
Politique environnementale 

L’efficacité est la caractéristique de l’ingénierie respectueuse de 

l’environnement. 

Faire le plus avec le moins.  

Nous créons des appareils à performance élevée et dotés d’une 

technologie qui maximise chaque Watt et chaque gramme de matériau 

utilisé. C’est la symbiose de bonds technologiques et de petites étapes. 

Révolution et évolution, les deux facettes du perfectionnement. 

 

Ingénierie efficace 
 

Dyson conçoit une technologie qui fonctionne. Avoir un appareil qui ne fait pas correctement ce pour quoi 

il est conçu est synonyme de perte de temps, d’argent et de ressources. 

 
Développement de la technologie des moteurs numériques : 

Les moteurs convertissent l’énergie électrique en énergie mécanique. En concevant des moteurs électriques numériques à vitesse 

élevée, nous sommes capables de créer des appareils plus petits, plus légers et plus économes en énergie. Le moteur numérique 

Dyson dans les modèles DC44/45 tourne à plus de 104 000 tours à la minute, cinq fois plus vite que le moteur d’une voiture de 

course F1, avec une consommation de 230Watts seulement. 

 

Faire le plus avec le moins : 

Au lieu d’utiliser des éléments chauffants inefficaces, les sèche-mains Dyson Airblade
MC 

projettent de l’air non chauffé, à travers des 

fentes d’une épaisseur de 0,3 mm à une vitesse de 640 km/h (400 mi/h), sous forme de lamelles d’air qui éliminent toute particule 

d’eau sur les mains. Ce qui confère aux sèche-mains Dyson Airblade
MC

 une efficacité énergétique supérieure de 80 pour cent 

comparativement aux sèche-mains traditionnels à air chaud. Contrairement aux serviettes de papier, les sèche-mains Dyson 

Airblade
MC 

ne contribuent pas à accroître les rebuts envoyés aux sites d’enfouissement ou d’incinération pendant leur durée de vie 

utile. 

 

Plus petit, plus léger : 

Un appareil léger, cela signifie que le volume de matériaux a été réduit, sans pour autant compromettre le rendement ni la durabilité. 

En sélectionnant le matériau qui présente les propriétés adéquates et en ayant recours à la modélisation mathématique et en 

procédant à des essais empiriques, les ingénieurs de Dyson ont affiné les composants, ce qui se traduit par des économies sur les 

matériaux bruts. Des appareils plus compacts, cela a pour conséquence une plus grande efficacité au niveau de l’expédition et moins 

de déchets en fin de cycle de vie. Par exemple, l’aspirateur DC39 Ball de Dyson ne pèse que 7,5 kg (poids total) avec une puissance 

d’aspiration de 290 Airwatts. Il remplace le DC23 Ball qui pesait 8,8 kg (poids total) avec une puissance d’aspiration de 280 Airwatts. 

Le DC39 Ball a un débit d’air plus élevé, une capacité accrue de ramassage de la poussière et une plus grande manœuvrabilité. 

 

Comprendre l’impact environnemental : 

 

 
Les ingénieurs de Dyson utilisent une méthode d’évaluation du cycle de vie approuvée par Carbon Trust pour évaluer l’impact 

environnemental des appareils, de la fabrication à la mise au rebut, ce qui permet de repérer les possibilités de réduire toujours 

plus l’impact environnemental. 

 

 

Pas de sacs, ni de filtres à remplacer 
 

Nos aspirateurs n’ont ni sacs, ni filtres qu’il faut remplacer. Cela élimine tout rebut inutile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emballage 
 



Nous disposons de boîtes robustes pour protéger nos produits pendant le transport, mais nous avons également le souci du respect 

de l’environnement. Dans la mesure du possible, nous utilisons des matériaux recyclés pour les emballages de nos produits. Les 

boîtes d’emballage des appareils Dyson se composent de plus de 85 pour cent de carton recyclé. 

 

 

 

Fabriquer des produits qui durent 
 

L’obsolescence est un terme inconnu dans la conception de Dyson. Les ingénieurs  soumettent sans 

relâche les prototypes d’appareils Dyson à des tests extrêmes, de sorte que les produits qui quittent nos 

chaînes de production sont d’une telle robustesse qu’ils durent pendant de nombreuses années. 

 
 

Les ateliers d’essai Dyson fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours sur sept et se composent de 126 stations d’essai 

différentes. Les ingénieurs de Dyson ont soumis le DC45 à des séries d’essais au cours desquelles il a subi 7 462 

collisions accidentelles, et 4 008 tests d’impact ont été effectués sur le tube-rallonge et l’accessoire pour plancher pendant 

lesquels ils ont été projetés sur le sol. La tête de nettoyage a été soumise des tractions et des poussées, sur le banc 

d’essais, sur une distance équivalant à 580 km (360 miles) soit à peine moins que l’aller-retour Londres-Paris. 

 

Tous les appareils Dyson sont offerts avec une garantie. L’équipe de notre service à la clientèle, qui a été couronné d’un 

prix, est prête à répondre aux questions de nos clients. 

Politique environnementale appliquée par Dyson 

 

 

Réduire, réutiliser et recycler 
 

En concevant des appareils avec moins de matériaux mais qui sont plus robustes, Dyson a pour objectif 

de réduire les rebuts dès les tout débuts.  

 
Lorsqu’ils arrivent à la fin de leur durée de vie utile, les appareils électriques devraient être recyclés. Les appareils Dyson contiennent 

un pourcentage élevé de matériaux hautement recyclables. Dyson se conforme à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and 

Electronic Equipment (déchets d’équipements électriques et électroniques), une mesure qui assure que les déchets d’équipements 

électriques sont recyclés. 

 

Des modèles de reprise des produits sont appliqués dans beaucoup de pays – les appareils remis à neuf sont revendus et ceux qui ne 

peuvent pas être réparés sont recyclés. 

 

 

Exploitation – logistique et installations 

 

 

Les matériaux adéquats 
 

Des scientifiques spécialisés en matériaux travaillent avec les ingénieurs de Dyson afin de sélectionner les meilleurs matériaux en ce 

qui a trait à la performance et à la résistance. Cela englobe la recherche afin de concevoir des matériaux ayant une empreinte 

environnementale réduite. 

 

Tous les appareils Dyson sont conformes à la directive européenne sur la restriction de l’utilisation de certaines substances 

dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS). Les matériaux faisant l’objet de restrictions au titre 

de la directive RoHS comprennent le plomb, le mercure et le cadmium. Dyson est également en conformité avec le règlement 

européen concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, désigné par l’acronyme REACH et 

la California Proposition 65. 

 

 

 

Législation 
 

Dyson souscrit au fait qu’une législation adéquate permet d’accélérer l’amélioration de la performance environnementale globale. 

Nous nous conformons à la législation environnementale, et nous exerçons une influence sur la création de nouvelles lois. 

 

Dyson mène des activités d’exploitation dans plus de 60 pays. Comme pour notre technologie, nous visons à ce que activités 

d’exploitation répondent à des normes d’efficacité en matière de consommation d’énergie et de respect pour l’environnement. Dyson 

surveille étroitement l’impact environnemental de ses installations et activités de logistique afin de repérer les points où il est possible de 

faire plus d’économies d’énergie. 



 

1. La société Dyson connaît une expansion rapide, enregistrant de nouveaux propriétaires de produits Dyson dans différents pays 

tous les jours. En analysant régulièrement les voies de transport et la manière dont sont disposés nos produits dans les conteneurs 

et les camions, nous veillons à ce que le transport soit le plus efficace possible. Par exemple, nous expédions les produits pour la 

Russie directement au port de Saint-Pétersbourg, ce qui réduit le kilométrage terrestre de 80 %. 

 

2. Nous avons supprimé les palettes en bois sur plus de 75 pour cent de nos itinéraires de livraison, ce qui rend superflu le besoin 

de désinfecter par fumigation. Ce qui signifie que nous pouvons mettre plus d’appareils dans un conteneur, ce qui réduit le 

nombre de conteneurs expédiés et se traduit par des économies de carburant. En ce qui concerne l’utilisation de l’espace dans les 

conteneurs, notre efficacité est passée de 70 pour cent (2005) à 97 pour cent (2013). 

 

3. En fixant les valeurs de température minimales et maximales, nous arrivons à diminuer la consommation énergétique nécessaire 

pour chauffer et climatiser nos bâtiments. Chez Dyson au Royaume-Uni, ces mesures ont permis de réduire notre empreinte 

carbone annuelle. 

 

Dyson a toujours démontré qu’en s’appuyant sur une ingénierie efficace, on obtient une performance élevée avec une faible 

consommation énergétique, et nous encourageons les autres à suivre notre exemple. Nous avons exercé des pressions, avec succès, sur 

l’Union européenne afin d’appliquer une limite à la taille des moteurs d’aspirateurs à partir de 2014. À la suite des mesures en matière 

d’écoconception et d’étiquetage énergétique qui ont été introduites pour les aspirateurs, on estime que les économies d’énergie 

s’élèveront à 19 Térawatts heures par année d’ici 2020. Cela correspond à 8 millions de tonnes de gaz carbonique. 

 

 

 


