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Introduction

D

es études récentes montrent qu’à peine
20% des grandes entreprises françaises
ont une solution dédiée pour leur DEEE.
(Etude Devoteam).

Recycler ses déchets n’est pas seulement
une réponse aux politiques et stratégies dévelop-

pement durable mises en place dans les grandes
entreprises, il s’agit également de préserver
l’environnement, les ressources et la santé.
En effet, les déchets électriques et électroniques
contiennent des matières toxiques et dangereuses
(exemple : plomb, cadmium, mercure).

Ce document vous permet en quelques pages de comprendre l’importance de

Or la réglementation liée aux DEEE professionnels
prend clairement les entreprises et les grandes
administrations à partie :
elles sont responsables de leur déchets,
jusqu’à leur élimination et la valorisation des matières.
Cependant, le recyclage des DEEE n’est pas seulement un enjeu réglementaire.
1.

Enquête Européenne Green IT : Quelles technologies pour un
développement durable- 2010/2011 par Devoteam Consulting.

recycler ses déchets, en accord avec la réglementation et le développement durable,
tout en ayant accès à des solutions raisonnables financièrement.
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1. Pourquoi gérer ses DEEE ?

T

out d’abord, les entreprises sont tenues de
respecter la réglementation, qui depuis 2003,
impose aux entreprises de maitriser les déchets
d’équipements électriques et électroniques.

La règlementation
Le code de l’environnement rappelle les devoirs des
entreprises dans le cadre de la gestion de leur DEEE.
En application du code de l’environnement,
le détenteur ou l’intermédiaire commercial
(l’entreprise) « est tenu d’en assurer ou d’en
faire assurer la gestion,
conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de
ces déchets jusqu’à leur
élimination ou valorisation
finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins
de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure
que la personne à qui il les
remet est autorisée à les
prendre en charge. »
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Lorsqu’il détient un DEEE nouveau, il lui
incombe de prouver que le DEEE concerné
a été mis sur le marché après le 13 août
2005 pour bénéficier de sa prise en charge par
le producteur.

Le détenteur de DEEE
Le détenteur supporte la pleine charge
d’enlèvement et de traitement de tous ses déchets
dits historiques (mis sur le marché avant le 13/08/2005,
article R543-198).

Le détenteur est le
propriétaire de l’équipement, c’est
donc
lui qui choisit sa solution en fonction de ses
besoins.
C’est également lui
qui initie le geste de
tri en fonction de ses
contraintes.

En pratique
L’article L541-3 du code
de l’environnement, qui
a
évolué
récemment
(Décembre 2010) prévoit notamment :
•

1500 € d’astreinte journalière,

•

le blocage de l’activité de
la personne soupçonnée
d’être à l’origine des déchets, et

•

une amende pouvant aller
jusque 150 000 €.

Il est susceptible de
sanctions s’il ne respecte pas ses obligations et s’expose à des
risques.
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1. Pourquoi gérer ses DEEE ?
Au delà de la réglementation, les risques
du détenteur sont également liés à l’image
que pourrait donner une entreprise qui
ne gère pas correctement la fin de vie de ses
déchets, tant en interne, auprès de ses clients et
partenaires.

Il est possible d’imaginer quels sont les impacts
d’un seul ordinateur déposé dans la nature.
Ces matières sont également nocifs pour la santé
et provoquent des problèmes de santé graves, et
souvent irréversibles (cancer du poumon, atteinte
du système nerveux, atteinte rénale etc..).

Le développement durable
Enplusdelaréglementation, biengérersesdéchets
permet de respecter les principes fondamentaux
du développement durable, et ses enjeux sociaux,
sociétaux et environnementaux.
Les équipements électriques et électroniques contiennent des matières toxiques
et dangereuses comme le cadmium,
le mercure, le plomb.

Dépolluer permet donc de lutter contre la
dissémination dans la nature ces substances dangereuses dont l’impact pour
l’environnement et la santé est le plus
souvent irréversible.
Environ 1,4 millions de tonnes d’équipements
électriques et électroniques sont mis chaque année sur le marché, et environ 20% seulement sont
recyclés.
2.

Pour résumer,

pourquoi
recycler ?
• Respect de la réglementation :
- Choisir et maitriser ses prestataires
de collecte et de traitement,
- Tracer les déchets,

• Respect de l’environnement
et de la santé :
o Diminuer la propagation dans la nature des
matières toxiques et dangereuses.

F. Bordage, www.greenIT.fr

1 gramme de mercure, équivalent à ce que l’on retrouve dans 1 pile bouton, pollue 1 mètre cube de
terre, 1000 mètres cube d’eau et ce pendant 100 ans.

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

Le site internet : www.e-dechet.com
Contactez-nous au 01 30 57 79 14 ou sur operations-pro@ecologic-france.com

2. Comment recycler et gérer ses déchets d’équipements
électriques et électroniques ?
Tout d’abord, même si cela paraitre paradoxal,
avant de traiter ses déchets EEE, il faut anticiper,
à l’achat de ces mêmes équipements.
En entreprise, les DEEE concernés sont le plus
souvent les DEEE de la catégorie 3 :

Pour les DEEE à prendre en charge
aujourd’hui :
•

Faire collecter et traiter ses déchets dans une
filière contrôlée et suivie,

•

Exiger la traçabilité jusqu’à la valorisation,

•

Si choix de la réutilisation, s’assurer de la
fiabilité du prestataire (un éco-organisme
est en mesure de
connaitre des opérateurs et d’en valider la fiabilité).

Pour résumer,

Aujourd’hui

matériels bureautiques et informatiques.
Avant l’achat :
•

Prolonger la durée de vie du
matériel quand cela est possible

A l’achat du matériel informatique et bureautique :
•

Privilégier le matériel éco-conçu,
éco labellisé (EPEAT, Energy
Star, TCO…)

•

Anticiper la fin de vie des équipements en demandant une
solution adaptée aux besoins de
l’entreprise,

•

Privilégier les solutions mutualisées pour une meilleure prise en
charge des DEEE nouveaux par
les producteurs
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•
•

Allonger la durée de vie du matériel,
Acheter responsable et choix d’une
solution pour le recyclage ou le réemploi
du matériel dès l’achat

et demain
•

Mise en place d’une solution opérationnelle simple et efficace, mutualisée pour
une prise en charge de la collecte et du
traitement des DEEE par les producteurs.
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Annexes
A. Définition
Les DEEE (déchets d’équipements électriques et
électroniques) des entreprises sont appelés DEEE
professionnels.

DEEE Professionnels :
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) c’est-à-dire équipements
bureautiques et Informatiques en fin de vie,
comprenant tous leurs composants, sous-ensembles
et consommables spécifiques exclusivement inclus
au moment de sa mise au rebus, et détenu par une
entité professionnelle, petite entreprise, PME, grande
entreprise et administration.
Ils sont considérés comme des déchets dangereux.

DEEE nouveau :
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques mis sur le marché national après le
13/08/2005.
Ils portent un marquage distinctif permettant
l’identification de leur producteur et témoignent de
leur mise sur le marché après cette date.

et de l’impact potentiel sur la santé humaine et l’environnement qui résulterait d’une mauvaise élimination
des déchets,

Les DEEE sont des déchets particuliers :
•

Ils sont classés pour une grande part en tant que
déchet dangereux (code de l’environnement,
annexe de l’article R541-8 du code de l’environnement) dès lors qu’ils contiennent des flux frigorifiques ou des composants dangereux.

•

Ils sont soumis à une réglementation spécifique française (code de l’environnement article R543-172 à R543-206) transcription en droit
national de la directive européenne 2002/96/CE

Ils sont reconnaissables par le symbole
d’une poubelle sur roues barrée d’une croix
apposé sur l’équipement utilisé.
Un Equipement électrique et électronique devient
un déchet dès lors que l’on décide d’abandonner la propriété de cet équipement, quelle que soit
la raison, ce qui se traduit généralement in fine par

Concrètement
DEEE historique :
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques mis sur le marché national avant le
13/08/2005.
Ils ne revêtent aucun marquage particulier.
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l’élimination de ce déchet s’il n’a pas été possible de
réemployer ou réutiliser cet équipement.
Les déchets ne sont pas des objets conventionnels
et l’entreprise est légalement responsable de l’élimination de ses déchets en raison de la réglementation

Matériels informatiques et bureautiques (ordinateurs portables,
unités centrales, écrans...), téléphones portables, fax, copieurs,
scanners, etc.
Cela comprend également le matériel
électro-portatif, petits électroménagers,
dispositifs médicaux, climatisation…

Le site internet : www.e-dechet.com
Contactez-nous au 01 30 57 79 14 ou sur operations-pro@ecologic-france.com

Annexes (suite)
B. Présentation d’EcoLogic
1. EcoLogic - Présentation
EcoLogic a été créé en décembre 2005 à
l’initiative d’une trentaine d’entreprises
productrices d’Equipements Electriques et
Electroniques (EEE) soutenues par les organisations professionnelles FICIME et ALLIANCE TICs.

assure une prise en charge complète des DEEE
respectueuse de la législation et des règles de l’art
en matière de collecte sélective, transport, dépollution
et traitement.
EcoLogic audite tous les sites de traitement de
ses prestataires annuellement. Il s’agit avant tout de
s’assurer que les objectifs fixés par le code de l’environnement sont atteints.

Ce regroupement de fabricants
a décidé de participer collectivement et de soutenir financièrement le projet d’un éco-organisme DEEE.
La société EcoLogic, investie d’une mission d’intérêt
général et agréée par les pouvoirs publics, intervient sur toute
la France au quotidien avec plus
de 120 opérateurs.
Elle a collecté et traité en 2010 près de 70 000
tonnes de DEEE, récupérés sur plus de 4 000
points de collecte, représentant plus de 250
opérations d’enlèvements par jour.
EcoLogic, en tant qu’éco-organisme agréé dont
les engagements sont fixés par arrêté ministériel,
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EcoLogic est membre du WEEE Forum, la Fédération européenne des éco-organismes. Ainsi EcoLogic
suit avec ses confrères européens les évolutions des
technologies de traitement des D3E dans le monde
du déchet.
En outre, EcoLogic fait partie du comité d’experts
nommés (WEEELABEX) afin d’éditer des standards communs à la gestion globale des DEEE
en Europe.

EcoLogic,
grâce à ses équipes de
spécialistes en optimisation logistique / traitement
recherche et développement / systèmes
d’informations, intervient chaque jour pour
créer, contrôler et optimiser :
•

les points de collecte,

•

les services et tracés
logistiques,

•

les sites et procédés
de traitement,

•

les outils de reporting,

•

les nouveaux procédés
de dépollution.
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Annexes (suite)
2. EcoLogic Pro :
une marque d’EcoLogic

Ces outils sont décrits plus en détail dans le point
suivant (solutions d’EcoLogic).

Agrément et certification
S’appuyant sur son savoir-faire en matière de DEEE
ménagers, et en réponse au cahier des charges
de producteurs et / ou détenteurs, EcoLogic a mis
en place une organisation dédiée à la gestion des
D3E professionnels des entreprises et administrations.

Notre agrément couplé à nos
certifications ISO 9001/14001 et
à des collaborateurs experts du
DEEE nous permettent d’apporter
une garantie de conformité réglementaire, environnementale et sociale.

L’ADN d’un éco-organisme au service des entreprises.
Avec un volume de prés de 70 000 tonnes de
DEEE pris en charge par an, EcoLogic possède une maitrise unique et une connaissance
approfondie des acteurs du DEEE, et est en mesure
de proposer la meilleure solution au meilleur prix.
Ces solutions sont issues de notre expérience
d’éco-organisme ménager depuis maintenant plus de
5 ans.
Les outils développés par EcoLogic et mis à
disposition de nos clients permettent de gérer
efficacement jusque 250 opérations par jour et
d’assurer la traçabilité des opérations.
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Enfin, nos relations proches avec les pouvoirs
publics nous permettent de participer activement
à la définition des règles sur le territoire national,
tout en adaptant les solutions pour nos adhérents et
leurs clients.
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Annexes (suite)
Les solutions d’Ecologic

•

Une flexibilité logistique :
les solutions logistiques sont adaptées aux
organisations et aux enlèvements pour
une gestion opérationnelle économique et
efficace.

•

La sécurisation et confidentialité des
données garanties grâce au formatage,
à la destruction physique, ou à l’effacement
par système « Blancco » (destruction magnétique irréversible) des disques durs.

EcoLogic met à disposition de ses adhérents un ensemble de solutions pour leur
permettre de gérer au mieux la fin de vie
de leurs équipements.
Ces solutions sont issues des années d’expérience
et de l’expertise des collaborateurs d’EcoLogic.
•

•

Un guichet unique, qui se traduit par un
contact unique et une interface, pour gérer
l’ensemble des DEEE d’une organisation
et éventuellement d’autres déchets
de
bureau (cartouches, piles ou batteries, Mobilier
de bureau…)

Un service d’accompagnement afin de
mieux maîtriser la gestion des équipements
dès l’achat et jusqu’à la fin de vie,
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•

La traçabilité (au numéro de série près,
sur option) de la demande au traitement
final des déchets,

•

Les statistiques de performance de collecte
et de recyclage en ligne.

•

Le reporting des opérations et les documents
réglementaires (certifications de destruction,
PV huissier, BSD) accessible par le web.

•

L’intégration d’entreprises adaptées, qui
permet de s’inscrire résolument dans une
politique RSE.
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