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La séparation fait du bien …
La vieille machine à café ne marche plus, le fer à repasser qui ne sert plus est dé-
passé depuis bien longtemps, et tu n’as plus joué avec ta voiture télécommandée 
depuis une bonne dizaine d’années. Pourtant, tous ces appareils traînent encore 
chez toi. Une seule solution : la séparation ! 

… à toi comme à l’environnement !
Tu seras surpris de réaliser combien se séparer enfin de ces choses encombrantes 
fait du bien. Et de la place pour la nouveauté ! La séparation fait aussi du bien à 
l’environnement. En éliminant tes déchets électroniques rapidement et de maniè-
re appropriée, tu t’assures non seulement que les substances toxiques présentes 
dans tes appareils sont retirées de manière à n’empoisonner ni l’être humain, ni 
l’environnement, mais en plus, tu permets la réutilisation des matières premières 
précieuses telles que le fer, l’aluminium, le cuivre et l’or.

Le savais-tu ?

Métaux
Un module contient environ cinq à huit pour-cent d’aluminium  
et de cuivre. Ces métaux sont livrés à des fonderies dans  
l’espace européen.

Matières plastiques
On réutilise les matières plastiques afin de produire de  
l’énergie. Une usine d’incinération des déchets génère de 
l’électricité ou de la chaleur. L’industrie du ciment, quant  
à elle, utilise la chaleur de la combustion pour fabriquer  
du ciment.

Silicium    
Jusqu’à 90 pour-cent des modules photovoltaïques  
sont fabriqués en verre. La silice est la matière première 
du verre. Les tranches de silicium sont recyclées en  
même temps que le verre. Elles s’utilisent pour la produc-
tion de verre plat ou d’isolant en laine de verre destiné 
à la construction.
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Réutiliser ou recycler ?
L’eRecycling distingue entre les matières réutilisables 
et recyclables. Parmi les premières figurent notamment 
divers métaux qui, une fois fondus, sont réutilisés sous 
forme de métaux. Quant aux matières recyclables,  
il s’agit de certains plastiques qu’on utilise comme com-
bustible de substitution dans les usines à ciment ou 
pour générer de l’électricité et de la chaleur dans les  
usines d’incinération des déchets.

→ Les systèmes photovoltaïques produisent 10 à 20 fois plus  
 d’énergie que leur production n’en consomme. Ils sont   
 capables de générer de l’électricité même par un ciel nuageux.

→ Dès l’achat d’une installation photovoltaïque, son élimina- 
 tion est financée par la taxe anticipée de recyclage (TAR).

→ La lumière du soleil nécessite environ huit minutes  
 pour atteindre la Terre et parcourt une distance  
 d’environ 150 millions de kilomètres. 


