
Une grande partie des appareils électriques et électroniques que nous jetons sont réparables. Si on ramène son appareil au magasin ou
dans une déchèterie, il ne prendra que rarement le chemin d’une deuxième vie. Depuis plus de 30 ans, la Bonne Combine répare les ap-
pareils de sa clientèle. Elle vend aussi du matériel réparé dans son magasin situé dans la région lausannoise. Aperçu d!une structure aty-
pique du marché des appareils électriques et électroniques

4

Une filière d’exception: 
100 tonnes d’appareils réparés
chaque année
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FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Comment sont finan-
cées vos activités?
LLaa  BBoonnnnee  CCoommbbiinnee:: Nous ne touchons
aucune subvention, c'est le chiffre d'af-
faires réalisé avec les réparations et la
vente d'appareils d'occasion qui permet
à l'entreprise d’offrir une dizaine d'em-
plois et deux places d'apprentissage.
FFDD:: Combien d'appareils réparez-vous?
LLAABBCC:: Nous réparons en moyenne dix
mille appareils par année. 30% d'entre
eux sont des appareils d'électronique de
loisir tels que des téléviseurs, hi-fi, ordi-
nateurs, smartphones,  les 70% restants
étant des appareils d'électroménager.
Cela représente environ 100 tonnes/an
d'appareils qui voient ainsi leur durée de
vie prolongée.  
FFDD:: En 30 ans avez-vous vu une évolu-
tion dans le matériel? ?
LLAABBCC:: La qualité et la solidité des appa-
reils d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec

celles d'autrefois. Jadis, les appareils
étaient conçus pour durer. Par exemple,
les moteurs d'aspirateur étaient démon-
tables. On pouvait remplacer leurs char-
bons ou leurs roulements. Maintenant, il
faut remplacer le moteur complet. Tou-
tefois, avec une bonne dose d'ingénio-
sité on arrive parfois à rendre possible
l'impossible. 
FFDD:: Un exemple dans l'électronique?
LLAABBCC:: Un bon exemple, ce sont les ta-
blettes numériques pour lesquelles il
n'est pas possible de remplacer la bat-
terie sans décoller l'écran ce qui, d'une
part, n'est pas une opération prévue par
le constructeur et, d'autre part, n'est pas
à la portée de l'utilisateur. Ainsi, pour ce
type d'appareil, la durée de vie du pro-
duit est clairement définie par celle de la
batterie. 
FFDD:: La révision de l'OREA est-elle une
chance pour vos activités?

LLAABBCC:: Non, au contraire.  Selon  l'article
8 al. 2, les entreprises de réparations ou
les magasins d'occasion qui font de la
réparation devront payer le recyclage
pour les appareils qu'ils ne peuvent pas
réparer et les pièces détachées défec-
tueuses, alors que nous pouvons au-
jourd’hui utiliser gratuitement les canaux
SENS et SWICO pour les appareils irré-
parables (environ 30 tonnes par année).
Les surcoûts engendrés vont renchérir
le prix des réparations, et celui des ap-
pareils d'occasion alors que nos activi-
tés de réparation et de vente d'occa-
sions ne génèrent pas de coût aux
systèmes de recyclage. 
FFDD::  Faut-il imposer des critères d'éco-
conception sur les produits neufs?
LLAABBCC:: Nous serions favorables à ce que
des informations complémentaires telles
que la durée de vie moyenne ou la dis-
ponibilité de pièces détachées soient in-
diquées sur les appareils. 
FFDD:: Les communes peuvent-elles sou-
tenir vos activités? Et comment ?
LLAABBCC::  Avec la suppression des tour-
nées de ramassage des encombrants,
une de nos sources d'appareils réutili-
sables a disparu alors que la demande
en appareils d'occasion est toujours
bien présente. C'est d'autant plus dom-
mage que parmi ces appareils destinés
au recyclage, un bon nombre d'entre
eux est réparable, voire fonctionne en-
core. En collaborant avec des entre-
prises comme la nôtre, les communes
pourraient ainsi offrir à leurs citoyen-nes
le choix entre le recyclage ou une réutili-
sation de leurs vieux appareils.
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La Bonne Combine a comme activité principale la réparation d’appareils pour le compte
de leur propriétaire. Mais, elle vend aussi des appareils d'occasion révisés et garantis
jusqu'à une année.


