ne fera que s’accentuer quand on sait que 24 millions de mobiles sont
vendus en France chaque année.
Pour atténuer ce problème, la sénatrice Marie-Christine Blandin souhaiterait étendre la durée de la garantie légale de
conformité à quatre ans. Une mesure qui, selon elle permettrait de pousser les constructeurs à « améliorer la
conception de leurs produits, et à privilégier la réparation des produits en panne » puisque pour l’instant, seulement
les défauts survenant durant les deux années qui suivent l’achat d’un téléphone portable engagent la responsabilité du
fabricant.
Reste bien sûr à savoir si les consommateurs toujours à l’affût d’un modèle dernier cri seraient enclins à changer de
smartphone moins souvent. Nombreux sont les utilisateurs à changer de smartphone alors que le leur est encore
pleinement fonctionnel pour courir vers la dernière innovation en date. Une telle mesure pourrait toutefois venir
donner un coup de pouce au marché de l’occasion mais surtout limiter l’obsolescence programmée où les gros
vendeurs comme Apple et Samsung restent de vrais champions. L’élue insiste sur le fait que :
« La conception des téléphones est délibérément défavorable au réemploi et au recyclage : la course à l’innovation et
au développement de nouvelles fonctionnalités éclipse l’enjeu de l’écoconception (…) le marché, dopé par des
évolutions technologiques très fréquentes, se nourrit de l’obsolescence programmée (matérielle, logicielle et
marketing) »
L’autre mesure intéressante également préconisée concerne les mises à jour de nos smartphones. La
sénatrice souhaiterait, en effet, imposer aux constructeurs des mises à jour réversibles qui permettraient de revenir
vers l’ancienne version du système d’exploitation dans le cas où la nouvelle affecterait les performances de
l’appareil.
« S’il s’avère à l’avenir difficile de contraindre les fabricants et créateurs de systèmes d’exploitation, il faudra a
minima une information honnête du consommateur, en l’avertissant notamment des éventuels problèmes de
compatibilité ou de performance avant l’installation des logiciels et des mises à jour »
Dans le cas d’Android, nous sommes assez peu touchés par ce problème, c’est même plutôt l’effet inverse qui se
produit puisque qu’on est parfois obligé de changer de smartphone pour avoir droit à la dernière version du système,
en revanche, dans le cas Apple souvent pointé du doigt lorsque les mises à jour d’iOS rendent les vieux iPhone
inutilisables, c’est tout à fait ça.
•

Lire également : le Parlement adopte la loi sur l’obsolescence programmée

Enfin, Marie-Christine Blandin souhaiterait également que les entreprises fassent en sorte de prévenir la pénurie de
pièces détachées afin de favoriser la réparabilité des téléphones. Si la loi de la consommation de mars 2014 imposant
l’affichage de la durée de disponibilité de ces pièces avec déjà permis d’offrir une information plus transparente au
consommateur lors de son achat, cette nouvelle mesure permettrait d’allonger la durée de vie de nos téléphones
mobiles.

France Mobiles
30/09/2016
http://www.francemobiles.com/actualites/senat-s-attaque-fin-de-vie-telephones-mobiles-16773.html

Le Sénat s'attaque à la fin de vie de nos smartphones
Selon un rapport sénatorial, qui appelle au recyclage de nos smartphones, souligne que 20 millions de ces appareils
sont vendus chaque année dans l'hexagone. Chaque foyer est en moyenne équipé de 2 ou 3 téléphones portables. Il se
peut donc que 100 millions de téléphones ne soient plus utilisés. Mais que deviennent ces téléphones en fin de vie ?
Un rapport sénatorial appelle au recyclage des téléphones mobiles
La mission sénatoriale d'information s'est penchée sur la question cet été afin de trouver une solution sur la suite à
apporter sur les matériaux et composants des téléphones mobiles.
Il faut savoir que la fabrication des téléphones est devenue un problème économique et environnemental. Les enjeux
environnementaux sont importants surtout que lors des auditions, il est apparu un manque de connaissances important
sur certains éléments qui composent les téléphones portables sachant que certains d'entre eux sont une véritable "
mine urbaine ". A titre d'exemple, 500 kg peut contenir 100 grammes d'or et un bon rendement dans une mine est
évalué à 2.5 grammes d'or pour 500 kg.
L'extraction d'or n'est pas le seul impact environnemental, il est également social. Le tantale utilisé sur nos
smartphones est extrait de pays confrontés à des conflits armés. De plus, de nombreux sous-traitants qui extraient les
matières premières, ne respectent pas les normes du droit du travail.
Trop de téléphones jetés
Autre constat, avec un taux de collecte des téléphones portables de 15 %, la fabrication des téléphones est loin d'être
favorable au recyclage car les évolutions technologiques empêchent souvent la mise en place d'une éco conception
et n'a donc aucun effet sur les fabricants.
Une grande partie des téléphones usagés ne passe pas par la filière réglementaire mais par dans des filières parallèles.
Les offres de mobiles d'occasion augmentent sans pouvoir garantir une traçabilité. Les opérateurs cèdent d'ailleurs des
lots complets incluant déchets et équipements réparables ce qui ne facilite pas les règles en matière d'exportation de
déchets.
Selon les recommandations provenant du rapport sénatorial, l'objectif est désormais d'intensifier la collecte en France
grâce à nos connaissances industrielles afin de développer une filière dédiée et la mise en oeuvre d'une stratégie
nationale de recyclage des métaux. Plusieurs directions sont donc à étudier. Elles concernent la responsabilisation des
fabricants et la lutte contre l'augmentation de la durée de vie des téléphones mobiles. Elles passent aussi par
l'augmentation de la collecte de téléphones usagés grâce à une meilleure information apportée au consommateur en
mettant en avant le "geste de tri". Un réel besoin se fait également ressentir au niveau de la clarification des circuits
des filières parallèles et de la filière réglementaire. Les acteurs du réemploi provenant en grande partie de l'économie
sociale et solidaire doivent être également soutenus.

Radio Monaco
vendredi 30 septembre 2016
Par Kelly Vargin
http://www.radio-monaco.com/news/societe/item/12972-cent-millions-de-telephones-portablesusages-dorment-dans-les-tiroirs-des-francais

Cent millions de portables usagés dorment dans les tiroirs
des Français
Cent millions, c’est le nombre de téléphones portables usagés qui dorment dans les tiroirs des
Français. Et pourtant avec leurs composants en or, en argent et en cuivre, ils pourraient rapporter gros
selon un rapport du Sénat.
Le rapport sénatorial indique que seuls 15% des mobiles mis sur le marché sont actuellement récoltés.
C’est peu. Bien souvent, les consommateurs ne savent pas où déposer leur portable ou n’ont pas le
réflexe du recyclage. Il faut savoir que tous les opérateurs ont obligation de récupérer les portables
usagés.
On estime la durée d’utilisation moyenne d’un téléphone en France à un peu plus d’un an et demi.
L’appareil ne tombe pas forcément en panne, parfois le propriétaire se lasse tout simplement du
design.
La composition des téléphones est une véritable mine d’or. Sur une tonne de cartes électroniques, on
peut récupérer jusqu’à 1 kilo d’or, 5 kilos d’argent, 9 kilos de tantale et 250 kg de cuivre. Des matières
qui se raréfient et qui sont souvent extraites dans des zones de conflits, d’où l’importance de recycler.
Environ 24 millions de portables sont vendus tous les ans en France. On estime que 92% des foyers en
ont au moins un.
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Cent millions de téléphones portables au fond de vos
tiroirs
Un rapport cosigné par le sénateur du Doubs, Jean-François Longeot (UDI-UC), et la sénatrice du
Nord, Marie-Christine Blandin (Écologiste), démontre qu'on recycle très mal les téléphones portables.
Seulement 15% des mobiles usagés sont triés ou réparés. Or, ce sont en fait de véritables trésors.
De l'or dans votre carte Sim
Rien que dans les cartes de vos téléphones, on trouve différents métaux précieux. De l'or donc, mais
aussi de l'argent, du cuivre, en tout, une quarantaine de matériaux. Une tonne de cartes
électroniques peut comprendre jusqu'à 1 kg d'or, par exemple. Mais comme on ne recycle que très peu,
on perd beaucoup d'argent, et aussi des milliers d'emplois qui pourraient être créés.
Pourquoi on laisse son téléphone dans son tiroir ?
Selon le rapport, il y a la peur que nos données personnelles se retrouvent dans la nature. Par ailleurs,
les consommateurs ne savent pas toujours où rapporter leurs téléphones. Les opérateurs ont
l'obligation de le reprendre, mais ils ne le font pas toujours. Mais ces matériaux ne sont pas
inépuisables, et pour certains, ils viennent de pays en guerre comme la République Démocratique du
Congo par exemple.
Des efforts à faire chez les fabricants et chez les consommateurs
Les sénateurs appellent notamment les fabricants à prendre leurs responsabilités, par exemple en nous
vendant des téléphones qui durent un peu plus longtemps. Du côté des consommateurs, ils
préconisent une campagne nationale pour encourager le tri et la collecte.
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