
NPM aide les français à mettre fin à 

l'obsolescence programmée 

Réparer, c'est bon pour la planète et pour le porte-monnaie 

Selon le magazine 60 Millions de consommateurs, 92 % des Français sont 

convaincus que les produits électroménagers ou high-tech sont volontairement 

conçus pour ne pas durer. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'obsolescence 

programmée. 

Outre l'aspect quelque peu absurde de ce type de production, rappelons que 20 à 

50 millions de tonnes de déchets électriques et électroménagers sont produits 

chaque année, partout dans le monde. La moitié de ces déchets alimente les 

économies informelles des pays du Sud. 

En France, ce sont entre 16 et 20 kg de déchets électriques, électroménagers 

et électroniques, par personne et par an, qui rejoignent les décharges. Un 

problème environnemental de plus en plus préoccupant. 

Nos portables, à eux seuls, peuvent contenir jusqu'à 12 métaux différents, ce qui 

représente environ 25 % du poids total de l'appareil. Et comme ils ne durent jamais 

bien longtemps, la quantité de déchets ainsi générée contribue à augmenter de 

manière significative notre empreinte écologique. 

Jeter ? c'est dépassé avec NPM ! 

Mais les Français, comme d'autres pays, veulent désormais une société de 

consommation responsable. Ils ont pris conscience des enjeux environnementaux 

liés à leur façon d'acheter. C'est pourquoi ils trient leurs déchets (en 2011, le taux 

de recyclage des emballages en papier carton a atteint 88 %), font du covoiturage, 

louent des objets au lieu de les acheter, deviennent des pros du bricolage... Des 

ateliers de réparation des objets fleurissent un peu partout, témoignant de 

cette évolution de société. 

Par ailleurs, la crise économique et la baisse du pouvoir d'achat incitent les 

Français à faire plus attention à leurs dépenses. Racheter un objet qui a été 

conçu pour durer peu de temps leur semble donc aussi absurde sur le plan 

écologique que sur le plan économique. Ils sont donc doublement prêts à réparer 

plutôt qu'à jeter. 

NPM, le royaume de la pièce détachée 

Avec NPM, le spécialiste français des pièces détachées et accessoires pour 

appareils électroménagers, il est maintenant possible de lutter contre 

l'obsolescence programmée des appareils. 

http://www.npm.fr/


Ce qui décourage souvent de réparer un appareil, c'est la difficulté à trouver dans 

le commerce la pièce qu'il faut changer. Mais grâce à NPM et aux ateliers de 

réparation citoyens, cela devient presque un jeu d'enfant. 

 

Implantés à Lille depuis 29 ans, Nord Pièces Ménager (NPM) propose un catalogue 

de produits riche de 15.000 références dans le domaine des pièces détachées pour 

l'électroménager. Difficile de ne pas y trouver son bonheur : des sacs pour 

aspirateurs à la pièce de chauffe-eau, en passant par le thermostat de 

réfrigérateur ou la résistance de four, ce sont 260.000 pièces détachées en stock 

permanent et plus de 140 grandes marques qui attendent les consommateurs. 

A une époque où l'on parle beaucoup d'environnement et d'obsolescence 

programmée, il est important d'informer le grand public de la disponibilité 

des pièces détachées et de les inciter à réparer leurs appareils, afin d'en 

prolonger la durée de vie pour un coût relativement réduit 

explique Frédéric Foulon, dirigeant de la société. 

 



Les appareils du quotidien qui tombent en panne... et 
comment les réparer avec NPM ! 

2 exemples d'appareils dont les pannes sont bien embêtantes 
et qu'on peut vite réparer grâce à NPM 

Le chauffe-eau qui tombe en panne 

De préférence en plein hiver, le chauffe-eau tombe en panne. Que faire ? En 

racheter un coûte beaucoup trop cher, et le réparateur fait un devis effrayant. 

La solution ? Une fois la cause de la panne déterminée, se rendre sur le site de NPM 

pour commander et changer la pièce défectueuse. 

Comme le thermostat par exemple :  

Thermostat chauffe-eau Cotherm TUS avec 

sécurité bipolaire à réarmement manuel 

 Plage de température de 0°C à 65°C 

 20A à 250V 

 15A à 400V 

 Sonde rigide diamètre 6m/m   Longueur 

450 m/m 

 Fixation par Clip 

 Adaptable sur tous types de chauffe-eau à thermostat clipsable. 

 Coût de l'opération : 44,88 €. 

Le lave-linge qui ne fonctionne plus 

Pas de chance, après le chauffe-eau, voici le 

lave-linge qui fait des ratés. Pas question pour 

autant d'en racheter un. 

Un spécialiste peut vous aider à déterminer la 

cause de la panne si vous n'êtes pas trop 

bricoleur, mais une fois le diagnostic posé, 

rendez-vous sur le site de NPM. Et voilà en 24 

ou 48 h la pièce de rechange qui arrive chez 

vous, comme ici la pompe de vidange du lave-

linge Whirlpool. 

 POMPE DE VIDANGE MACHINE A LAVER 

WHIRLPOOL 

 Diamètre d'entrée : 30 m/m 

 Diamètre de sortie vidange : 22 m/m 

 Connecteur rast 2.5 

 pompe à eau machine à laver WHIRLPOOL 



Non seulement l'économie réalisée est plus qu'intéressante (51 € dépensés au lieu 

de 400), mais en plus c'est un déchet ménager de moins et donc une action 

responsable pour la planète. 

A propos de NPM 

Jusqu'en 2010, seuls les habitants du Nord de la France pouvaient facilement avoir 

recours aux services de NPM et effectuer leurs réparations sans encombre, grâce au 

vaste choix offert par l'entreprise. Mais depuis 5 ans maintenant, motivés par une 

demande grandissante en provenance de toute la France et afin de répondre très 

rapidement aux demandes de leurs clients, la société a fait évoluer son site en 

lançant une plateforme e-commerce, NPM.fr. 

Tout le monde a désormais accès à cet immense catalogue de pièces détachées. 

NPM met son expertise au service des particuliers et des entreprises depuis 29 ans 

maintenant. De ce fait, en plus du vaste catalogue, le consommateur bénéficie 

chez NPM de conseils, d'une qualité de service très appréciable. Frédéric Foulon a 

intégré l'entreprise en 1991 et ne cesse depuis de la faire évoluer afin de répondre 

aux exigences d’une société de plus en plus équipée en appareils électroménagers. 

Il précise : 

L'achat de pièces détachées d'origine en direct chez les constructeurs ou en 

circuit court, parmi plus de 140 grandes marques, vous garantit les prix les 

plus justes. 

Que ce soit pour le lavage, le froid, la cuisson, le petit électro-ménager comme la 

machine à pain ou l'aspirateur, NPM garantit à la fois le choix, la disponibilité, 

la rapidité. L'organisation permet en effet une livraison des pièces partout en 

France dans un délai de 48 heures maximum. Plus qu'appréciable quand il s'agit 

d'un appareil d'usage quotidien. 

Réparer n'est pas si compliqué que les fabricants veulent le faire croire. Entre 

tutoriels sur internet, ateliers de réparation ouverts à tous et notions de bricolage, 

réparer ses appareils devient bien plus aisé, et plus sain, que de jeter. 
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