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LES BONNES RAISONS

et de la pollution environnementale, notamment à cause des produits chimiques utilisés 
(l’ordinateur contient des métaux lourds, comme le cadmium, le plomb ou le mercure 
dans les écrans, produits qui ne s’autodétruisent pas).

-
ci"ques imposant des règles de recyclage des ordinateurs (cf. directive européenne 
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, adoptée en décembre 
2002 et qui est entrée en vigueur à partir de 2005). Cette directive rend obligatoire la 
collecte des appareils usagés, le traitement systématique des composants dangereux, la 
valorisation à 80 % de tous les déchets collectés avec une priorité donnée à la réutili-
sation et au recyclage.

durée de vie des outils informatiques. Il semble qu’améliorer son ordinateur permettrait 
d’économiser 5 à 20 fois plus d’énergie que le recyclage lui-même. C’est aussi pourquoi 
le recyclage est très lié à l’entretien des ordinateurs. 

PRINCIPES DE BASE 

amortissent les chocs. De plus, dans un coffre, l’ordinateur est soumis à des écarts de 
température particulièrement importants.

ASSISTANCE INFORMATIQUE :  
AIDER À UNE UTILISATION DURABLE 
DE L’ORDINATEUR

FICHE ÉCO!GESTES
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-
dissement est entravé.

de fermer et d’ouvrir l’écran de l’ordinateur portable à l’aide des deux mains en les position-
nant aux deux coins de la dalle.

face à la lumière directe.

-
sement qui prolongera la vie de l’ordinateur.

-
mager l’appareil. 

ventilateur de l’appareil.

-
ciles à enlever.

et de Coton-Tige. 

LES BONNES PRATIQUES CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT INTERNE DE L’ORDINATEUR 

 

–  Si l’ordinateur portable possède une batterie lithium-ion, il n’est pas nécessaire d’enlever
la batterie lorsqu’on travaille sur secteur.

–  Pour augmenter la durée de vie d’une batterie :

-  dès que l’on est chez soi ou qu’on en a la possibilité, travailler sur secteur ;

-  si l’utilisation est presque toujours à domicile, le laisser se décharger toutes les deux ou
trois semaines ;

-  en cas de non-utilisation prolongée de la batterie, la (dé)charger à 40 % et la stocker au sec.

-
mum une fois par mois. 

desktop) de l’ordinateur, pour le rendre aussi aéré que possible. Ne laisser 
sur le bureau de l’ordinateur que des raccourcis vers des dossiers importants : l’ordinateur sera 
ainsi plus rapide, sa mémoire vive étant moins sollicitée.

LES BONNES POSTURES DEVANT L’ORDINATEUR

 s’asseoir sur une chaise confortable 
qui permet d’avoir le dos le plus droit possible. Essayer de 
ne pas courber le dos en avançant la tête vers l’écran. 
Sinon, c’est que la chaise est trop loin du bureau ou l’écran 
trop éloigné.

 l’écran doit être vu en 
entier dans le champ de vision et le regard doit être quasi-
ment horizontal. 

 les épaules et coudes 

les poignets soient posés à plat sur la table. 
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 les pieds doivent bien toucher le sol. Les repose-pieds sont les bienve-
nus pour une meilleure position. Penser à se dégourdir les jambes régulièrement et à s’hydrater.

 penser à regarder ailleurs de temps en temps et ne pas !xer l’écran toujours au 
même endroit. 

choisir une bonne résolution d’écran et veiller à ne pas avoir des textes af!chés trop petit. 

LE RECYCLAGE EN FIN DE VIE OU D’UTILISATION 

 obsolète chez un distributeur ou un vendeur, qui reprendra la 
machine à recycler en échange d’une machine achetée ou dans le cadre d’un contrat-service, 

. 

 qui dispose de bennes appropriées et distinctes pour les 
écrans, les unités centrales et les accessoires.

 son ordinateur à une personne, une association (il existe de nombreux sites en 
ligne).


