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Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques :

Eco-systèmes Réglementation et obligations
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Une nouvelle réglementation pour les équipements 
électriques et électroniques 

Directive européenne
(janvier 2003)

Décret français
(juillet 2005)

Démarrage opérationnel 
de la nouvelle filière DEEE

(15 novembre 2006)

Les producteurs d’équipements électriques et 
électroniques sont responsables de la prise en charge de la 

fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché

(DEEE ou D3E) : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
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Quels appareils sont concernés ?

Gros électroménager

Électronique grand public

InformatiquePetit 
électroménager

Outils Jeux
Téléphonie

= Tout ce qui fonctionne avec de l’électricité
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10 catégories à recycler

• les gros appareils ménagers
• les petits appareils ménagers
• les équipements informatiques et de télécommunications
• le matériel grand public
• le matériel d’éclairage
• les outils électriques et électroniques (à l’exception de gros outils industriels fixes)
• les jouets, les équipements de loisir et de sport
• les dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés et infectés)
• les instruments de surveillance et de contrôle
• les distributeurs automatiques

Les Déchets d’Equipements Electriques (DEEE) sont 
constitués de tous les appareils en fin de vie  fonctionnant 
à partir d’énergie électriques ou de champs 
électromagnétiques
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Des obligations, pour qui?
• Les producteurs doivent :

• Renforcer l’éco-conception des nouveaux 
produits. 

• Prendre en charge la fin de vie de leurs appareils  
=> adhésion obligatoire à un éco-organisme agréé
• Marquer les nouveaux produits.

• Les distributeurs doivent :
• Reprendre un produit usagé contre l’achat d’un 

produit neuf équivalent (« Un pour Un »).
• Informer le consommateur
• Afficher et facturer une « Éco-participation »

• Les collectivités locales peuvent :
• Mettre en place une collecte sélective (principe du 

volontariat)
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Economie
Sociale et Solidaire

100%

Conseil d'Administration du 27 septembre 2007

Collectivités locales

Répartition
en fonction des mises 

en marché

Les obligations de collecte des éco organismes 
découlent de la part de mise en marché de leurs 

adhérents producteurs 

Distribution

98%
2%

Taux de couverture 
en %

Eco-systèmes
Ecologic
ERP

Les objectifs réglementaires :
• Un objectif national de collecte sélective : 

4 kg / habitant / an minimum, soit 253 000 tonnes/an
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• Des exigences de dépollution des substances réglementées
(annexe II de la Directive)

• Chaque éco-organisme doit respecter les taux obligatoires 
de recyclage et de valorisation par type de produit
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Les objectifs réglementaires (suite) :

GEM : Gros Electro-Ménager /  PEM : Petit Electro-Ménager / Bruns : électronique grand public /  Gris : informatique

80%
70%

75%75%

50%

65%

GEM
catégories

1 et 10

PEM, jouets, 
app.domestiques

catégories 2-5-6-7-9

Produits bruns et gris 
catégories 3 et 4

TAUX

Valorisation : recyclage 
et production d’énergie

Recyclage

• Des objectifs de recyclage / réemploi et de valorisation 
globaux et par type de produits :

De 70 % à 80 % des produits
en poids moyen / appareil 

doivent être valorisés
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Le circuit de financement :

Producteur Distributeur Consommateur

Collecte, logistique, traitement

L’éco-participation est versée à l’avance par le producteur à Eco-
systèmes, puis « répercutée à l’identique » jusqu’au consommateur

Objectif : pédagogie 
et transparence
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Dispositions opérationnelles
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Que peuvent faire les ménages de leurs appareils ?

Une collecte réalisée avec des « Partenaires de la collecte »
en échange de soutiens financiers

Reprise « Un pour 
un »

Réemploi
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Centre de regroupement

Centre de traitement

Transport

Transport

Ramassage

Des soutiens financiers favorisant la massification

« Petit » points de collecte : Points de « collecte massifiée » :
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Des enlèvements déclenchés par les points de 
collecte

Demandes d’enlèvement en ligne au prestataire logistique

Transport

Ramassage
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De la collecte au traitement : 

Enlèvement/
regroupement/
transport

Dépollution, 
Démantèlement,
Broyage,
Séparation

La collecte La logistique Le traitement

Tri en 4 flux

Eco-systèmes – Septembre 2007

15

4 flux pour 4 types de traitement

Au sol 
ou en benne

En palette-boxAu sol 
ou en benne

En palette-box

Traitement  :
Extraction des gaz
frigorigènes (CFC…)
Broyage en enceinte 
fermée (aspiration)
Séparation matières 
premières (métaux, 
plastiques,…)

Traitement  :
Dépollution 
manuelle
Broyage
Séparation matières 
premières 
(métaux...)

Traitement  :
Démantèlement
Dépollution poudres
Broyage/séparation
matières premières
(verres, plastiques, 
métaux)

Traitement  :
Démantèlement
Dépollution 
manuelle
Broyage/séparation
matières premières
(plastiques, …)
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Un exemple : le traitement des réfrigérateurs 

Dépollution « phase 1 » :
extraction des fluides 
Réfrigérants (gaz à effet
de serre)

Phase 2 : broyage sous 
atmosphère contrôlée, 
aspiration des CFC dans 
les mousses isolantes

Séparation des matières broyées

Matières premières secondaires 
(métaux, plastiques)
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Des investissements importants pour le froid

Unités fixes
Sites de traitement phase 1, susceptibles 
d’accueillir des unités mobiles pour la phase 2 

Lesquin  Envie- Coolrec
Nov. 2006 : phases 1et 2Bruyères/Oise – Corepa /CFF

Mars 2007 : phases 1 et 2

Angers - Veolia
Début 2007 : phase 1
Déc 2007 : phase 2

La Chambre – Terecoval
Eté 2007 : phases 1 et 2

+ 1 Unité mobile 
Avril 2007 : Phase 
2
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Ré-emploi et économie sociale
• Deux accords nationaux sur le ré-emploi avec Emmaüs 

France et Envie :
• Prélèvement des appareils à la source ( consommateur ou points de 

collecte) => garantie de qualité du gisement et maintien de l’activité

• Possibilité de signer des  accords de ré-emploi avec des acteurs 
locaux (entreprises d’insertion, associations, CAT, entreprises 
adaptées) respectant strictement le cahier des charges réglementaire

« Schéma Emmaüs »
(collecte chez l’habitant)

« Schéma Envie »
(collecte chez les 
distributeurs)

Eco-systèmes – Septembre 2007
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L’Economie Sociale et Solidaire sur les marchés 
concurrentiels

• Logistique : ramassage et transport
• Le ramassage est une activité de main d’œuvre
• 25% confié à l’Economie Sociale et Solidaire (hors sous-traitance)

• Traitement : démantèlement, dépollution en amont
• Tonnages directement sous contrat* avec l’Economie Sociale et 

Solidaire :
• Ecrans : 39 % 
• PAM  : 19 %
• GEM F : 13 %

* ces chiffres ne prennent pas en compte la sous-traitance, ni les emplois d’insertion de la filière classique.
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Un pilotage technique très contrôlé
• Traçabilité : un choix = appliquer à tous les flux le niveau 

d’exigence des Déchet Dangereux => des BSD (bordereaux 
de suivi de déchets ) de l’enlèvement au traitement final

• Reporting :
• Des tableaux de bord trimestriels locaux complets (CL et distrib°)

• Taux de valorisation et de recyclage :
• Méthode de calcul et outil de suivi éprouvés au niveau européen

Flux 
Entrant

Mesure des
376 fractions
sortantes *

Process
Phase 1 Process

Phase 2 Process
Phase n…

(* Selon liste WEEE Forum)
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L’information des citoyens-habitants :
• Des messages et éléments graphiques pour les 

campagnes d’information locale

• Des outils d’information en magasin

• Des outils de signalétique en magasin et déchèteries
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Chiffres 2007
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Une mise en marché total de 21,1 kg/hab./an

Source: Registre Ademe 1er semestre 2007 annualisé avec saisonnalité des différents produits

• Mise en marché totale: 1 338 000 tonnes
• Les adhérents d’Eco-systèmes représentent 71,5% 

24Conseil d'Administration du 8 février 2008

109 500 tonnes collectées en 2007 par Eco-systèmes

Tendance 3,6 kg/hab./an
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Collecte par origine

Distribution Collectivités locales
• 75 000 tonnes
• 9 200 points de collecte 

enregistrés, dont 3 100 actifs
• 25 tonnes par Point de 

collecte actif

• 17 000 tonnes
• 17,4 millions d’habitants couverts 

fin déc. 2007
• 780 points de collecte, dont 600

actifs (250 contrats)
• 60 tonnes par Point de collecte 

actif
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71,5% de mise en marché = 71,5% de part de collecte

Part de mise en marché
2007

Part de collecte
2007

Source: prévision OCADEEE pour 2007

Eco-systèmes
71%

Eco-systèmes
71,5%

Mise en marché 2007
1 338 000 tonnes

Collecte 2007
155 000 tonnes

Source: chiffres OCADEEE pour 2007
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Taux de recyclage Taux de valorisation

Taux cible
Résultats 

moyens 
obtenus

Taux cible
Résultats 

moyens 
obtenus

GEM HF 75% 85% 80% 91%
GEM F 75% 90% 80% 97%
Ecrans 65% 93% 75% 93%

PAM 60% 65% 73% 72%

Premiers résultats de mesure des taux :

Attention : Ces 1ers résultats sont partiels et extrapolés.  
Les chiffres définitifs seront moins élevés mais plus fiables

Résultats provisoires chiffres Eco-systèmes (11 sites/80)
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Résultats provisoires Eco-systèmes sur 2 sites = 35% des volumes 

Quantités de composants dangereux extraites en 2007 

Composants 
dangereux

Pourcentage Quantité extraite et 
traitée en 2007

Condensateurs 0,002 % 0,45 tonnes
Câbles 0,2 % 44,5 tonnes
Huile 0,5 % 112 tonnes

Interrupteurs au mercure ~ 0 ~ 0
Gaz CFC R12 0,2 % 44,5 tonnes
Gaz CFC R11 0,4 % 89 tonnes

Cas du  GEM Froid
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Les 4 grands enjeux d’Eco-systèmes pour 2008 

• Doubler les volumes de collecte à 220 000 t.

• Réussir la communication vers le 
consommateur

• Mettre en œuvre les campagnes de mesures 
(échantillonnage de la collecte, taux de  
recyclage/valorisation-caractérisation)

• Finaliser les nouveaux appels d’offres
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Pour en savoir plus :
www.eco-systemes.fr


