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GESTION DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 

ELECTRONIQUES (DEEE) 

 

 

Contexte et enjeux 

Le remplacement des équipements électriques et électroniques (EEE) s’accélère et les EEE deviennent 

une source de déchets de plus en plus importante. 

Ces équipements peuvent contenir des substances ou composants dangereux pour l’environnement 

(piles et accumulateurs, gaz à effet de serre, tubes cathodiques, …). Par ailleurs, ils présentent un fort 

potentiel de recyclage des matériaux qui les composent (métaux ferreux et non ferreux, métaux rares, 

verre, plastiques…). 

Ces enjeux environnementaux ont justifié la mise en place d’une filière de gestion spécifique de ces 

déchets d’équipement électrique et électronique (DEEE), fondée sur le principe de responsabilité 

élargie des producteurs de ces équipements. Ainsi, la filière de collecte et de recyclage des DEEE est 

opérationnelle en France depuis le 22 juillet 2005 pour les DEEE professionnels, et depuis le 

15 novembre 2006 pour les DEEE ménagers. 

 EEE ? Et DEEE ? 

On entend par équipements électriques et électroniques , 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. Ils sont conçus pour être utilisés à une tension ne 

dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu, qui relèvent des 

catégories d'appareils suivantes (article R543-172 du Code de l’Environnement) :  

1. Gros appareils ménagers ;  

2. Petits appareils ménagers ;  

3. Equipements informatiques et de télécommunications ;  

4. Matériel grand public ;  

5. Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à 

filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;  

6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;  

7. Jouets, équipements de loisir et de sport ;  

8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;  

9. Instruments de surveillance et de contrôle ;  

10. Distributeurs automatiques  ; 

11. Panneaux photovoltaïques. 
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Les consommables (cartouches, CD…) ne sont pas considérés comme des EEE, sauf s’ils font partie 

intégrante du produit au moment de sa mise au rebut. 

 

La filière DEEE 

Sont considérés comme DEEE ménagers les déchets issus d'équipements électriques et 

électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins 

professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires aux déchets ménagers en 

raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués. 

Sont considérés comme DEEE professionnels les autres déchets d'équipements électriques et 

électroniques. (article R543-173 du Code de l’Environnement)    

La filière de collecte et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 

est opérationnelle depuis le 13 août 2005 pour les DEEE  professionnels et depuis le 15 novembre 2006 

pour les DEEE ménagers . Elle est basée sur le principe de responsabilité élargie des producteurs 

d’équipements électriques et électroniques. Ainsi, ces producteurs doivent prendre en charge 

l’élimination des équipements une fois ceux-ci usagés. 

La filière des DEEE ménagers 

Dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, les producteurs d’EEE ménagers sont 

responsables de l’enlèvement et du traitement des DEEE ménagers collectés sélectivement sur le 

territoire national, y compris dans les départements d’outre-mer (DOM) et dans les collectivités 

d’outre-mer (COM). Ils peuvent remplir ces obligations soit en créant des systèmes individuels 

approuvés par les pouvoirs publics, pour les déchets issus de leurs propres équipements, soit en 

adhérant à l’un des organismes collectifs agréés par les pouvoirs publics, au prorata des quantités 

d’équipements qu’ils mettent sur le marché. 

A ce jour, les éco-organismes suivants sont agréés du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 par arrêtés 

du 24 décembre 2014 : Ecologic (généraliste), Eco-systèmes (généraliste), Recylum (spécifique aux 

lampes), et PVCycle (spécifique aux panneaux photovoltaiques).  

La filière des DEEE ménagers est organisée et financée par les producteurs des équipements 

électriques et électroniques, qui adhèrent à l’un des quatre éco-organismes agréés (Ecologic, Eco-

Systèmes, ERP pour tous les DEEE ménagers hors lampes, Recylum pour les lampes). Le producteur 

verse une éco-participation pour chaque équipement mis sur le marché. Celle-ci peut être répercutée 

au consommateur. 
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Les DEEE ménagers sont collectés soit par la distribution, dans le cadre du « un pour un » (le 

distributeur reprend l’ancien équipement lors de la vente d’un nouvel équipement), pour certains 

types de distributeurs, une obligation de reprise gratuite dite « 1 pour 0 » (sans obligation d’achat) 

existe  pour les très petits équipements  ; soit par les collectivités qui ont mis en place une collecte 

sélective (en général en déchèterie), soit par les acteurs du réemploi, lorsque les équipements 

peuvent être réutilisés. Les DEEE ainsi collectés sont enlevés et traités par les prestataires des éco-

organismes, qui garantissent un haut niveau de dépollution et de recyclage. 

 

La filière des DEEE professionnels 

Pour les équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 : le détenteur final est responsable de la 

fin de vie et de la gestion des déchets qui en sont issus, sauf en cas de remplacement d’un tel 

équipement par un équipement neuf. 

 

Pour les EEE mis sur le marché depuis le 13 août 2005 : le producteur doit prendre en charge 

l’organisation et le financement de l’enlèvement et du traitement,  

Les producteurs peuvent remplir leurs obligations en mettant en place des systèmes individuels 

attestés, ou en adhérant à un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics. Trois entreprises, Ecologic 

(tous sauf les catégories 5, 8, 9 et 11), Eco-Systèmes (catégories 1, 2 et 10) et Recylum (catégories 5, 8 et 

9), peuvent prendre en charge la collecte et la valorisation des DEEE professionnels depuis le 

1er janvier 2016 pour une période de six ans. 

D’autres modalités de gestion de la fin de vie peuvent être conclues entre les producteurs et les 

détenteurs finaux des DEEE, par le biais de contrats directs. 

 

L’engagement de Roche Diagnostics France (RDF) 

La politique environnementale de RDF s’articule autour de trois axes : la revalorisation des déchets, la 

préservation des ressources naturelles en limitant les consommations énergétiques et la substitution 

des énergies fossiles par des énergies renouvelables. 

  

Pour répondre à la Directive DEEE - directive 2002/96/CE de janvier 2003, révisée en juillet 2012 sous 

la référence 2012/19/EU, Roche Diagnostics France reprend gratuitement, quelle que soit leur date de 

mise sur le marché les automates en fin de vie et s’engage à les démanteler, les trier, en éliminer les 

polluants et valoriser la matière. RDF a mis en place un système individuel de collecte et de traitement 

par des professionnels agréés qui sont régulièrement audités afin de s’assurer de leur conformité avec 

les exigences réglementaires et avec celles imposées par le Groupe Roche en matière d’environnement.  

http://www.recylum.com/assets/uploads/REGLEMENTATION-Directive-2012-19-EU-DEEE.pdf

