
4ème Ce que je dois retenir ...
Fiche de connaissance :

Niv Code Validé :

Mettre en relation le choix d’un matériau pour un usage donné, son coût et sa capacité de 
valorisation. 

2 M4 oui  �      non  �

Mettre en relation le choix d’un matériau pour un usage donné, son coût et sa capacité de valorisation :

Le coût de mise à disposition :
C'est la somme des coûts de chaque étape du cycle de vie des matériaux.

Coût = matière première d'origine + transformation + main d'œuvre + transport + recyclage

Le schéma si dessous résume l'ensemble des critères qui permettent le choix d'un matériau.

Exemple d'objet technique : l'ordinateur portable

La composition des équipements électriques et électroniques (EEE) est très variable d’un équipement à 
un autre. On retrouve principalement :
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Matériaux Plastique Métal ferreux Cristaux liquides Métal rare : Or Cuivre

Caractéristiques
Forme complexe 
Couleurs diverses

Résistance 
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Valoriser un produit en fin de vie, c'est lui redonner de la valeur en :

- le détruisant par incinération pour fournir de la chaleur  
- le réutilisant
- le recyclant

Mots clés

→ Valorisation matière

→ Valorisation énergétique

Conception d'un objet

Fabrication d'un objet

Utilisation d'un objet

Démontage d'un objet

Matériaux

Origine du matériau

Élaboration, 
coût de la mise 
à disposition

Critères de choix :
   -  Coût
   -  Aspect
   -  Propriétés physiques
   -  Propriétés mécaniques ...
   -  Valorisation

Incinération – Coût de valorisation

Recyclage,
coût du

retraitement

Réutilisation,
coût du

retraitement

Achat des matériaux

Métaux non-ferreux 
cordon d’alimentation

Métaux rares
Circuit électronique

Matériaux inertes
Verre de l’écran LCD

Plastique
Boîtier

    - Des métaux ferreux, ex : acier,
    - Des métaux non ferreux, ex : cuivre, plomb, étain,
    - Des métaux rares, ex : or
    - Des matériaux inertes, ex : verre, béton…
    - Des plastiques
    - Des composants spécifiques ex : piles, cristaux liquides… Métaux ferreux 

Système de fermeture
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« Que deviennent les matériaux des équipements électriques et électroniques ? »

La  quantité  d’EEE  vendue  pose  le  problème  du  traitement  des 
déchets pour deux raisons :

✗ La diversité des matériaux les composant.
✗ La dangerosité de certains de ces matériaux pour l’homme 

ou pour l’environnement.

Exemple : Le mercure est un métal dangereux qui une fois inhalé 
ou avalé, s’attaque aux reins et au système nerveux. 

Pour ces raisons, une loi de 2005 impose la mise en place, d’une 
filière de traitement des DEEE. 

Au total, 172 800 tonnes ont été collectées en 2007.

 → Pour financer la collecte et le recyclage des déchets, les entreprises doivent payer une taxe 
"d'écocontribution ". Les produits ayant payé cette taxe sont reconnaissables au logo suivant.

Le recyclage des objets usagés est un des enjeux majeurs du siècle à venir


