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Apple et l'Environnement 
Apple estime que l'amélioration environnementale de son entreprise commence 
par ses produits. La gestion environnementale attentive de ses produits tout au 
long de leur cycle de vie comprend le contrôle de la quantité et des types de 
matériaux utilisés dans leur fabrication, l'amélioration de leur efficacité 
énergétique et de leur conception, pour un meilleur recyclage. Les informations 
ci-dessous détaillent les performances de l'iMac 21,5 pouces  en ce qui concerne
le changement climatique, l'économie d'énergie, l'efficacité matérielle et les
substances réglementées.1

Changement climatique
Les émissions de gaz à effet de serre ont un impact sur l'équilibre des températures terrestres, océaniques 
et aériennes de la planète. La plupart des émissions de gaz à effet de serre d'Apple proviennent de la 
production, du transport, de l'utilisation et du recyclage de ses produits. Apple cherche à minimiser les 
émissions de gaz à effet de serre en concevant des produits aussi écoénergétiques que possible, en 
s'approvisionnant avec des matériaux émettant moins de carbone et en s'associant avec des fournisseurs 
pour se procurer de l'énergie propre pour alimenter leurs installations. Le tableau ci-dessous présente les 
émissions de gaz à effet de serre estimées pour l'iMac de 21,5 pouces pendant son cycle de vie. 

Emissions de gaz à effet de serre pour l'iMac 21,5 pouces 
Modèle processeur 2,3 Ghz avec 1 stockage To 
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Rapport de situation
environnementale 
L'iMac de 21,5 pouces est conçu avec les 
caractéristiques suivantes pour réduire 
l'impact sur l'environnement : 

• Écran en verre sans arsenic

• Rétroéclairage LED sans mercure

• Sans retardateur de flamme bromé

• Sans PVC2

• Sans Beryllium

• Boîtier en aluminium recyclable

• Boîtiers de haut-parleur fabriqués avec 
60% de plastique recyclé après 
consommation

• Ventilateur fabriqué avec 26% de 
plastique biosourcé 

Conforme aux exigences 
ENERGY STAR® Version 6.1

Certification or par EPEAT3

494
kg CO2e 

Total des 
émissions de gaz
à effet de serre

Modèle MMQA2 

Date d'introduction

5 juin 2017

49%  ⦁ Production 

42%  ⦁ Usage client

7% ⦁Transport 

2% ⦁ Recyclage



Efficacité énergétique 
Parce que l'une des plus grandes parties des émissions de gaz à effet de serre liées aux produits résulte de 
l'utilisation réelle, l'efficacité énergétique est un élément clé de la conception de chaque produit. L'iMac de 
21,5 pouces utilise des composants et des logiciels économes en énergie qui peuvent les alimenter 
intelligemment pendant les périodes d'inactivité. Le résultat est que l'iMac est économe en énergie dès sa 
sortie de la boîte.
L'iMac de 21,5 pouces surpasse les exigences du programme ENERGY STAR pour les ordinateurs Version 6.1. 
Le tableau suivant détaille la puissance consommée par l'iMac de 21,5 pouces dans différents modes 
d'utilisation. 

Consommation d'énergie pour l'iMac 21,5 pouces 

Efficacité matérielle 
La conception des produits et des emballages ultracompacts d'Apple domine l'industrie dans l'efficacité 
des matériaux. La réduction de l'empreinte matérielle d'un produit contribue à optimiser l'efficacité de 
l'expédition. Il contribue également à réduire l'énergie consommée pendant la production et les déchets 
de matériaux générés à la fin de la vie du produit. L'iMac de 21,5 pouces est fait d'aluminium et d'autres 
matériaux hautement recherchés par l'industrie du recyclage. Le tableau ci-dessous détaille les matériaux 
utilisés dans l'iMac de 21,5 pouces.4 

Matériaux utilisés pour l'iMac 21,5 pouces 

Mode 100V 115V 230V

Arrêt 0.25W 0.25W 0.30W

Veille 0.96W 1.00W 1.02W

Inactif - écran allumé 31.2W 31.0W 31.3W

Efficacité de l'alimentation 90.0% 90.0% 90.0%
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Matériaux
utilisés

 2271g                                                       ⦁ Aluminium et acier  

1485g   ⦁ Affichage

555g     ⦁ Verre

 290g    ⦁ Alimentation

264g      ⦁ Circuit boards

262g ⦁ Enceintes

213g  ⦁Plastiques

100g  ⦁ Disque dur

100g  ⦁ Autres

Amélioration continue de la 
conception de l'iMac  
Le support de l'iMac de 21,5 pouces est 
fabriqué avec 30% d'aluminium recyclé 
postindustriel, les boîtiers des haut-
parleurs sont fabriqués avec 60% de 
plastique recyclé post-consommation, 
et le ventilateur est fabriqué avec 26% 
de plastique biosourcé. 



Emballage 
L'emballage de l'iMac 21,5 pouces est recyclable et 100% de la fibre de bois contenue dans sa boîte au 
détail est soit recyclée, soit issue de forêts gérées de façon responsable. Par exemple, le carton ondulé 
est fabriqué à partir d'un minimum de 33% de contenu recyclé post-consommation. En outre, son 
emballage est extrêmement efficace sur le plan matériel, consommant 53% moins de volume que 
l'iMac 15 pouces original. Le tableau suivant détaille les matériaux utilisés dans son emballage.1

Répartition de l'emballage pour l'iMac 21,5 pouces 

Substances réglementées 
Apple joue depuis longtemps un rôle de leader dans la limitation des substances nocives de ses produits 
et emballages. Dans le cadre de cette stratégie, tous les produits Apple sont conformes à la directive 
européenne stricte sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, également connue sous le nom de directive RoHS. Des 
exemples de matériaux restreints par RoHS comprennent le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome 
hexavalent et les ignifugeants bromés (BFR) PBB et PBDE. L'iMac 21,5 pouces va encore plus loin que les 
exigences de la directive RoHS en incorporant les restrictions plus agressives suivantes : 

• Verre d'écran sans arsenic

• Affichage à rétroéclairage LED sans mercure

• Sans retardateurs de flamme bromés

• Câbles internes sans PVC

• Cordon d'alimentation sans PVC disponible dans toutes les régions à l'exception 
de l'Inde et de la Corée du Sud

• Sans Beryllium 

Recyclage 
Grâce à un design ultra-efficace et à l'utilisation de matériaux hautement recyclables, Apple a minimisé 
les déchets de matériaux à la fin de vie du produit. En outre, Apple propose et participe à divers 
programmes de reprise et de recyclage de produits dans 99% des pays où les produits Apple sont 
vendus. Tous les produits sont traités dans le pays ou la région où ils sont collectés. Pour plus 
d'informations sur la façon de profiter de ces programmes, visitez www.apple.com/fr/recycling.

Matériaux Emballage Emballage +
colis de transport

Fibre (ondulé, carton) 1753g 2866g

Polystyrene expansé 431g 431g

Polypropylène (film, structure) 60g 60g

Autres plastiques 23g 23g
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L'emballage de l'iMac de 21,5 pouces 
consomme 53% de volume en moins 
et pèse 35% de moins que l'emballage 
d'origine iMac de 15 pouces.

http://www.apple.com/fr/recycling


• Arrêt: Le mode d'alimentation le plus faible du système lorsque l'iMac est arrêté. Aussi appelé
standby.

• Veille: Etat de faible consommation entré automatiquement après 10 minutes d'inactivité (par
défaut) ou en sélectionnant Veille dans le menu Pomme. Réveil pour l'accès au réseau activé. 

• Inactif - écran allumé: Le système est sous tension et a terminé le chargement de macOS. La
luminosité de l'affichage a été définie comme défini par les exigences du programme ENERGY
STAR pour les ordinateurs version 6.1, et la luminosité automatique a été désactivée. Connecté au
Wi-Fi.

• Efficacité de l'alimentation: Moyenne de l'efficacité mesurée de l'alimentation électrique testée à
100%, 50% et 20% de la puissance de sortie nominale de l'alimentation.

Substances réglementées: Apple définit un matériau sans BFR et sans PVC s'il contient moins de 
900 parties par million (ppm) de brome et de chlore. Apple définit un matériau comme exempt de 
béryllium s'il contient moins de 1 000 parties par million (ppm) de béryllium. Une liste complète des 
restrictions d'Apple sur les substances dangereuses est disponible à www.apple.com/fr/
environment/answers.
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1. Évaluations de produits basées sur les configurations américaines du modèle MMQA2. 

2. Cordon d'alimentation sans PVC disponible dans toutes les régions à l'exception de l'Inde et de la Corée du Sud. 

3. L'iMac 21,5 pouces a obtenu la certification Or d'EPEAT aux États-Unis et au Canada. 

4. Exclut le cordon d'alimentation. La masse varie en fonction de la configuration.

  © 2017 Apple Inc. Tous droits réservés.

Définitions 
Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT): Un programme qui classe les 
ordinateurs et les affichages en fonction des attributs environnementaux conformément à la norme      
IEEE 1680.1-2009. Pour plus d'informations, visitez www.epeat.net. 

Émissions de gaz à effet de serre : Les émissions estimées sont calculées conformément aux directives 
et aux exigences spécifiées par les normes ISO 14040 et ISO 14044. Le calcul inclut les émissions de 
chaque phase successive du cycle de vie contribuant au potentiel de réchauffement planétaire en 
facteurs d'équivalents CO2 :

Termes d'efficacité énergétique : Les valeurs énergétiques indiquées dans ce rapport sont basées sur 
les exigences du programme ENERGY STAR pour les ordinateurs version 6.1. Pour plus d'informations, 
visitez www.energystar.gov. 

• Production : comprend l'extraction, la production et le transport des matières premières, ainsi 
que la fabrication, le transport et l'assemblage de toutes les pièces et emballages du produit.

• Transport : comprend le transport aérien et maritime du produit fini et de son emballage associé
du site de fabrication aux centres régionaux de distribution. Le transport des produits des centres
de distribution vers le client final est modélisé en utilisant des distances moyennes basées sur la
géographie régionale.

• Usage client : Apple présume de manière conservatoire une période de trois ans pour l'utilisation
de l'énergie par les premiers propriétaires. Les scénarii d'utilisation des produits sont basés sur des
données historiques sur l'utilisation des clients pour des produits similaires, collectés de façon
anonyme. Les différences géographiques dans le réseau électrique ont été comptabilisées au
niveau régional.

• Recyclage : comprend le transport des centres de collecte vers les centres de recyclage et 
l'énergie utilisée pour la séparation mécanique et le déchiquetage des pièces.

http://www.epeat.net
http://www.energystar.gov
http://www.apple.com/fr/environment/answers/



