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Aujourd’hui, 53,6% de la popula-
tion mondiale, soit 3,6 milliards de 
personnes, utilisent Internet. A 
l’échelle planétaire, on compte 
7,7 milliards d’abonnements pour 
téléphone portable. Aux Etats-Unis, 
les adultes sont 36% à posséder un 
smartphone, un ordinateur et une 
tablette. Sur le plan technologique, 
des équipements tels que réfrigé-
rateurs, climatiseurs, pompes à 
chaleur, lave-vaisselle, sèche-linge, 
fours à micro-ondes, aspirateurs, 
bouilloires, etc. sont devenus plus 
abordables et la classe moyenne de 
la planète ne cesse de grandir. L’ob-
solescence technologique des équi-
pements, souhaitée par les fabri-
cants, accélère l’abandon de vieux 
équipements et l’achat de nouveaux 
matériels. Ces données impres-
sionnent. Mais elles s’accom-
pagnent d’un phénomène moins 
glorieux: les «e-waste», ou déchets 
d’équipements électriques et élec-
troniques (DEEE).

L’équivalent de 4500 tours 
Eiffel

Dans un rapport publié mercredi 
par l’Union internationale des télé-
communications (UIT) en collabo-
ration avec l’Université des Nations 
unies de Bonn et l’Association inter-
nationale des déchets solides, les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. En 
2016, la planète a généré près de 
44,7 millions de tonnes de tels 
déchets, soit 6,1 kilos par habitant. 
C’est l’équivalent de 4500 tours 
Eiffel. En 2014, on était à 5,8 kilos 
par habitant. A voir la forte crois-
sance dans la production et la 
consommation de ces biens, «il y a 
urgence d’agir», insiste Vanessa 
Gray, experte en e-waste et respon-
sable de la Division Télécommuni-
cations d’urgence pour les Etats les 
moins développés à l’UIT. Selon les 
prévisions, les DEEE devraient 
atteindre les 52,2 millions de 
tonnes d’ici à 2021.

L’UIT s’inquiète du cruel manque 
de processus de recyclage. Des 
44 millions de tonnes de déchets, 

80% ne font l’objet d’aucune traça-
bilité. Ils terminent dans des inci-
nérateurs, dans des décharges ou 
sont en partie recyclés par des 
individus avant d’être jetés. Seuls 
20% sont collectés et recyclés. «Ces 
chiffres sont choquants, admet 
Vanessa Gray. Le taux de recyclage 
est beaucoup trop bas. Il n’y a que 
41 pays qui compilent des statis-
tiques. Or, sans de telles données, 
difficile d’élaborer un plan de ges-
tion.» Deux tiers des pays de la 
planète ont pourtant une législa-
tion en la matière. «Et leur nombre 
augmente», se félicite Vanessa 
Gray, même si les lois nationales 
ne sont pas toujours appliquées. 
Les pays développés n’hésitent pas 
à exporter leurs déchets vers 
l’Afrique. En 2015 et 2016, plu-
sieurs membres de l’Union euro-
péenne ont été à l’origine de 77% 
des équipements électriques et 
électroniques usagés exportés vers 
le Nigeria.

La Chine, plus grand 
générateur de déchets

L’Asie est le continent qui a pro-
duit le plus de DEEE avec 18,2 mil-
lions de tonnes en 2016. La Chine 
bat à peu près tous les records. C’est 
le pays le plus peuplé du monde. 
Elle est un acteur majeur dans l’in-
dustrie des DEEE, a une forte 
demande intérieure et est très 
active dans le recyclage et la mise à 

jour de tels équipements. Si elle est 
le plus grand producteur mondial 
de déchets électriques et électro-
niques (7,2 millions de tonnes) et 
que les prévisions sont tout aussi 
effrayantes (27 millions de tonnes 
d’ici à 2030), elle a une industrie du 
recyclage très florissante.

«La Chine a d’immenses centres 
de recyclage qui peuvent coûter des 
milliards de dollars. Mais c’est un 
secteur prospère. De nombreux 
petits pays ne pouvant pas se per-
mettre de telles installations 
exportent leurs déchets en Chine», 
explique Vanessa Gray. L’Afrique ne 
produit pas beaucoup de DEEE, 
mais elle sert souvent de dépotoir 
des pays riches. En Europe, les 
déchets sont nombreux, mais le 
taux de recyclage est aussi le plus 
élevé de la planète. La Scandinavie 
est un modèle du genre à l’image de 
la Norvège (74%) et de la Suède 
(69%). La Suisse dispose elle aussi 
d’un modèle de gestion des DEEE 
très efficace (74%).

Des revenus de 64 milliards 
de francs

L’intérêt d’une bonne gestion est 
crucial pour la protection de l’en-
vironnement. Les DEEE contien-
nent des plastiques et des élé-
ments tels que l’or, l’argent, le 
cuivre, le platine, l’aluminium, le 
plomb, le mercure, les terres rares. 
Selon l’Université des Nations 

unies, les récupérer pourrait 
engendrer des revenus de 64 mil-
liards de francs. En 2016, le monde 
a généré quelque 435 000 tonnes 
de déchets de téléphones por-
tables. La valeur des éléments 
contenus dans ces téléphones a été 
chiffrée à près de 11 milliards de 
francs.

Face à cette montagne de déchets, 
les experts songent déjà à de nou-
veaux modèles économiques. Ils 
invitent à prolonger les cycles de 
vie des produits. Directeur du pro-
gramme Sustainable Cycles à 
l’Université des Nations unie, Rue-
diger Kuehr juge opportun de pro-
céder à une «dématérialisation» 
de la technologie: «Il serait judi-
cieux de ne plus acheter un télé-
phone par exemple, mais un ser-
vice qui aille au-delà du système 
de leasing. Les fabricants doivent 
avoir des incitations à rendre très 
accessibles au consommateur des 
pièces de rechange. L’Union euro-
péenne essaie en ce moment de 
promouvoir la notion de réparabi-
lité des produits.» Pour Ruediger 
Kuehr, il est évident que le consom-
mateur a une responsabilité. 
«Mais les grandes organisations, 
les gouvernements ont aussi leur 
mot à dire en exigeant par exemple 
50% d’éléments recyclés dans les 
produits qu’ils achètent. Cela 
aurait un vrai impact sur la pro-
duction.» ■

Déchets électroniques, l’invasion
RECYCLAGE  L’Union internatio-
nale des télécommunications a 
dénoncé mercredi dans un rap-
port de graves lacunes, dont l’ab-
sence de traçabilité pour 80% des 
déchets électriques et électro-
niques générés dans le monde

Des téléviseurs en attente de recyclage dans une ville chinoise. (CHEN JIE GX/IMAGINE CHINA)
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Situation générale  
aujourd’hui à 13h

LE TEMPS RESTERA BIEN  per-
turbé ces prochains jours avec des 
précipitations fréquentes, notam-
ment ce jeudi. Les chutes de neige 
seront souvent abondantes en 
montagne au-dessus de 1000 à 
1500 m, sauf en Valais central, où 
les flocons tomberont jusqu’à basse 

altitude. Vendredi, avec le retour 
d’air plus froid, la limite pluie-
neige s’abaissera peu à peu jusqu’à 
basse altitude. Le week-end se 
montrera changeant et froid avec 
quelques chutes de neige jusqu’en 
plaine.
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Des chercheurs de l’Institut Adolphe Merkle à Fri-
bourg ont mis au point en collaboration avec des scien-
tifiques américains un prototype de batterie biologique 
dont le fonctionnement est inspiré des anguilles élec-
triques. Leurs travaux viennent d’être publiés dans la 
revue Nature. Cela fait longtemps que des équipes 
tentent de concevoir des instruments électroniques 
implantables dans le corps humain. Capteurs de gly-
cémie, de pression artérielle, muscles artificiels, pro-
thèses robotisées… tous ces outils futuristes se 
heurtent à un même obstacle: celui des batteries, qu’il 
faut concevoir comme autonomes. Ainsi faites, elles 
puiseraient l’énergie du corps humain, ce qui éviterait 
d’avoir à les recharger et d’entraîner une opération 
chirurgicale par la même occasion, comme c’est le cas 
pour les pacemakers.

Et comme souvent, c’est du côté de la nature que les 
scientifiques ont trouvé l’inspiration. Les anguilles 
électriques sont en effet dotées d’électrocytes, des 
cellules capables de générer des courants électriques 
par un jeu de transfert d’ions positifs et négatifs entre 
les milieux intérieur et extérieur. Pris individuelle-
ment, ces courants sont infimes, mais produits de 
manière synchrone, ils peuvent atteindre en tout une 
tension de 600 volts pour une puissance de 100 watts.

Des milliers de compartiments
Les chercheurs ont donc tenté de reproduire cette 

curiosité de la nature. Leur batterie aligne des milliers 
de petits compartiments générateurs d’électricité, 
comme autant d’électrocytes. Le principe repose sur 
l’électrodialyse inverse, qui consiste à créer des cou-
rants ioniques entre un compartiment d’eau salée et 
un compartiment d’eau douce séparés par une 
membrane laissant préférentiellement passer les ions 
positifs ou négatifs de l’eau salée vers l’eau douce. 
Comme chez l’anguille, ces petits compartiments sont 
juxtaposés un grand nombre de fois pour obtenir un 
courant final significatif, de l’ordre de 110 volts.

Pour l’instant, cette batterie façon anguille est loin 
d’égaler le poisson survolté: les courants sont plus 
faibles, mais surtout le prototype nécessite encore une 
alimentation électrique externe, alors qu’il suffit à l’an-
guille de se nourrir pour «recharger ses batteries».

«Les caractéristiques électriques de notre organe 
artificiel restent au moins mille fois plus basses que 
celles de l’anguille, a précisé le professeur fribour-
geois Michael Mayer, qui a dirigé ces travaux. Il paraît 
possible d’améliorer la performance d’un facteur 
dix avec de meilleures membranes, puis d’un facteur 
dix avec une ingénierie plus efficace.» Mais le plus 
important obstacle sera de comprendre comment 
puiser efficacement l’énergie à différents endroits 
du corps. L’anguille peut dormir tranquille. ■

BIO-INGÉNIERIE  Pour répondre au besoin crois-
sant de batteries compatibles avec le corps humain, 
une équipe américano-suisse a mis au point un 
prototype de batterie dont le fonctionnement mime 
celui de certaines cellules électriques présentes 
chez les anguilles

Une batterie  
type anguille

Etoiles filantes
Une pluie d’étoiles 
filantes, connues 
sous le nom de 
Géminides, sera 
visible ces 
prochaines nuits 
après avoir atteint 
son apogée dans 
celle de mercredi 
à jeudi. Il s’agit de 
minuscules débris 
laissés par un 
objet étrange et 
rocheux, nommé 
3200 Phaéton, 
que la Terre croise 
tous les ans à la 
mi-décembre.  
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