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Les pouvoirs publics encadrent et 
accompagnent les acteurs du monde 
économique dans leurs actions de 
développement durable. Parmi celles-ci, la 
gestion des produits en fin de vie est une 
thématique primordiale, notamment pour 
les industries électriques, électroniques et de 
communication. Les industriels représentés 
par la FIEEC l’ont parfaitement compris et se 
sont impliqués très tôt dans l’organisation 
de la mise en place d’une filière des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE), notamment à travers la création des 
éco-organismes.

Cette filière existe en France depuis 10 
ans. Dynamique, elle est la deuxième 
filière opérationnelle mise en place (après 
les piles et accumulateurs portables) et la 
première en termes de tonnages collectés 
avec près de 500 000 tonnes, et un taux de 
recyclage des équipements qui atteint 78 % 
selon les données de l’ADEME 2013.

Les volumes d’équipements électriques 
et électroniques (EEE) mis sur le marché 
chaque année (1,55 millions de tonnes 
en 2013 selon les chiffres de l’ADEME) 
font de cette gestion des produits en fin 
de vie un enjeu important sur le plan 
environnemental, mais également une 
opportunité économique dans un contexte 
de raréfaction des ressources et donc de 
recherche d’une plus grande efficacité 
dans leur utilisation. Le recyclage des EEE 
est donc un élément clé, en raison du fort 
potentiel des matériaux qui les composent 
(métaux ferreux et non ferreux, métaux 
rares, verre, plastiques…).

C’est notamment à cet enjeu que répond la 
révision de la directive européenne relative 
aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques de juillet 2012 visant à inciter 

les acteurs à collecter plus et mieux. Pour la 
France, l’augmentation des taux de collecte 
revient à doubler la collecte en 6 ans !

La transposition en droit français de la 
directive DEEE II s’est achevée à la fin de 
l’année 2014 après 18 mois de travail entre 
les parties prenantes.

La FIEEC s’est beaucoup investie à la fois 
à travers sa participation dans les travaux 
de transposition des textes européens, 
mais aussi en informant et sensibilisant 
les entreprises de son secteur. Je souhaite 
saluer ce support précieux à nos actions 
qui a permis de faciliter les échanges et le 
travail en synergie entre la sphère publique 
et les acteurs économiques. Ce guide 
développé par la FIEEC en est un excellent 
exemple et a pour objectif de clarifier les 
obligations de chacun et les solutions de 
mise en conformité.

De leur côté, les pouvoirs publics 
entendent accompagner les entreprises 
dans la déclinaison opérationnelle de 
cette réglementation afin que le texte 
atteigne sa pleine efficacité au bénéfice de 
tous. Ils entendent également renforcer 
les contrôles sur les centres de tri, de 
regroupement et de traitement des 
DEEE illégaux, mais également sur les 
déclarations des producteurs d’EEE et des 
acteurs impliqués dans le dispositif.

Afin d’atteindre nos objectifs communs, il 
est primordial de capitaliser sur le dialogue 
de qualité que nous avons su créer 
avec la FIEEC et que nous poursuivions 
collectivement nos efforts pour le 
développement de cette filière afin de 
répondre aux enjeux environnementaux 
actuels et à venir, et d’assurer la transition 
vers une économie circulaire.

Patricia BLANC 

Directrice générale de la prévention des risques au ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Energie.
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Contexte

Après deux ans de travaux, le décret de transposition relatif aux déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) et aux équipements électriques, électroniques (EEE) usagés a été publié le 
22 août 2014 au Journal Officiel. Il est applicable depuis le 23 août 2014.

Il transpose en droit français la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques 
et électroniques publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 24 juillet 2012, dite DEEE II, qui 
est venue abroger la directive initiale datant de 2002. 

Ce dispositif réglementaire a été complété par la publication, le 8 octobre 2014, de 5 arrêtés 
concernant :

• la distinction ménagers / professionnels des Equipements Electriques et Electroniques (EEE) ;

• le mandataire désigné par le producteur (avec mise à disposition d’un modèle de contrat type) ;

• la reprise par le distributeur ;

• la procédure d’inscription et de déclaration au registre des producteurs de l’ADEME ;

• les modalités de traitement et la base de données ADEME d’observation sur le traitement.

Enfin, un avis aux producteurs publié le 27 novembre 2014 par le Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable est venu préciser certaines modalités pratiques d’application du décret 
et en particulier les équipements relevant du champ d’application réglementaire. Ce document 
remplace l’avis du 26/10/2005. Il permet d’apporter une sécurité juridique aux producteurs et de 
garantir une équité de traitement entre les acteurs.

Tous les textes cités dans le document sont référencés en Annexe 1.

Les prinCipaLes modifiCations de La direCtive deee ii 
• Une clarification du champ d’application réglementaire par des définitions plus précises et une 

portée plus claire des critères d’exclusion. 

• Une extension par étapes du périmètre des équipements concernés pour parvenir en août 2018 
à un champ d’application ouvert à tous les EEE sauf exclusion explicite. 

• Une augmentation conséquente du taux de collecte à atteindre pour les équipements ménagers 
comme professionnels à horizon 2016, puis 2019, quel que soit leur canal de distribution (vente 
directe, vente à distance, distribution professionnelle, etc.).

• Des modalités pratiques plus contraignantes pour les acteurs économiques, telles que :

 � la suppression du transfert de responsabilité qui était offerte aux producteurs jusqu’à maintenant,

 � le renforcement des obligations des distributeurs avec notamment l’introduction d’une  
« reprise 1 pour 0 » pour les très petits équipements ménagers pour certaines catégories de 
distributeurs, 

Introduction
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 �  l’introduction d’obligations de reporting pour de nouvelles catégories d’acteurs (recycleurs, 
utilisateurs,…) à travers la mise en place d’un observatoire tenu par l’ADEmE. 

• Un renversement de la charge de la preuve pour les transferts transfrontaliers d’EEE usagés et 
la définition de critères clairs pour distinguer les EEE usagés des DEEE.

• Un renforcement des sanctions et une simplification des contrôles des pouvoirs publics.

Les enjeux CLes 
Le décret impose aux producteurs d’EEE, ménagers et professionnels, des obligations de collecte, de 
recyclage, d’information et de valorisation de leurs équipements en fin de vie. 

Elle fixe ainsi des taux de collecte très ambitieux : 

• en 2016 : 45 % du poids moyens d’EEE mis sur le marché au cours des 3 années précédentes ; 

• en 2019 : 65 % du poids moyen d’EEE mis sur le marché au cours des 3 dernières années ou  
85 % des DEEE produits, en poids. 

Ces objectifs s’appliqueront à tous les secteurs, y compris ceux qui entreront dans le champ 
d’application en 2018. Cela revient à doubler la collecte en moins de 10 ans !

Les enjeux pour vos entreprises :

• Pour les EEE déjà soumis à la réglementation : mise en conformité quant aux 
nouvelles obligations. 

• Pour les EEE entrant dans le champ d’application en 2014 ou en 2018 : préparation 
pour la mise en conformité en fonction des échéances.
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CaLendrier de mise en oeuvre

24 juillet : publication de la directive

13 août : entrée en  vigueur  
des obligations

23 août : entrée en vigueur des 
obligations DEEE II en France :  

intégration des panneaux 
photovoltaïques 

1er janvier : entrée en vigueur 
de nouveaux agréments  

des éco-organismes DEEE ménagers 

1er janvier : entrée en vigueur de 
la nouvelle distinction ménagers 
/ professionnels (arrêté) et de la 

contribution visible pour les nouveaux 
EEE ménagers  (loi)

Taux de collecte minimal : 45%

Agrément des éco-organismes DEEE 
professionnels

15 août : entrée en vigueur du champ 
d’application ouvert intégrant tous les 

EEE sauf exclusions explicites

Taux de collecte minimal : 
65 % des mises sur le marché  

ou 85 % des DEEE générés

2012

2014

2015

2016

2018

2019
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perimétre des produits ConCernés

La directive DEEE II s’applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en 
sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et consommables faisant partie intégrante 
de l’équipement au moment de sa mise au rebut, qu’ils soient ménagers ou professionnels. 

Les définitions 
• Sont considérés comme des équipements électriques et électroniques (EEE) les équipements 

fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi 
que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, 
conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et  
1 500 volts en courant continu.

• Sont également considérés comme des équipements électriques et électroniques, et donc 
inclus dans le périmètre, les sous-ensembles électriques et électroniques destinés à être 
reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, 
sauf lorsqu’ils sont cédés à des producteurs d’équipements électriques et électroniques dans 
lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés. 

A noter : Une liaison (à l’exception de tout collage, soudure ou sertissage) est considérée comme 
réversible lorsqu’elle peut être séparée au moyen d’actions mécaniques, telle que le dévissage, par 
des outils simples et couramment employés.   

L’avis aux producteurs du MEDDE vient illustrer cette définition par des exemples de sous-ensembles 
électriques et électroniques considérés comme des EEE (cordon d’alimentation, organe externe de 
contrôle, moteur, carte électronique …). Cf. Annexe 1 - Textes de référence.

Cette notion de sous-ensemble est à distinguer des composants et consommables qui eux ne sont 
pas considérés comme des EEE (ex : condensateurs, résistance électrique, circuit intégré..). 

Ainsi, si vous vendez un sous-ensemble à un autre fabricant d’équipement (OEM) et que 
celui-ci l’intègre dans ses EEE, vous n’avez pas à déclarer cet équipement au titre de la 
DEEE, à l’exception des lampes, considérées comme des EEE en tant que telles.
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perimétre des produits ConCernés
une extension du périmètre par étapes

Du 23 août 2014 au 14 août 2018 : définition d’une période transitoire qui voit une extension 
du champ d’application actuel avec l’intégration des panneaux photovoltaïques, ainsi qu’une 
clarification du champ d’application des équipements couverts.

Pendant cette période, les équipements concernés par la directive DEEE II sont ceux relevant des 
11 catégories suivantes :

1. Gros appareils ménagers

2. Petits appareils ménagers

3. Équipements informatiques et de télécommunications

4. matériel grand public

5. matériel d’éclairage

6. Outils électriques et électroniques

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

8. Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les équipements implantés ou infectés)

9. Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance 
industriels

10. Distributeurs automatiques

11. Panneaux photovoltaïques

Pour plus d’informations sur les équipements inclus dans ces différentes catégories, se reporter à l’Avis aux 
producteurs du MEDDE qui regroupe en un seul document officiel les clarifications opérées par les FAQ 
européennes de 2014 et les arbitrages antérieurs rendus par les autorités au plan national ou communautaire 
(ex : note de clarification du Medde et de l’Ademe de 2006, avis du Comité Européen TAC, …). 

Certaines exclusions sont cependant prévues et précisées par les textes pendant cette période transitoire : 

• les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s’intégrer dans un autre 
type d’équipement, exclu du champ d’application de la directive ou n’en relevant pas, qui ne 
peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet autre équipement ;
NB : Les ouvrages de bâtiments ou de génie civil ne constituent pas « un autre type d’équipement ». 
Les équipements conçus pour être intégrés au bâtiment sont donc couverts dès lors qu’ils 
répondent à la définition d’EEE. 
L’avis aux producteurs du MEDDE vient préciser la notion de « spécifiquement conçu et installé 
pour s’intégrer » : ainsi, un équipement spécifiquement conçu pour s’installer ou s’intégrer est  
« un équipement sur mesure qui ne peut pas fonctionner seul ou monté sur une autre  installation, 
outil ou équipement que celui pour lequel il a été conçu ». « Les équipements électriques et 
électroniques standards destinés à être installés ou intégrés sur une installation, un outil, ou un 
équipement exclus du champ d’application ne peuvent répondre à la définition d’équipement 
électrique et électronique spécifiquement conçu ». 
L’avis illustre notamment le cas des éléments d’ameublement intégrant des équipements 
électriques et électroniques.

• les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, s’ils sont liés 
à des fins exclusivement militaires ;
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• les éléments volumineux non électriques fixés au bâtiment ou au sol : 

 �  servant à loger, protéger, guider ou supporter un EEE (ex : goulotte, mat d’éclairage public, 
pylône pour antenne relais, …),

 �  servant au transport de fluides vers ou depuis un EEE (ex : gaine de ventilation),

 �  mis en mouvement par des EEE lorsqu’ils peuvent être facilement désolidarisés lors de leur 
démontage sur site (ex : portail automatique). 

• les gros outils industriels fixes, à l’exception des EEE présents dans ces outils qui ne sont pas 
spécifiquement conçus et montés pour s’y intégrer  et pouvant donc remplir leur fonction même 
s’ils ne font pas partie de l’outil industriel fixe sur lequel ils sont montés ;
L’avis aux producteurs du MEDDE s’appuie sur les FAQ de la Commission Européenne de 2014 
pour préciser la notion de gros outils industriels fixes (ex : poids supérieur à 2 tonnes et dont les 
dimensions sont supérieures à un cube de 2,5 m de côté). Il précise aussi que « les ordinateurs, 
les calculateurs industriels, les capteurs, les actionneurs, les luminaires (…) installés sur des gros 
outils industriels fixes sont des EEE ». 

• les ampoules à filament.

Points de vigilance : 

Un EEE qui ne répondrait pas à cette définition de « spécifiquement conçu et installé » 
relève donc du champ d’application DEEE, même s’il est intégré à un équipement exclu du 
champ d’application DEEE. 

De même, les EEE standards installés sur les gros outils industriels fixes relèvent donc du 
champ d’application de la réglementation. 

A compter du 15 août 2018 : le champ d’application de la directive s’ouvre et s’adresse à tous les 
équipements électriques et électroniques, sauf exclusions explicites.

A cette date, les équipements doivent alors être répertoriés dans l’une des 7 catégories suivantes, 
correspondant aux principaux flux de traitement des DEEE : 

1. Equipements d’échange thermique

2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm² 

3. Lampes

4. Gros équipements

5. Petits équipements

6. Petits équipements informatiques et de télécommunications

7. Panneaux photovoltaïques

Les exclusions telles que précisées pour la période transitoire (2014-2018) seront maintenues. A 
celles-ci s’ajoutent les exclusions suivantes :  

• les équipements destinés à être envoyés dans l’espace ; 
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• les grosses installations fixes, à l’exception des EEE  présents dans ces installations qui ne sont 
pas spécifiquement conçus et montés pour s’y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction 
même s’ils ne font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ; 
L’avis aux producteurs du MEDDE a précisé précise la définition de grosses installations fixes, 
en s’appuyant sur les FAQ de la Commission européenne de 2014 (ex : volume supérieur à un 
conteneur ISO de 20 pieds, alimentation électrique dont la puissance est supérieure à 375 kW, 
etc.). Cf l’annexe relative aux définitions. .

En synthèse : 

• L’intégration des panneaux photovoltaïques, les clarifications du champ d’application 
actuel, de même que l’ouverture de celui-ci à tous les EEE sauf exclusion explicite à 
compter de 2018 nécessitent de réévaluer le statut de tous les équipements qui étaient 
considérés comme exclus de la DEEE I sur la base des critères suivants :  : 

 � jusqu’en 2018, mon EEE est dans le champ s’il :

1. répond à la définition d’EEE,

2. est dans l’une des 11 catégories, 

3. n’est pas dans l’une des exclusions. 

 � à partir de 2018 : il n’y a plus besoin de la deuxième condition. 

• La FAQ DEEE de la Commission Européenne publie en avril 2014 de même que l’avis 
aux producteurs publié au Journal Officiel le 27 novembre 2014 permettent à travers 
des exemples indicatifs et concrets de répondre au plus grand nombre de questions 
sur le champ d’application.

Point de vigilance :

Les EEE standards installés sur les grosses installations fixes relèvent du champ d’application 
de la réglementation, à l’instar de ceux installés sur les gros outils industriels fixes.

• les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules 
électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type ;

• les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;

• les équipements conçus aux seules fins d’activité R&D, et disponibles uniquement dans un 
contexte interentreprises ;

• les dispositifs médicaux implantables actifs ainsi que les dispositifs médicaux et les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro lorsque ces dispositifs deviennent naturellement infectieux 
avant la fin de leur cycle de vie sans que ne soit prévue de possibilité de désinfection, de 
stérilisation, ou de démontage des parties souillées avant leur mise au rebut.

A compter du 15 août 2018, seuls les équipements répondant à ces critères d’exclusions ne seront 
donc pas soumis aux obligations de la réglementation DEEE II. 
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distinCtion deee ménagers /  
deee professionneLs

La transposition de la directive DEEE II en droit français a fait évoluer la distinction existante entre 
DEEE professionnels et DEEE ménagers.

• Sont considérés comme des DEEE ménagers : 

 � les DEEE provenant des ménages ;

 � les DEEE d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur 
nature et de leur quantité sont similaires à ceux des ménages à compter du 1er janvier 2015 ; 

 � les déchets provenant d’EEE susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et par des 
utilisateurs autres que les ménages à compter du 1er janvier 2015.

Cas particuliers : l’arrêté relatif à la composition des EEE vient préciser que les déchets issus des 
lampes et des panneaux photovoltaïques sont considérés comme des DEEE ménagers. 

Cette distinction se fait sans préjudice de l’article L. 2224-14 du Code Général des Collectivités 
territoriales : elle ne s’applique que dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de la directive 
DEEE II et n’implique pas que les DEEE considérés comme ménagers à ce titre doivent être collectés 
par les collectivités.

• Par défaut, sont considérés comme des DEEE professionnels les autres déchets d’équipements 
électriques et électroniques.

A noter, l’avis aux producteurs du MEDDE : 
• vient préciser les critères pour les équipements informatiques et de télécommunications, les 

équipements d’échange thermique, de même que pour les équipements du bâtiment et les sous-
ensembles destinés à la maintenance, dans le cas où la nature ou la fonction de l’équipement ne 
permet pas simplement de faire la distinction ;

•  précise que le choix fait par le producteur, sur la base de la réglementation applicable, s’impose 
de facto aux acteurs de la chaine de distribution.

L’évolution de cette définition qui assimile désormais les DEEE dits « mixtes » aux DEEE 
ménagers nécessitent pour les producteurs  : 

• déterminer et vérifier le statut de leurs équipements ; 

• modifier, si besoin, le dispositif retenu pour assurer l’organisation et le financement 
de leur recyclage, le régime d’obligations n’étant pas le même selon le statut (ex : 
application et répercussion de l’éco-contribution obligatoire et visible, etc.)  ;

• s’assurer qu’une solution de reprise est bien offerte par leurs éco-organismes aux 
détenteurs professionnels d’EEE ménagers en fin de vie.
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vous êtes produCteurs d’eee

définition du produCteur 
Une définition nationale du producteur 

Le producteur est défini comme toute personne physique ou morale qui en France : 

• fabrique et vend des EEE sous sa propre marque ;

• ou revend sous sa propre marque des équipements fabriqués par d’autres ;

• ou met sur le marché, à titre professionnel, des EEE provenant d’un pays tiers ou d’un autre Etat 
membre ; 

• ou vend à distance en France, depuis un autre Etat membre ou un pays tiers, directement à des 
ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages. 

A noter : le producteur correspond au metteur sur le marché national d’EEE, qu’il soit fabricant ou 
importateur.

Possibilité pour un producteur, établi dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, de 
mandater un représentant légal :

• ce mandataire a les mêmes droits et devoirs que le producteur. Il doit être désigné par écrit et 
et fournir des justificatifs au registre ADEME. 

• il est chargé d’assurer le respect des obligations du producteur au niveau français.

• le contrat entre le mandataire et le producteur doit couvrir l’ensemble des EEE mis sur le marché 
français par les opérateurs économiques en relation commerciale directe avec le producteur 
(importateurs, distributeurs en France) ou vendus à distance directement par le producteur aux 
ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.

• le mandataire est tenu d’informer l’ensemble des opérateurs économiques en relation avec 
le producteur qu’il représente de son existence et de ses obligations, ainsi que de la durée de 
validité de son contrat, en fournissant les justificatifs adéquats. 

Un arrêté précise les conditions que doit remplir ce mandataire pour pouvoir assurer le respect 
des obligations qui incombent au producteur lui ayant donné mandat. 
Un contrat type a par ailleurs été rédigé par les pouvoirs publics. Il est téléchargeable sur le site 
de l’ADEME et du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

Obligation pour un producteur établi en France qui vend des EEE par communication à distance 
directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne de désigner par écrit un mandataire, chargé d’assurer le respect 
de ses obligations au titre de la DEEE dans cet Etat membre.
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QueLLes sont vos obLigations ?

Si vous êtes producteur  
d’EEE ménagers

Si vous êtes producteur  
d’EEE professionnels

• Éco-concevoir vos EEE pour favoriser le réemploi, la réutilisation, le démantèlement et la 
valorisation des DEEE, de leurs composants et matériaux.

• Etablir un marquage sur vos équipements permettant d’identifier le producteur et la date de 
mise sur le marché (avant ou après le 13 août 2005).

• Enregistrer au registre national des producteurs tenu par l’ADEmE.

• Déclarer ou faire déclarer annuellement au registre les quantités mises en marché, les 
modalités de gestion et les volumes de DEE collectés et traités
Cf. Annexe - Texte de référence : Guide d’aide au déclarant pour le registre DEEE.  

• Tenir à la disposition des opérateurs de traitement les informations nécessaires à leur 
dépollution et au traitement (composants et matériaux nécessitant un pré-traitement, 
emplacement des substances dangereuses dans les équipements…).

• Faciliter les contrôles, en fournissant gratuitement aux pouvoirs publics, sur leur demande, 
les informations que vous détenez relatives aux mises sur le marché d’EEE et aux modalités 
de gestion des déchets issus de ces EEE.

• Si vous vendez à distance des EEE, directement à des ménages ou utilisateurs autres que 
les ménages, dans un autre pays de l’Union Européenne, désigner par mandat écrit un 
représentant dans cet Etat membre, afin qu’il y assure le respect de vos obligations.

• Marquer vos équipements  du pictogramme 
poubelle barrée (sauf exception). 

• Contribuer à réduire les quantités de 
DEEE éliminés en mélange avec les déchets 
ménagers pour atteindre un niveau élevé 
de collecte séparée.

• Pourvoir ou contribuer à la collecte 
séparée des DEEE ménagers au prorata des 
mises en marché. 

• Pour les équipements professionnels mis 
sur le marché avant le 13 août 2005 :

 � Enlever ou faire enlever puis traiter ou 
faire traiter à vos frais les déchets issus 
des EEE mis sur le marché jusqu’à cette 
date, quel qu’en soit le producteur, 
lorsque vous les remplacez par des 
équipements équivalents ou assurant 
la même fonction (reprise dite « 1  
pour 1 »).

Le statut de « producteur » n’est pas exclusif : il est donc important que vous preniez 
connaissance des différents statuts présentés dans cette note (producteurs, distributeurs 
et détenteurs) afin de bien cerner l’ensemble des obligations  vous incombant au titre de la 
réglementation DEEE. 

Si vous n’avez pas le statut de « producteur » en France et que vous souhaitez malgré tout 
gérer la fin de vie de vos équipements sur le territoire national, vous avez désormais la 
possibilité de désigner un mandataire pour assurer cette mission.

Un producteur européen vendant directement en France, sans intermédiaire, à des ménages 
ou à des utilisateurs autres que les ménages est, quant à lui, dans l’obligation de désigner 
un mandataire pour le représenter au niveau français.
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• Enlever ou faire enlever puis traiter ou faire 
traiter les DEEE collectés, quelle que soit la 
date de mise sur le marché, par des acteurs 
qualifiés, conformément aux dispositions 
réglementaires et en s’assurant de l’atteinte 
des taux de valorisation. Ces obligations 
sont réparties au prorata des EEE ménagers 
mis sur le marché.

• Faire apparaître sur les factures de tout 
nouvel EEE les coûts unitaires supportés 
pour la gestion des DEEE collectés jusqu’au 
1er janvier 2020. 

 � Pour les équipements qui étaient jusqu’à 
présent professionnels et qui, au regard 
de la nouvelle réglementation, sont 
considérés comme ménagers, une 
dérogation est accordée pour la mise en 
place de cette contribution qui ne sera 
obligatoire qu’à compter du 1er janvier 
2015.

• Si vous vendez à distance des EEE, 
directement à des ménages ou assimilés 
ménages, dans un autre pays de l’Union 
Européenne, désigner par mandat écrit un 
représentant dans cet Etat membre, afin 
qu’il y assure le respect de vos obligations.

• Informer au mieux, conjointement avec les 
autres parties prenantes, les utilisateurs 
d’EEE ménagers : 

 � de l’obligation de tri des DEEE,

 � des systèmes de collecte et reprise mis 
en place,

 � des  effets potentiels sur 
l’environnement, 

 � de  la priorité à donner au réemploi et à 
la réutilisation,

 � du rôle respectif des différents acteurs 
dans la filière.

• Favoriser un niveau de collecte séparée 
des déchets élevé, notamment par 
des actions de communication et 
d’information appropriées à destination 
des consommateurs.

• Pour les équipements professionnels mis 
sur le marché après le 13 août  2005 : 

 � Enlever ou faire enlever : à compter 
d’un seuil déterminé par le producteur, 
à partir d’un point de regroupement 
sur le site d’utilisation accessible par 
les producteurs avec un véhicule 
équipé de moyens de manutention 
adapté, en mettant gratuitement à 
disposition des utilisateurs, les moyens 
de conditionnement des déchets, dès 
lors qu’un conditionnement spécifique 
est nécessaire à leur transport,

• Puis traiter ou faire traiter à vos frais les 
déchets issus des EEE collectés, par des 
acteurs qualifiés, conformément aux 
dispositions réglementaires et en s’assurant 
de l’atteinte des taux de valorisation. 

• Informer par tout moyen approprié les 
utilisateurs et détenteurs professionnels 
des dispositifs de reprise et de traitement 
des DEEE professionnels mis en place.

• Vous pouvez également les informer des 
coûts de gestion de vos équipements en 
fin de vie. Ces coûts ne doivent pas excéder 
la meilleure estimation possible des coûts 
réellement supportés.
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Comment satisfaire à vos obLigations ? 
Cas des DEEE ménagers  

• Pour répondre à vos obligations, vous pouvez : 

 � mettre en place un système individuel approuvé par les pouvoirs publics :

 f A ce jour, compte-tenu de la complexité du dispositif à mettre en place, nous n’avons 
connaissance d’aucune demande pour un tel système, mais le cahier des charges existe 
(Arrêté du 02/12/14).

 � adhérer à une filière collective, dite éco-organisme, agréée par les pouvoirs publics sur la base 
d’un cahier des charges renforcé suite à la transposition de la directive DEEE II. Les éco-organismes 
généralistes agréés pour la collecte et le traitement des DEEE ménagers sont à ce jour : 

Tous DEEE ménagers hors 
catégorie 5 et 11 (lampes et 
panneaux photovoltaïques)

Ecologic www.ecologic-france.com

Eco-systèmes www.eco-systemes.fr

DEEE ménagers catégorie 5 
(Lampes) Récylum www.recylum.com

DEEE ménagers catégorie 11 
(panneaux photovoltaïques) PV Cycle http://france.pvcycle.org

Les arrêtés d’agrément ont été publiés au Journal Officiel du 31 décembre 2014. 
Les nouveaux agréments sont entrés en vigueur au 1er janvier 2015, pour une durée de 6 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

• Le financement de vos obligations doit s’opérer au plus tard avant la fin de l’année au cours de 
laquelle vous mettez sur le marché des EEE ménagers : 

 � soit par avance, sous la forme de versements trimestriels à un éco-organisme agréé ; 

 � soit en fournissant une garantie qui peut prendre la forme d’un contrat d’assurance, d’une 
garantie, d’un compte bloqué ou d’une caution. 

Pour les EEE anciennement professionnels qui, à la faveur de la nouvelle réglementation 
deviennent ménagers, vous devez vous assurer de la conformité du dispositif retenu 
jusqu’alors aux nouvelles obligations. 

Il est important, par ailleurs, de bien identifier les solutions les plus efficaces à proposer  
aux professionnels détenant des EEE classés comme ménagers.

Cas des DEEE professionnels 

• Pour répondre à vos obligations, vous pouvez : 

 � mettre en place un système individuel attesté : 

 f Cette attestation consiste en un engagement annuel du producteur, transmis au registre 
ADEME, qui précise les obligations, acte des engagements et les moyens mis en œuvre 
pour les satisfaire.
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Focus : Contenu de l’attestation
• L’attestation doit être signée par le producteur et contresignée, pour la partie relative à la 

capacité financière, par le commissaire aux comptes, l’expert comptable de l’entreprise, 
ou si aucun d’eux n’intervient, par une personne habilitée de l’entreprise.

• Le producteur s’y engage sur : 

1. les conditions juridiques et techniques d’enlèvement des DEEE sur le territoire national ; 

2. le fait de collecter l’ensemble des déchets issus des EEE qu’il a mis sur le marché après 
le 13 août 2005, ainsi que ceux collectés dans le cadre de la reprise 1 pour 1, hors 
volumes pour lesquels les utilisateurs ou détenteurs ne souhaitent pas bénéficier des 
solutions d’enlèvement et traitement proposées ;

3. les conditions juridiques et techniques de traitement des DEEE en France ou à 
l’étranger (contrats passés avec des prestataires…) ;

4. les taux atteints de valorisation des déchets, de recyclage et de réutilisation des 
composants, des matières et des substances, la mise en œuvre d’audits réguliers ;

5. les moyens mis en œuvre pour répondre aux obligations d’information ;

6. la capacité financière à assurer ses obligations (montant des provisions dans les 
comptes, ou autres).

• Les attestations sont disponibles sur le site du registre DEEE tenu par l’ADEME. Les points 
3 et 6 ne seront accessibles qu’au producteur concerné et aux autorités en charge du 
contrôle.

 � adhérer à un organisme collectif dit éco-organisme agréé par les pouvoirs publics :

 f les éco-organismes professionnels sont agréés pour une catégorie de produits donnés, 

 f les premiers éco-organismes ont été agréés début août 2012. L’agrément est valable 
jusqu’au 31 décembre 2015. Il s’agit de : 

 
DEEE professionnels des catégories 1, 2, 
3 et 4 : gros et petits appareils ménagers, 
équipements informatiques et de 
télécommunications, matériel grand public

Ecologic www.ecologic-france.com

DEEE professionnels des catégories 1, 2 
et 10 : gros et petits appareils ménagers, 
distributeurs automatiques

Eco-systèmes www.eco-systemes.fr

DEEE professionnels de la catégorie 
3 : équipements informatiques et de 
télécommunications 

ERP France www.erp-recycling.fr

DEEE professionnels des catégories 5, 8 
et 9 : luminaires, dispositifs médicaux et 
instruments de surveillance et de contrôle

Recylum www.recylum.com
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A noter : Si un utilisateur ou un détenteur de vos équipements ne souhaite pas bénéficier des solutions 
d’enlèvement et de traitement que vous lui offrez, il sera alors tenu de traiter ou faire traiter ses DEEE 
à ses frais et de vous transmettre ainsi qu’à l’Ademe les informations relatives au traitement de ses 
DEEE. 
A noter : Les éco-organismes DEEE professionnels feront l’objet d’un ré-agrément en 2015. 

La nouvelle réglementation a supprimé, le 23 août 2014, l’option offerte précédemment de 
transfert de vos obligations DEEE professionnels à l’utilisateur. Si vous aviez opté pour cette 
solution, il est donc essentiel de revoir votre politique de gestion de fin de vie afin de vous 
mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires et opter pour l’une des 
2 solutions suivantes : 

• La mise en place d’un système individuel attesté à déclarer au registre ADEME ; 

• L’adhésion à un éco-organisme agréé. Pour cela, vous devez prendre contact avec le (ou 
les) éco-organisme(s) agréé(s) pour votre catégorie d’équipements afin de connaitre les 
modalités d’adhésion.
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vous êtes distributeurs d’eee

définition du distributeur 
Le distributeur : toute personne physique ou morale dans la chaine qui met des EEE sur le marché. 
Cette définition n’empêche pas un distributeur d’être également producteur au sens de la présente 
réglementation. 

vos obLigations 
En tant que distributeur d’EEE ménagers en France, vous devez : 

• reprendre gratuitement dans la limite du « 1 pour 1 » les EEE usagés dont le consommateur se défait ; 

A noter : Cette obligation concerne les distributeurs physiques, comme les vendeurs à distance. 

Focus - L’arrêté relatif aux obligations des distributeurs vient préciser les 
modalités de reprise a minima : 
1. Pour les retraits d’équipements sur leur lieu de vente : une reprise de l’équipement 

usagé sur le lieu de vente.

2. Pour les livraisons sur le lieu d’utilisation de l’équipement nécessitant l’intervention 
d’un transporteur : une reprise lors de la livraison.

3. Pour les livraisons en un autre lieu ou selon d’autres modalités :

a.  une reprise au lieu de livraison,

b. ou un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou 
fait organiser, qui peut, le cas échéant, inclure les magasins du distributeur,

c. ou la mise à disposition d’une solution de renvoi via un service postal ou un 
service équivalent pour les équipements électriques et électroniques dont les 
caractéristiques le permettent.

• reprendre gratuitement sans obligation d’achat les EEE de très petites dimensions (moins de 25 cm), 
si vous disposez d’une surface de vente d’EEE égale ou supérieure à 400 m² (« reprise 1 pour 0 »).

• informer le consommateur des conditions de reprise de ses équipements usagés avant l’acte 
d’achat, de manière systématique, visible et facilement accessible.

• jusqu’au 1er janvier 2020, faire apparaitre jusqu’à l’utilisateur final sur les factures de vente de 
tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix l’équipement, le 
coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des EEE mis sur 
le marché avant le 13 août 2005 :

 � pour les équipements qui étaient jusqu’à présent professionnels et qui, au regard de la nouvelle 
réglementation, sont considérés comme ménagers, une dérogation est accordée pour la mise 
en place de cette contribution qui ne sera obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2015.
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• Informer l’acheteur sur le lieu de vente, ou en cas de vente à distance, par tout moyen approprié 
de ce coût de fin de vie.

• Informer au mieux, conjointement avec les autres parties prenantes, les utilisateurs d’EEE 
ménagers : 

 � de l’obligation de tri des DEEE,

 � des systèmes de collecte et reprise mis en place,

 � des effets potentiels sur l’environnement, 

 � de la priorité à donner au réemploi et à la réutilisation,

 � du rôle respectif des différents acteurs dans la filière.

A noter : un  distributeur peut, sous certaines conditions, refuser de reprendre un EEE présentant 
un risque pour la sécurité et la santé de son personnel. Il doit alors informer le détenteur des 
solutions alternatives de reprise qui lui sont offertes. 

• Vous avez la possibilité de demander à votre fournisseur des documents établissant qu’en tant que 
producteur il remplit bien l’ensemble des obligations qui lui incombent pour ces EEE (ex : attestation 
de l’éco-organisme, attestation de mise en place d’un système individuel du registre, …).

En tant que distributeur d’EEE professionnels en France, vous devez : 

• Informer les utilisateurs et détenteurs professionnels des dispositifs de reprise et de traitement 
des DEEE professionnels mis en place par le producteur (système individuel ou éco-organisme). 

• Vous avez également la possibilité de les informer des coûts de gestion des équipements en fin 
de vie.

De manière générale : 

Pour faciliter le contrôle des autorités, vous devez transmettre gratuitement aux pouvoirs publics, 
sur leur demande, les informations que vous détenez relatives aux mises sur le marché d’EEE et aux 
modalités de gestion des déchets issus de ces EEE.

Si vous collectez des DEEE qui ne sont pas collectés ou traités sous couvert d’un contrat avec un 
éco-organisme agréé ou un système individuel de collecte des DEEE ménagers approuvé, vous devez 
vous enregistrer auprès de l’Observatoire qui sera mis en place par l’Ademe à compter du 1er janvier 
2016, et y déclarer chaque année les tonnages collectés non déjà déclarés  au registre national.
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vous êtes détenteurs d’eee usagés 

Vous êtes un professionnel, détenteur d’EEE ménagers usagés au sens de la réglementation et 
vous souhaitez vous en défaire, vous devez prendre contact avec un éco-organisme agréé pour les 
DEEE ménagers.  

Vous êtes détenteurs d’EEE professionnels usagés et vous souhaitez vous en défaire :
• Si ces équipements ont été mis sur le marché avant le 13 août 2005 : vous devez enlever et 

traiter à vos frais les DEEE détenus :
 � sauf si vous achetez un nouvel équipement, dans ce cas-là il vous est possible de bénéficier 

de la « reprise 1 pour 1 »,
 � sauf si des modalités différentes sont prévues par la filière dont dépendent les équipements 

usagés.
• Si ces équipements ont été mis sur le marché après le 13 août 2005, vous devez :

 � consulter le site du registre afin de savoir si le producteur de vos équipements a mis en place 
un système individuel ou a recours à un éco-organisme agréé,

 � contacter le système individuel ou l’éco-organisme du producteur de vos EEE usagés afin 
qu’il vous indique la procédure à suivre pour la reprise de vos équipements. 

• Si ces équipements ont été mis sur le marché après le 13 août 2005 et que vous ne souhaitez 
pas bénéficier des solutions d’enlèvement et de traitement mises en place par les producteurs : 

 � vous devez transmettre à l’ADEME et au producteur de l’EEE les informations relatives au 
traitement des déchets issus de cet équipement. Attention : l’Observatoire ADEME qui doit 
recueillir ces données ne sera effectif qu’au 1er janvier 2016.

 � l’arrêté relatif aux modalités de traitement vient préciser vos obligations au regard de 
l’ADEmE. 

 f Vous devez vous enregistrer à l’Observatoire sur le traitement des DEEE et transmettre 
à l’ADEmE : 

 Â votre raison sociale,
 Â votre numéro SIRET, 
 Â votre adresse postale, numéro de téléphone et adresse mail, 
 Â les coordonnées d’une personne référente,
 Â certifier que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.

 f En ce qui concerne les informations à transmettre à l’ADEME, il s’agit :  
 Â des tonnages traités, flux considérés,
 Â en distinguant s’ils ont été effectivement préparés en vue de la réutilisation, réutilisés 

en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés,
 Â s’ils ont été traités en France ou à l’étranger (préciser le pays), 
 Â à quels sites de traitement ils ont été confiés.
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 f Ces informations sont à transmettre avant le 31 mars de chaque année.
 � Transmettre gratuitement aux pouvoirs publics, sur leur demande, les informations que vous 

détenez relatives aux mises sur le marché d’EEE et aux modalités de gestion des déchets 
issus de ces EEE. 

• Vous avez la possibilité de demander à votre fournisseur des documents établissant qu’en 
tant que producteur il remplit bien l’ensemble des obligations qui lui incombent pour ces EEE 
(attestation de l’éco-organisme, attestation du registre pour les systèmes individuels).
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Les sanCtions

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe (soit 2250 € au plus, conformément 
aux articles 131-13 et 131-38 du Code Pénal) le fait : 

Pour un producteur ou un mandataire de producteur établi dans un autre Etat membre :

• de mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions 
relatives au marquage ; 

• de ne pas mettre à la disposition des exploitants des installations de traitement les informations 
nécessaires à ce traitement ;

• de ne pas s’inscrire au registre et fournir les informations demandées ; 

• Pour un producteur d’EEE ménagers : 

 � jusqu’au 1er janvier 2020, de ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures 
de vente de tout nouvel équipement la contribution environnementale.

• Pour un producteur d’EEE professionnel : 

 � de ne pas informer les utilisateurs ou détenteurs de ses équipements des solutions de reprise 
mises en place.

Pour un distributeur d’EEE, y compris en cas de vente à distance : 

• de ne pas communiquer les informations prévues à l’Observatoire ;

• pour un distributeur d’EEE ménagers : 

 � de ne pas assurer la reprise d’un EEE usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies ; 

 � jusqu’au 1er janvier 2020, de ne pas informer les acheteurs du coût de gestion des DEEE mis 
sur le marché avant le 13 août 2005.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe  (7500 € au plus ; 15 000 € en 
cas de récidive, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit, 
conformément aux articles 131-13 et 131-38 du Code Pénal) le fait :

Pour un producteur ou un mandataire de producteur établi dans un autre Etat membre : 

• de ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants conformément à la 
réglementation ;

• de ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un DEEE conformément aux 
prescriptions.

• Pour un producteur d’EEE ménagers : 

 � de mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la 
collecte séparée des DEEE ménagers, 

 � de ne pas fournir une garantie, à défaut d’avoir versé par avance sa contribution à un éco-
organisme agréé. 
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renforCement des ControLes des  
non-Contributeurs

Introduction d’une amende administrative pour les non-contributeurs

L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
de l’Union européenne dans le domaine des déchets a renforcé les pouvoirs de contrôle du Ministère 
de l’environnement en introduisant dans l’article L.541-10-III du Code de l’Environnement une 
amende administrative d’un montant de 7 500€ par unité de produit ou par tonne d’équipements, 
lorsque c’est la seule unité qui prévaut, pour le producteur non contributeur à une filière REP. 

Procédure de contrôle des non-contributeurs : 

• En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de l’obligation qui lui est 
imposée, le ministre chargé de l’environnement l’avise des faits qui lui sont reprochés et de la 
sanction qu’il encourt ;

• L’intéressé peut présenter ses observations dans un  délai d’un mois ; 

• Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision 
motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont 
le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont 
retirés. 

La décision du MEDDE ne passe pas par un tribunal administratif. Elle précise les délais et les modes 
de paiements de l’amende.

Attention : Le paiement de l’amende n’éteint pas les obligations.

Bilan 2014  des actions mises en œuvre par le MEDDE, toutes filières REP confondues : 

• Plusieurs centaines de courriers ont été envoyées.

• Une cinquantaine de mise en demeure signifiée.

• Une dizaine d’amendes prononcées.

A venir en 2015 : 

Identification et actions à l’encontre des producteurs d’EEE qui ne sont pas au registre (non- 
contributeurs), suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
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exigenCes minimaLes pour Les transferts 

transfrontaLiers d’eee usagés 

L’objectif principal de ces exigences vise à éviter le transfert d’EEE hors d’état de fonctionner vers des 
pays en développement. 

Pour mémoire, les transferts de DEEE sont quant à eux réglementés par le règlement (CE) du 
Parlement européen et du Conseil n°1013/2006 du 14 juin 2006 modifié relatif aux transferts de 
déchets qui introduit un système de surveillance et de contrôle des mouvements  de déchets. Il 
couvre l’ensemble des déchets (déchets dangereux et non dangereux) faisant l’objet d’un transfert 
transfrontalier pour élimination ou valorisation. Ce règlement est d’application directe et est donc 
opposable à toute personne physique ou morale souhaitant réaliser un transfert de déchets.

définition 
Détenteur d’EEE usagé : toute personne qui se trouve en possession de ces équipements. 

Les obLigations du détenteur 
• A l’appui de sa déclaration, tenir à la disposition des autorités de contrôle les documents 

permettant de faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsqu’il déclare son intention de 
transférer ou transfère des EEE usagés : 

 � copie de la facture et du contrat de vente ou de transfert de propriété de l’EEE, indiquant que 
celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu’il est totalement fonctionnel, 

 � preuve d’évaluation ou d’essai (copies des certificats ou autres documents) pour chaque 
article du lot, ainsi qu’un protocole comprenant toutes les informations visant à démontrer 
que l’EEE transféré n’est pas un DEEE (Cf. ci-dessous),

 � déclaration du détenteur, organisateur du transfert, spécifiant que le lot ne contient aucun 
matériel ou équipement constituant un déchet. 

• Assurer une protection appropriée de l’équipement contre les dommages pouvant survenir lors 
du transport, chargement ou déchargement (emballage, empilement approprié…).

• Démontrer que ses EEE usagés ne sont pas des DEEE en :

 � effectuant des tests de bon fonctionnement de chaque EEE et évaluer la présence de 
substances dangereuses ;

 � consignant le résultat des tests et évaluations dans un procès-verbal d’essai par EEE précisant : 

 f numéro d’identification de l’équipement, 

 f année de production (si elle est connue),

 f nom et adresse de l’entreprise chargée d’attester du bon fonctionnement,

 f date et résultats des essais,

 f type d’essais réalisés.
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Ce procès-verbal doit être solidement fixé mais de manière non permanente soit sur l’EEE s’il 
n’est pas emballé, soit sur l’emballage de manière à pouvoir être lu sans déballer l’équipement.

• Accompagner chaque chargement d’EEE usagés transféré de :

 � un document de transport pertinent ; ex : lettre de voiture internationale (CMR), prévue par 
la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ; 

 � une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité. 

des formaLités assoupLies en Cas de transfert entre entreprises

Si le transfert se fait dans le cadre d’un accord de transfert entre entreprises (preuves concluantes 
à l’appui) et que l’une des conditions suivantes est remplie : 

• Les EEE sont renvoyés, en cas de défaut, au producteur ou à un tiers agissant pour son compte 
pour une réparation sous garantie en vue du réemploi ;

• Les EEE professionnels usagés sont renvoyés au producteur, à un tiers agissant pour son compte 
ou à l’installation d’un tiers dans certains pays pour des opérations de valorisation, remise à 
neuf ou réemploi dans le cadre d’un contrat valide, en vue de leur réemploi ;

• Les EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux tels que des dispositifs médicaux 
ou des parties de ceux-ci sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour lui à des fins 
d’analyse du contrat défectueux.

Alors les formalités sont assouplies. Les obligations du détenteur sont donc de : 

• faire une déclaration spécifiant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant 
un déchet ; 

• assurer une protection appropriée de l’équipement contre les dommages ;

• accompagner chaque chargement d’EEE usagés transféré de :

 � un document de transport pertinent ; ex : lettre de voiture internationale (CMR), prévue par 
la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ; 

 � une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.

En l’absence de preuve qu’un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents et 
preuves évoqués ci-dessus, et en l’absence d’une protection adéquate contre les dommages pouvant 
survenir lors du transport, du chargement ou du déchargement, qui relèvent des obligations du 
détenteur organisant le transport, cet objet sera considéré comme un DEEE et le chargement comme 
un transfert illégal de déchets et traité comme tel.  
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annexe 1 - textes de référenCe 

• Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation 
au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246129&dateTexte=&
categorieLien=id

• Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire- art. 91 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8F349DEF40F5C8394720FFB01
5D079E9.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=LEGIARTI000029314922&d
ateTexte=20140917&categorieLien=id#LEGIARTI000029314922

• Décret n°2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques  et aux équipements électriques et électroniques usagés
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140822&numT
exte=1&pageDebut=13928&pageFin=13933

• Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2006 pris en application de l’article 2 
du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques 
et électroniques et à l’élimination des déchets qui en sont issus 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numT
exte=33&pageDebut=16952&pageFin=16952

• Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions de mise en œuvre des obligations de reprise 
par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés, prévu à l’article R. 
543-180 du code de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numT
exte=30&pageDebut=16948&pageFin=16949

• Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions que doit remplir un mandataire au sens de 
la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement afin de pouvoir 
assurer le respect des obligations qui incombent au producteur lui ayant donné mandat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029583059&categorieLie
n=id

• Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure 
d’enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et 
électroniques prévu à l’article R. 543-202 du code de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numT
exte=34&pageDebut=16952&pageFin=16955

• Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de 
traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du 
décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et 
électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numT
exte=32&pageDebut=16949&pageFin=16952

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246129&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246129&dateTexte=&categorieLien=id
www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numTexte=33&pageDebut=16952&pageFin=16952
www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numTexte=33&pageDebut=16952&pageFin=16952
www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numTexte=30&pageDebut=16948&pageFin=16949
www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numTexte=30&pageDebut=16948&pageFin=16949
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029583059&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029583059&categorieLien=id
www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numTexte=34&pageDebut=16952&pageFin=16955
www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numTexte=34&pageDebut=16952&pageFin=16955
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numTexte=32&pageDebut=16949&pageFin=16952
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141015&numTexte=32&pageDebut=16949&pageFin=16952


30

• Avis relatif au champ d’application de la filière de responsabilité élargie du producteur des 
DEEE, publié le 27 novembre 2014
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141127&numT
exte=123&pageDebut=19847&pageFin=19852

• Arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges 
des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques 
ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913461&dateTexte=&
categorieLien=id

• Cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière des DEEE ménagers, publié au 
Bulletin Officiel du MEDDE du 23 décembre 2014 
http:\www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr\fiches\BO201423\bo201423.pdf

• Arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges 
des organismes coordonnateurs de la filière des déchets d’équipements électriques et 
électroniques ménagers en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de 
l’environnement
http:\www.legifrance.gouv.fr\affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913478&dateTexte=&c
ategorieLien=id

• Cahier des charges d’agrément des organismes coordonnateurs de la filière des DEEE 
ménagers, publié au Bulletin Officiel du MEDDE du 23 décembre 2014
http:\www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr\fiches\BO201423\bo201423.pdf

• Arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d’approbation et portant cahier des charges 
des systèmes individuels de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques 
ménagers en application des articles R. 543-191 et R. 543-192 du code de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913497&dateTexte=&
categorieLien=id

• Cahier des charges d’agrément des systèmes individuels de la filière des DEEE ménagers, 
publié au Bulletin Officiel du MEDDE du 23 décembre 2014
http:\www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr\fiches\BO201423\bo201423.pdf

• Arrêté du 24 décembre 2014 portant agrément de l’organisme Eco-systèmes en tant qu’éco-
organisme pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers 
en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001515&dateTexte=&
categorieLien=id

• Arrêté du 24 décembre 2014 portant agrément de l’organisme Recylum en tant qu’éco-
organisme pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers 
en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001532&dateTexte=&
categorieLien=id

• Arrêté du 24 décembre 2014 portant agrément de l’organisme ECOLOGIC en tant qu’éco-
organisme pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers 
en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001547&dateTexte=&
categorieLien=id

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141127&numTexte=123&pageDebut=19847&pageFin=19852
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141127&numTexte=123&pageDebut=19847&pageFin=19852
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913461&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913461&dateTexte=&categorieLien=id
C:\Users\kdeshayes\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\OZG4O3PX\-	http:\www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr\fiches\BO201423\bo201423.pdf
http:\www.legifrance.gouv.fr\affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913478&dateTexte=&categorieLien=id
http:\www.legifrance.gouv.fr\affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913478&dateTexte=&categorieLien=id
http:\www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr\fiches\BO201423\bo201423.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913497&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913497&dateTexte=&categorieLien=id
www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr\fiches\BO201423\bo201423.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001515&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001515&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001532&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001532&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001547&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001547&dateTexte=&categorieLien=id
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• Arrêté du 24 décembre 2014 portant agrément de l’organisme PV CYCLE en tant qu’éco-
organisme pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers 
en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001564&dateTexte=&
categorieLien=id

• Arrêté du 24 décembre 2014 portant agrément de l’organisme OCAD3E en tant qu’organisme 
coordinateur pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques en 
application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001581&dateTexte=&
categorieLien=id

• Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=EN

• FAQ européennes sur la Directive DEEE II – Avril 2014  
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf

• Règlement (CE) n° 1013/2006 du14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013&from=FR

Pour aller plus loin :

• Site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie  
www.developpement-durable.gouv.fr/Dechets-d-equipements-electriques,12039.html 

• Site de l’ADEME  
www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=14687 

• Site du Registre DEEE - Guide d’aide au déclarant
www.syderep.ademe.fr/fr/commun/deee

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001564&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001564&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001581&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001581&dateTexte=&categorieLien=id
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Annexe 2 - définitions CompLémentaires 

gros outiLs industrieLs fixes

Les outils visés par la présente exclusion sont des équipements monolithiques ou composites, 
incluant des pièces mobiles, dont la fonction est la transformation, l’assemblage ou l’emballage de 
pièces et matières, et qui de façon cumulative sont : 

1. « Gros » : cumulant une fois dépourvus de leurs accessoires externes séparables (dispositifs de 
contrôle et de commande reliés par des câbles, convoyeur d’alimentation, …) : 

a. un poids total supérieur à 2 tonnes,

b. des dimensions hors tout ne s’inscrivant pas à l’intérieur d’un cube de 2,5 mètres de coté. 

2. « Industriels » : destinés à être utilisés dans un centre de fabrication industrielle ou un 
établissement de recherche et de développement. 

3. « Fixes » : destinés à être utilisés de façon permanente sur un site donné. 

Ne sont pas visés par cette exclusion les outils destinés aux exploitations agricoles et à la construction 
de bâtiments. 

Exemples d’équipements pouvant répondre à la définition de « Gros outils industriels fixes » sous 
condition de remplir les critères ci-dessus : machine d’usinage à commande numérique, presse de 
formage ; machine d’imprimerie ; machine de placement de composants sur des cartes électroniques ; 
machine d’emballage ou d’embouteillage ; pont roulant. 
Les équipements et installations suivants ne peuvent être assimilés à des « outils » : les systèmes de 
transport, convoyage et stockage de pièces et matières ; les systèmes d’informations (informatique, 
téléphonie, etc.) ; les lignes de production et d’assemblage composées de robots et de machines-
outils.

grosse instaLLation fixe

Pour pouvoir être considérées comme « grosses », les installations visées par la présente exclusion 
doivent soit : 

1. ne pas pouvoir tenir dans un conteneur ISO de 20 pieds (5,71 m × 2,35 m × 2,39 m) pour leur 
transport vers le site d’utilisation ou depuis le site d’utilisation après désinstallation ; 

2. nécessiter pour leur transport, du fait de leur taille ou de leur poids, des véhicules spéciaux 
destinés aux colis hors normes d’un poids total roulant autorisé de plus de 44 tonnes ; 

3. nécessiter pour leur installation/désinstallation des grues pour colis lourd du fait de leur poids 
ou leur volume et non en raison de l’accessibilité du lieu d’installation ; 

4. nécessiter une modification structurelle lourde des bâtiments auxquels elles sont destinées, 
tels le renforcement des fondations ou l’aménagement de routes d’accès spécifiques. 

5. nécessiter pour fonctionner une alimentation électrique d’une puissance supérieure à 375 kW. 
Ne sont pas visés par cette exclusion les immeubles, sites, usines… en tant que tels.
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Exemples d’équipements pouvant répondre à la définition de « grosse installation fixe » sous 
condition de remplir les critères ci-dessus : ascenseur ; système de convoyage d’objets (ex. tapis 
de livraison des bagages dans les aéroports) ; installation de stockage automatisé ; installation de 
génération électrique ; infrastructure de signalisation ferroviaire ; installation du génie climatique 
exclusivement destiné aux utilisations professionnelles, dont la totalité de l’installation ne peut être 
démontée en un nombre fini d’unités de climatisation. 

A titre d’exemple, l’assemblage d’un nombre important d’unités de climatisation sur le toit d’un 
bâtiment ne fait pas de l’installation une « grosse installation fixe » si chacune des unités peut tenir.

Engins mobiles non routiers : engins disposant d’un bloc d’alimentation embarqué, dont le 
fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une 
succession d’emplacements de travail fixes pendant le travail.

Mise sur le marché : la première mise à disposition d’un équipement sur le marché, à titre 
professionnel, sur le territoire national.

Mise à disposition sur le marché : toute fourniture d’un équipement destiné à être distribué, 
consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou 
gratuit.

Contrat de financement :  tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée 
concernant un équipement quelconque, qu’il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat 
ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu’un transfert de propriété de cet équipement 
aura ou pourra avoir lieu. 

Dispositif médical : un dispositif médical ou accessoire d’un dispositif médical au sens de l’article 
1er, paragraphe 2, point a ou b, respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 
relative aux dispositifs médicaux et qui est un équipement électrique et électronique.

Dispositif médical de diagnostic in vitro : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire 
d’un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b ou c, 
respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 
1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un équipement électrique et 
électronique; 

Dispositif médical implantable actif : un dispositif médical implantable actif au sens de l’article 
1 , paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables 
actifs et qui est un équipement électrique et électronique.
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annexe 3 - propositions de CLauses à insérer 

dans vos Conditions généraLes de vente 

deChets d’eQuipements eLeCtriQues et eLeCtroniQues
Dispositions applicables pour les ventes entre professionnels : 
• EEE en dehors du champ d’application du décret n° 2014-928 du 19 août 2014

L’équipement, objet de la vente, n’entre pas dans le champ du décret n°2014-928 relatif 
aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et 
électroniques usagés.
Conformément à l’article L 541-2 du code de l’environnement, il appartient au détenteur du 
déchet d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.

• EEE entrant dans le champ d’application du décret n° 2014-928 du 19 août 2014
1. les EEE que vous mettez sur le marché sont en fin de vie des DEEE ménagers : 

Le vendeur informe l’acheteur (qu’il soit ménager ou professionnel) de son obligation de 
répercussion de la contribution environnementale jusqu’à l’utilisateur final, sans réfaction, 
jusqu’au 1er janvier 2020, utilisant des EEE dits ménagers.
Les vendeurs professionnels successifs devront transmettre ces informations aux acheteurs 
successifs

2. si les EEE que vous mettez sur le marché sont en fin de vie des DEEE professionnels
 � dans le cas de vente directe : Le vendeur informe l’acheteur / utilisateur du produit du 

système de gestion de fin de vie qu’il a mis en place pour ses équipements (système 
individuel ou éco organisme), système dont il peut bénéficier gratuitement à partir 
d’un seuil …. (en tonnage déterminé par le producteur ou son éco-organisme) et d’un 
point de regroupement sur le site d’utilisation accessible avec un véhicule équipé 
de moyens de manutention adapté. Si l’acheteur ne souhaite pas avoir recours aux 
solutions proposées par le vendeur ci-dessus lors de la fin de vie de l’équipement, il 
devra néanmoins transmettre au vendeur et à l’Ademe les informations relatives au 
traitement  des déchets issus des équipements objet de cette vente. 

 � dans le cas de vente indirecte : Le vendeur informe l’acheteur du produit du système 
de gestion de fin de vie qu’il a mis en place pour ses équipements (système individuel 
ou éco organisme), système dont il peut bénéficier gratuitement à partir d’un seuil 
…. (en tonnage déterminé par le producteur ou son éco-organisme) et d’un point de 
regroupement sur le site d’utilisation accessible avec un véhicule équipé de moyens 
de manutention adapté. 
Les vendeurs professionnels successifs devront transmettre ces informations aux 
acheteurs successifs. 
Si l’acheteur ne souhaite pas avoir recours aux solutions proposées par le vendeur 
ci-dessus lors de la fin de vie de l’équipement, il devra néanmoins transmettre au 
vendeur et à l’Ademe les informations relatives au traitement  des déchets issus des 
équipements objet de cette vente. 
Les vendeurs professionnels successifs devront transmettre ces informations aux 
acheteurs successifs. 
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annexe 3 - propositions de CLauses à insérer 

dans vos Conditions généraLes de vente 

La FIEEC est une grande Fédération de l'industrie qui rassemble 26 syndicats professionnels dans 
les secteurs de l’énergie, des automatismes, de l’électricité,  de l’électronique, du numérique et 
des biens de consommation. Les secteurs qu’elle représente regroupent plus de 3 000 entreprises, 
emploient près de 420 000 salariés et réalisent plus de 98 milliards d'euros de chiffre d’affaires dont 
46 % à l’export. La FIEEC est membre du GFI, du MEDEF, de l’UIMM, de la CGPME, et de l’ORGALIME.
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