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1. Les DEEE
Que sont les DEEE ?
Les DEEE ou D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), c’est-à-dire des équipements en fin de vie, incluant tous leur composants.

Les matériels mis sur le marché après le 13/08/2005
sont en général tatoués d’une poubelle barrée, ce
qui vous permet de les reconnaitre plus facilement.
Attention, les cartouches et toners ne sont pas des
DEEE !

Stocker, trier, massifier

Ils comprennent les produits blancs (électroménager), les produits bruns (TV, vidéo, HIFI)
et les produits gris (bureautique et Informatiques). Ils sont très souvent considérés comme des
déchets dangereux.
Les équipements détenus par les entreprises sont
considérés en fin de vie comme des DEEE professionnels.
Parmi ces DEEE professionnels, on retrouve principalement :
• Les équipements informatiques et bureautiques,
• Les climatisations,
• Les dispositifs médicaux pour les centres hospitaliers et de santé,
• Les matériels électro-portatif,
• Les réfrigérateurs professionnels, cantines professionnelles etc.
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Les coûts de transport sont souvent les
plus importants lorsque vous faites collectez vos déchets.
Vous avez donc intérêt à stocker vos
équipements si vous en avez la possibilité, puis les
trier séparément :
• Les écrans,
• Les frigos,
• Les climatisations,
• Les autres équipements,
• Les copieurs (compte tenu de leur taille et de
leur poids, seront également à part. )

Le pack DEEE EcoLogic,
la D3Easy Box est désormais
disponible.
Il s’agit d’un service tout compris, avec :

•

Idéalement, vos équipements peuvent être mis sur
palette puis filmés et accessible à quai.

•

En triant et massifiant vos stocks de DEEE, vous
pourrez ainsi optimiser les coûts.

•
•

Pour les petites quantités, pensez à la box, idéale
pour faire collecter moins de 250 kg d’équipements.

Mise
à disposition
du
contenant
(120x80x80 250Kg max.),
La collecte pour envoi au site de traitement
le plus proche de chez vous (limiter les
émissions de CO2),
Le traitement (dépollution et recyclage) en
filière auditée par Ecologic,
La mise à disposition des documents
légaux (BSD, Certificat de destruction).
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2. Bien choisir son prestataire de collecte et de traitement
Que vous choisissiez
une association, une
entreprise adaptée, un
opérateur de déchet classique
ou même un éco-organisme,
veillez à ce :
•

que les DEEE ne soient pas
mélangés aux autres déchets (papiers, gravats etc).

Sur les sites de traitement,
vous devez vous assurer que
vos déchets seront traités sur
des sites respectant au moins
les exigences suivantes :
En matière d’entreposage :
• Surface imperméable,
• Couverture des DEEE en cas
de besoin,
• Récupération des eaux et déshuileurs / débourbeurs.
En matière de dépollution :
- le verre de tube cathodique,
- les piles,
- les cartes électronique,

•

que votre prestataire respecte la réglementation et
les normes de sécurité.

•

qu’ils vous fournissent les
documents adéquats :
BSD, pour le transport des
déchets, certificat de destruction en fin d’opération.

•

Au besoin, demandez à visiter les sites de vos prestataires.

- les tubes fluorescent de rétroéclairage contenant des substances dangereuses pour la
santé ou l’environnement (mercure, plomb, retardateur de
flamme bromée…)
doivent être extraits et traités de
manière adaptée.

-dechet.com
Le web au service de l’environnement

A savoir !
Gestion
documentaire
Attention aux faux certificats ! Seuls le Bordereau de Suivi des Déchets
et le Certificat de destruction constituent des documents normés.
Aucun autre document n’assure le contrôle de
votre responsabilité quelque soit leur terminologie (certificat d’impact environnemental, déclaration préfecture à partir d’initiative personnels du
producteur

Recyclage
Résistez aux sirènes ! La dépollution
des équipements est indispensable pour
éviter une dispersion de substances dangereuses dans l’environnement. Cette étape fait
partie intégrante des opérations de traitement
des DEEE.
La dépollution constitue un cout de traitement important d’autant plus si ces opérations sont réalisées manuellement. Les opérations entièrement
gratuites et non financées par les producteurs
des équipements demeurent douteuses de fait.
Résistez au sirène et assurez-vous-même de la
qualité des opérations et du respect des normes
en vigueur.

blics les éco-organismes en charge de la filière
sur l’ensemble du territoire national. Vous pourrez alors bénéficier de solutions opérationnelles
gratuites* pour l’évacuation de vos DEEE, car
financées par les producteurs d’équipements adhérents afin de respecter leur obligation dans le
cadre de la REP**.
L’éco-organisme libère l’entreprise et son dirigeant de leurs responsabilités civiles et pénales
liées à la gestion des déchets d’entreprises. Il
garantit une sélection exigeante des prestataires
et la qualité des opérations par la traçabilité et
le contrôle continu de la filière utilisée. Par son
engagement à but non lucratif, l’éco-organisme
offre la solution la plus raisonnable d’un point
de vue économique. Si vous le souhaitez, vous
restez maître du choix des prestataires dès lors
qu’ils respectent le cahier des charges imposé.

Image de l’entreprise
Transparence, engagement et responsabilité ! Par la preuve et la démonstration de vos bonnes pratiques vous augmentez l’image de l’entreprise vis-à-vis de vos
clients.
Par l’indexation de vos statistiques opérationnelles auprès des pouvoirs publics, vous contribuez activement aux enjeux nationaux imposés
par la Commission Européenne pour l’atteinte
de performances en matière de recyclage des
DEEE.

Eco-organisme
Bientôt un éco-organisme pour les
DEEE des entreprises ! Fin 2011 seront
désignés et agréés par les Pouvoirs Pu-

* sous certaines conditions logistique et d’un seuil
de déclenchement (en. 500 Kg)
* REP : Responsabilité élargie du Producteur
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3. Bien gérer vos DEEE en pratique
Anticipez dès l’acquisition de vos équipe-

ments, triez sélectivement l’ensemble de
DEEE

vos

Faites respecter vos droits en incluant des clauses
spécifiques lors de la rédaction de vos cahier des
charges. Depuis le 13/08/2005, les équipements mis
sur le marché demeurent de la responsabilité de leur
producteur (constructeur, grossiste ou metteur sur le
marché) jusqu’à leur fin de vie.
Demandez à bénéficier d’une solution mutualisée
pour la collecte et le traitement de vos déchets.
Faites collecter tous vos DEEE
(toutes marques, historiques ou
nouveaux) à partir d’un guichet
unique pour en faciliter la gestion.

vos équipements en fin de vie sur un des points
d’apport si vous avez la possibilité de les transporter
vous-mêmes.

En fin d’opérations
Récupérer les BSD et les certificats de destruction
auprès de vos opérateurs de collecte et de traitement
pour attester la mise au rebut des équipements et
leur valorisation finale.

Communiquez
En interne, auprès de vos collaborateurs et de l’ensemble de vos clients et partenaires afin de présenter
vos démarches éco-responsables.

Et si vous avez d’autres déchets ?
•
•

Mobilier de bureaux ;
Papiers …

Confiez-les nous aussi !

Par enlèvement
En massifiant le plus possible le
lot d’équipements à évacuer vous
réalisez des économies et contribuer plus efficacement à la réduction des impacts sur la santé et
l’environnement.

Contacts :

En apport sur site

operations-pro@ecologic-france.com
et au 01 30 57 79 14
pour toute demande de devis.

Afin de réduire significativement
votre facture, pensez à déposer
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