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RECYCLAGE INFORMATIQUE 

Comment les déchets peuvent être 
valorisés au profit de l’environnement 
et de la rentabilité.
7 questions - 7 réponses autour du recyclage du matériel 
informatique dans les data centers

Q&A avec Jean-Marc Gotter
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Le recyclage de matériel informatique joue un rôle important dans la protection de l’environnement, 
et ce à double titre. Tout d’abord, avec le recyclage, nous pourrions réduire considérablement la 
quantité de déchets électroniques. Mais il y existe un deuxième aspect tout aussi important. Dans 
son rapport annuel de 2021, l’organisation économique Circle Economy explique que nous pourrions 
réduire les émissions de CO2 mondiales de 39 % grâce à l’économie circulaire. Dans le modèle circu-
laire, le recyclage et la réutilisation de ressources jouent un rôle central. 

Au cours de la discussion, Jean-Marc Gottero, Chief Revenue Officer d’Evernex, leader européen de la 
tierce maintenance d’infrastructure informatique, explique comment les entreprises peuvent contri-
buer à préserver les ressources naturelles tout en réalisant des économies en intégrant le recyclage 
informatique dans leur stratégie de développement durable.

Tout d’abord, on observe que la quantité de 
déchets électroniques générés est considéra-
ble. Et elle ne cesse d’augmenter. Chaque an-
née, quelques 55 millions de tonnes de déchets 
électroniques sont produits dans le monde. Cela 
représente environ 1 050 fois le poids du Tita-
nic. Selon l’E-Waste Monitor des Nations unies, 
publié tous les trois ans, les prévisions indiquent 
une poursuite de la hausse pour atteindre 74 
millions de tonnes en 2030. Actuellement, seule-
ment 17 % des équipements électroniques sont 
recyclés. Le reste est jeté dans des décharges 
ou incinéré.

1. Quel est le constat sur les 
déchets électroniques? 

2. Quelles sont les conséquen-
ces pour l’environnement?
De nombreux déchets électroniques sont expédiés 
dans des pays aux normes environnementales 
faibles, et échouent dans des décharges où des 
substances hautement toxiques se 

propagent dans l’air ou s’infiltrent dans le sol, 
polluant ainsi les nappes phréatiques. Cela peut 
avoir des incidences désastreuses pour les 
écosystèmes et les personnes vivants dans ces 
régions. Mais il ne s’agit là que de la gestion des 
déchets électroniques. Il faut également prendre 
en compte le remplacement de ces équipements 
usagés. Il faut alors extraire et raffiner les ma-
tières premières, les transporter et les intégrer 
dans des produits semi-finis. Ceux-ci sont ensuite 
acheminés via des chaînes logistiques globales 
jusqu’aux équipementiers, qui les utilisent pour 
fabriquer des équipements de dernière 
génération. Chacune de ces étapes consomme 
de l’énergie et libère du CO2 et autres 
polluants dans l’environnement. 
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Les serveurs, systèmes de stockage et tout 
autre matériel suivent chez Evernex un pro-
cessus de plusieurs étapes selon les normes 
européennes WEEE [Waste from Electrical 
and Electronic Equipment – directive UE sur 
les déchets d’équipements électriques et élec-
troniques]. Nous commençons par inspecter 
le matériel. Il faut savoir que les entreprises se 
débarrassent de leurs équipements pour diver-
ses raisons. Les équipements ne sont pas tous 
défectueux. Certains ne sont tout simplement 
plus indispensables ou sont devenus obsolètes 
et ont été remplacés par des équipements plus 
récents. Les équipements encore fonctionnels 
sont récupérés par des techniciens profession-
nels, soumis à des contrôles de qualité stricts 
et proposés sur le marché en tant que matériel 
reconditionné à des prix attractifs. 

D’autres sont utilisés comme pièces de rechan-
ge pour la réparation et la maintenance d’équi-
pements dans les datacenters, ce qui apporte 
un avantage financier à nos clients.

Toutes les autres pièces et les matériaux trans-
formés sont soigneusement extraits par des 
prestataires spécialisés et transformés en ma-
tières premières secondaires qui serviront à la 
fabrication de nouveaux équipements. Le reste 
est éliminé de manière appropriée en tant que 
déchets proprement dits. Les entreprises évitent 
ainsi une mauvaise gestion des déchets et le 

3. Comment Evernex recycle-t-il 
les équipements IT et quels 
composants peuvent être 
réutilisés?

15 % des équipements sont 
réutilisables. Cela représente 
plus de 50 000 pièces de 
rechange par an. 

déversement de polluants dans l’environnement.
Parmi tous les appareils informatiques déman-
telés qu’Evernex reçoit comme déchets électro-
niques, 15 % des équipements sont réutilisables. 
Cela représente plus de 50 000 pièces de rechan-
ge par an. 

Les 85 % restants contiennent matières premières, 
des minerais précieux, des métaux rares qui sont 
réinjectés dans le circuit de production. La quan-
tité de déchets à traiter est donc réduite, tout 
comme la quantité extraite de matières premières 
et Ores ou celle de produits neufs fabriqués.
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Il existe un lien étroit entre la réutilisation d’équipement remis à neuf et le recyclage. Nous inspectons 
minutieusement les serveurs, mémoires et composants de réseau, les nettoyons et changeons les 
pièces défectueuses en cas de besoin. Ainsi, les futurs utilisateurs n’ont pas à faire de sacrifices sur 
la qualité, le fonctionnement ou la performance. Les appareils de seconde main sont jusqu’à 50 % 
moins chers que les appareils neufs comparables –  et permettent de préserver le porte-monnaie et 
l’environnement en évitant une production de produits neufs.

4. Quel rôle jouent les équipements reconditionnes dans 
l’économie circulaire?

Les baies de stockage hébergent de grandes quantités de données sensibles pouvant tomber entre 
de mauvaises mains en cas d’élimination ou de réutilisation non conformes. Evernex collabore avec 
des prestataires fournissant des procédures de suppression de données certifiés et conformes au 
RGPD ainsi qu’une documentation précise des procédures. Nous nous assurons que nos appareils 
reconditionnés ne contiennent jamais de données résiduelles.

5. Qu’en est-il de la sécurité des données stockées sur des appa-
reils usagés?



Recyclage informatique     5

Les entreprises profitent d’une part de la vente 
de leur matériel usagé ou des matières premières 
utilisables. Sur un plan économique, cela signifie un 
meilleur ROI . D’autre part, les entreprises profitent 
du système global de l’économie circulaire, qui leur 
donne accès à des pièces de détachées et des 
appareils  remis à neuf et bon marché. Et enfin, 
elles assurent une certaine indépendance vis-à-
vis de chaînes d’approvisionnement fragilisées 
notamment par la pénurie persistante de puces 
nécessaire à la fabrication de matériel neuf.

6. Quels sont les avantages 
économiques pour 
les entreprises?

Pour une consommation IT plus responsable, il est 
nécessaire de prolonger la durée de vie des actifs 
que ce soient les pièces détachées ou les équipe-
ments. Cela est rendu possible si les entreprises 
ne considèrent plus l’EoSL (End of Service Life) 
comme un motif de remplacement de leur
matériel. 

En tant que fournisseurs de services de tierce 
maintenance (TPM), nous assurons la maintenan-
ce des équipements indépendamment du support 
du fabricant et prolongeons leur cycle de vie jus-
qu’à dix ans et au-delà. 

Les entreprises peuvent ainsi agir en faveur de 
l’économie du circulaire, bénéficier d’économies 
substantielles pouvant atteindre 70% tout en 
préservant l’environnement.

7. Outre le recyclage, un autre 
aspect pour une plus grande 
durabilité est l’utilisation 
prolongée du matériel. 
Comment prolonger le 
cycle de vie?

Les entreprises peuvent ainsi 
agir en faveur de l’économie du 
circulaire, bénéficier d’économies 
substantielles pouvant atteindre 
70% tout en préservant 
l’environnement.
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Prenez une longueur d’avance et mettez en place une stratégie IT efficace et durable!

evernex.com

+33 148 199 030

16 PALACE DE L’IRIS, TOUR CB21, 92400 
COURBEVOIE, FRANCE


