
 
Outil d’évaluation environnementale et sociale – ESAT 

Fiche sectorielle 

 
 

 
Fabrication de matériels et d’appareils électroniques reliés à des appareils 
électriques. 
Se reporter aux secteurs des « Produits métalliques et machines » ou des 
« Instruments de précision » pour les questions ayant trait à la fabrication 
d’outillages mécaniques 

 
Secteurs associés : 
• Fer, acier et autre métaux 
• Produits métalliques et machines  
• Instruments de précision  

 
 

Processus de production  

Les principaux composants produits et transformés dans l’industrie 
électronique sont les résistances, les condensateurs, les transistors, les 
circuits intégrés, les diodes et les bobines. Les produits électroniques finis 
peuvent également contenir des composants électriques, notamment des 
transformateurs. 
Les processus industriels intervenant dans la fabrication des composants 
électroniques de base sont la coupe de métaux, leur  dégraissage, le 
soudage, le rivetage, le boulonnage, le collage, le polissage, le laquage, le 
remplissage des condensateurs et des transformateurs, etc. La production 
des éléments électroniques utilise une large gamme de métaux, de 
plastiques et de produits chimiques comme matières premières. 
La fabrication des semi-conducteurs exige un environnement de travail 
ultra propre, sans aucune poussière. Le processus de production 
commence par la culture de cristaux de silicium et la fabrication de lingots 
qui sont ensuite découpés en lamelles puis nettoyés. Des techniques de 
photolithographie ou de gravure sont employées pour imprimer les motifs 
sur les galettes et des solvants chimiques sont utilisés pour éliminer les 
couches inutiles. Après l’opération de gravure, de rinçage et de séchage 
des galettes, des dopants sont ajoutés pour en accroître la conductivité. 
La surface de la galette peut alors être enduite de fines couches de métal. 
Une dernière couche d’oxyde permet de sceller le circuit. Après avoir subi 
de nombreux tests, les puces sont montées sur un cadre métallique et 
relié aux branches.  
De nombreuses entreprises du secteur de l’électronique fournissent des 
plaquettes à circuit imprimé en tant que produits semi-manufacturés. 
L’assemblage des composants électroniques tels que résistances, semi-
conducteurs, etc., sur les plaquettes à circuit imprimé brut peut exiger une 
importante quantité de travail manuel ou des technologies extrêmement 
automatisées

 

 
 
 
 
 

 
 

Risques pour la durabilité 
 

c Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 

Appréciation 
 

Les produits finis types de l’industrie électronique sont les appareils de télévision, les radios, les ordinateurs, les 
calculatrices de poche, les matériels de communication, etc. La plupart des appareils électriques, les véhicules et tous les 
types d’équipements industriels contiennent des composants électroniques. 

 
 

Risques et possibilités  

• Les eaux usées et les déchets liquides peuvent contenir des substances toxiques qui présentent un risque pour 
la qualité de l’eau.  
Les éléments pouvant polluer l’eau sont : les solutions et les boues résultant des opérations de galvanoplastie (qui 
contiennent des métaux lourds, du cyanure, des fluorures, etc.), les solvants chlorés utilisés pour les opérations de 
dégraissage, les PCB, les boues de peinture, les acides et les alcalis, et les produits photochimiques. 

 
• La contamination des sites peut en réduire la valeur et poser des risques pour la santé et pour l’environnement. 

Le déversement de liquides durant le processus de production et l’évacuation des déchets liquides peuvent contaminer les 
bâtiments et les sols. Cela peut poser un risque pour les sources d’eau souterraine et la santé de la population. Les coûts 
de nettoyage peuvent être considérables. La valeur marchande des biens fonciers contaminés peut s’en trouver réduite. Il 
est possible d’éviter la pollution en assurant une formation au personnel et en prenant des mesures techniques. 
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• Les principaux risques sanitaires auxquels sont exposés les travailleurs sont : le bruit, les poussières et les 
vapeurs métalliques (émises, par exemple, lors des opérations de soudure), la chaleur et les vapeurs dégagées 
par les fluides utilisés pour le travail des métaux. 
Des formations, l’emploi de processus adéquats et d’une organisation du travail bien conçue ainsi que d’équipements de 
protection de pointe permettent de réduire dans toute la mesure du possible les risques posés à la santé et à la vie des 
travailleurs. 

 
• Certains déchets sont recyclables (métaux récupérables) mais d’autres peuvent être dangereux. 

Exemples de déchets (dangereux) qui doivent être évacués de manière appropriée : huiles et graisses, solvants et fluides 
de dégraissage, boues résultant du processus de galvanoplastie et du traitement des eaux usées, huiles isolantes 
contenant des PCB, poussières des filtres des systèmes de ventilation. 
Le recyclage et l’évacuation par des moyens appropriés des déchets dangereux améliorent l’efficacité des opérations et 
réduisent les impacts environnementaux. 
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