Approvisionnement responsable

Imprimante
CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Le coût d’acquisition d’une imprimante ne représente que 20 % de tous
les coûts engendrés par la possession d’un tel équipement. Les autres
frais sont essentiellement reliés aux cartouches d’encre, au papier et à
l’électricité.
• Le papier représente plus de 50 % des impacts environnementaux liés
au fonctionnement d’une imprimante. Le travail à l’écran, la réduction au
maximum des impressions, l’impression recto verso et l’achat de papier
écologique sont donc des incontournables.

• Les cartouches d’encre peuvent représenter jusqu’à 40 % des frais
engendrés par la possession d’une imprimante au cours de sa vie utile.
Les cartouches d’encre recyclées sont en moyenne 75 % moins
chères, possèdent la même qualité et sont soumises aux mêmes normes
de fabrication et de garantie que les cartouches originales. Pour savoir où
vous procurer des cartouches d’encre recyclées, consultez la fiche sur les
cartouches d’encre sur le site du Service des finances.

RESSOURCES UTILES
• L’Université a mis sur pied un programme de récupération de
ses équipements informatiques. Afin de vous départir convenablement
de vos équipements, renseignez-vous auprès des responsables
informatiques de votre unité administrative.

• Le Service de reprographie de l’Université met à votre disposition
des papiers et cartons écologiques.

BONNES PRATIQUES
Privilégiez l’impression responsable
• L’achat que l’on ne fait pas est sans aucun doute le plus écologique et le
plus économique. En réduisant vos impressions à l’essentiel, l’achat d’une
imprimante personnelle ne sera peut-être plus nécessaire.
• Consultez le Guide sur l’impression responsable.

Évaluez correctement vos besoins
• Avant de vous procurer une imprimante, évaluez la pertinence de cet
achat et la possibilité de connecter l’usager à un appareil existant utilisé
par plusieurs collègues.

• Si l’achat d’une imprimante demeure nécessaire, réfléchissez à vos
besoins. Évaluez adéquatement le nombre d’impressions requises par
jour, le type de documents à imprimer (texte, photo, graphique), vos
besoins en termes de rapidité ou de qualité d’impression, votre fréquence
d’utilisation de l’appareil, etc. Faites attention aux appareils qui sont
surdimensionnés ou qui posséderaient des fonctions non utiles sur une
base quotidienne.
• Le site Internet www.printer.com vous permet de comparer et d’évaluer
plus de 4000 modèles en fonction de vos besoins.

Optez pour des appareils certifiés écoresponsables
• Les appareils certifiés Écologo ou Nordic Swan sont des appareils
reconnus pour leurs faibles impacts environnementaux et pour un coût
total de possession plus bas que la moyenne du marché. Les privilégier
est donc un moyen facile et rapide de faire le meilleur choix possible.
• Les appareils certifiés Energy Star consomment en moyenne 40 % moins
d’énergie qu’une imprimante non certifiée, ce qui peut se traduire par
des économies annuelles de l’ordre de 50 $/an pour un petit modèle
individuel.

Prenez en compte le coût total de possession
• Tel que mentionné précédemment, l’achat d’une imprimante ne
représente que 20 % des coûts totaux reliés à son achat et son utilisation.
• Généralement, il vaut mieux éviter les imprimantes bon marché si l’on n’a
pas validé quelques informations concernant les coûts de fonctionnement
de celles-ci : prix des cartouches, fonction recto verso, consommation
énergétique, etc.
• Dans l’incertitude, voici des critères d’achat incontournables pour
minimiser les coûts de possession d’une imprimante ainsi que ses impacts
sur l’environnement :
— L’appareil imprime automatiquement recto verso.
— L’appareil accepte les cartouches recyclées.
— L’appareil a une fonction de mise en veille automatique.
— L’appareil permet les utilisateurs multiples grâce à une connexion
Wi-Fi ou Ethernet.

