Fiche technique

Gestion des DEEE par les artisans distributeurs
Gestion des déchets et artisanat

Aussi bien les particuliers que les professionnels génèrent des Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE). La quantité de ces déchets augmente régulièrement, et leur
caractère dangereux et polluant n’est pas sans effets négatifs sur l’environnement, s’ils ne sont
pas correctement éliminés.

Préambule

Gestion des déchets et artisanat

Gestion des DEEE par les artisans distributeurs

Aussi bien les particuliers que les professionnels génèrent des Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). La quantité de ces déchets
augmente régulièrement, et leur caractère dangereux et polluant n’est pas sans
effets négatifs sur l’environnement, s’ils ne sont pas correctement éliminés.
Voici quelques exemples de DEEE : réfrigérateur, cafetière, lave-linge, télévision,
chaîne Hi-fi, micro-ordinateurs, téléphonie, perceuse électrique, machine à
coudre, jouet électrique, convecteur, tube fluorescent…
Le décret 2005-829 du 20 juillet 2005 a mis en place la gestion sélective
des DEEE, les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.
La date de démarrage de la filière des DEEE a été fixée au 15 novembre 2006.
Les artisans du secteur de la réparation d’appareils électriques et électroniques
ainsi que de l’installation électrique ont un rôle majeur à jouer.
Ils vont en effet contribuer à la collecte des DEEE de leurs clients. Ils sont en
effet considérés comme des “distributeurs” au sens du décret, et ont de ce fait
un certain nombre d’obligations à remplir.

Obligations à respecter
Les obligations des distributeurs sont les suivantes :
Les obligations des distributeurs sont les suivantes :
Proposer aux clients la reprise gratuite des DEEE ménagers lors de la
vente d’équipements électriques et électroniques : système du “1 pour 1”,
c’est–à-dire reprise d’un DEEE pour un appareil équivalent vendu neuf ou
d’occasion.
Attention : reprise des petits DEEE obligatoire 1 pour 0 pour les surfaces
de vente de ≥ 400 m² !
Informer les clients de la nécessité de gérer correctement ces déchets et
des possibilités pour les éliminer : en déchèterie, chez les distributeurs…
Mentionner l’éco-contribution sur la facture
Attention : sont également considérés comme des DEEE “ménagers”
les produits usagés qui, bien qu’utilisés à des fins professionnelles, sont
similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et de leur circuit
de distribution.

Comment fonctionne la filière ?
L’organisation de la filière est assurée par quatre éco-organismes.
Ces structures, agréées par l’Etat, ont pour mission d’aider les différents acteurs
de la filière en veillant au financement de la filière et en mettant en place la
collecte, le regroupement et l’élimination des DEEE.
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Ce sont les interlocuteurs privilégiés de tous les acteurs de la filière : producteurs,
distributeurs, collectivités.
Les producteurs sont obligés d’adhérer à un éco-organisme s’ils ne s’occupent
pas eux-mêmes de la gestion des DEEE correspondant à leurs équipements.
L’éco-organisme Récylum est voué uniquement à l’élimination des lampes.
Les 2 autres éco-organismes prennent en charge toutes les familles de DEEE
restantes ; il s’agit d’Ecologic, ERP et Eco-Systèmes.
www.recylum.com

www.ecologic-france.com

www.eco-systemes.com

Les DEEE concernent quels produits ?
Parmi les 10 grandes catégories du décret, 7 concernent les artisans :
Matériel d’éclairage1
Gros appareils ménagers
Petits appareils ménagers
Équipements électroniques
grand public

réfrigérateur, équipements de climatisation, ventilation ou
extraction d’air, lave-linge, cuisinière, convecteur et autres
chauffages électriques…
aspirateur, sèche-cheveux, brosse à dents électrique, couteau
électrique, cafetière, friteuse, balance, machine à coudre,
réveil, montre…
téléviseur, DVD, caméscope, radio, chaîne Hi-fi, terminal,
amplificateur, démodulateur, antenne intérieure,
télécommande…

Équipements informatiques et
de télécommunication

ordinateur portable, écran, imprimante, souris, clavier,
photocopieurs, machine à écrire, téléphone…

Équipements de contrôle et
surveillance

écurité anti-intrusion, sécurité incendie, régulateur de
chaleur, thermostat, équipement de domotique…

Équipements de jeux
1

lampes à économie d’énergie (avec ou sans ballast),
sodium, à vapeur de mercure, à iodure métallique ; tube
fluorescent…

vidéo portable, console…

Les lampes à filaments ne sont pas des « DEEE » au sens de la réglementation
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Le traitement étant différent selon les déchets, les DEEE doivent être triés en 5
grandes familles de déchets pour la collecte :

1. le gros électroménager froid
2. le gros électroménager hors froid
3. les écrans

4. les petits appareils en mélange
5. les sources lumineuses
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Que faire des DEEE collectés ?
Le stockage des DEEE
Pour favoriser la valorisation des DEEE, ils doivent être conservés dans de
bonnes conditions :
Ils doivent être stockés à l’abri des intempéries, si possible dans un local
fermé à clé pour éviter tout vol ou effraction.
Les piles, batteries et accumulateurs doivent être extraits des appareils
stockés et éliminés par des filières spécifiques.
Les DEEE ne doivent pas être cassés, abîmés ou démontés. Il faut prendre
des précautions particulières pour les éléments en verre qui contiennent
des substances dangereuses (écrans). Les éco-organismes mettent à la
disposition des distributeurs des palettes-box pour le stockage de certains
DEEE (les PEM), et des alvéoles en carton pour les lampes (alvéoles
consignées la première fois, remplacées gratuitement ensuite).
Les tubes fluorescents doivent être séparés des autres lampes. Les
conteneurs ne contiennent que des lampes (pas d’emballages, ni bandes
adhésives, ni autres déchets).
L’élimination des lampes
L’éco-organisme Récylum a signé des accords avec la FGMEE (Fédération
Nationale des Syndicats de Grossistes distributeurs en Matériel Électrique et
Électronique), ainsi qu’avec un certain nombre de collectivités. Grâce à ces
accords, les artisans électriciens pourront déposer gratuitement les lampes
usagées collectées auprès de la majorité des grossistes et des collectivités
locales.
Les lampes à collecter : toutes sauf les ampoules à filaments. Aucune distinction
n’est faite entre les lampes des particuliers et des professionnels.
L’élimination des autres DEEE
Pour faire éliminer tous les DEEE (hors lampes), les entreprises artisanales
pourront s’appuyer sur un ensemble de points de collecte :
Des sites de regroupement privés, chez les fournisseurs par exemple ;
Des déchèteries, à condition que les collectivités acceptent les DEEE. Les
éventuels coûts d’accès en déchèterie seront pris en charge par les écoorganismes.
Pour être point d’enlèvement, un distributeur doit pouvoir assurer un
minimum de 450 kg de DEEE au moins chaque semestre (place et accès à
prévoir). Nombreux sont les artisans qui ne pourront sans doute pas être point
d’enlèvement. Ils devront donc déposer leurs DEEE dans un point de collecte
d’un éco-organisme.
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou votre organisation professionnelle
pourra vous renseigner sur les points de collecte accessibles et les conditions
d’accueil.
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Les coûts
Le ministère de l’Écologie et du Développement Durable a admis que, lorsque
la prestation d’enlèvement a lieu au domicile des clients, l’artisan peut leur
demander une participation financière à condition qu’elle soit raisonnable et
que les clients soient informés de la possibilité d’amener eux-mêmes leurs
DEEE au siège du distributeur.
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Que faire des DEEE collectés ?
L’éco-contribution correspond au coût d’élimination des DEEE. Elle est
également appelée “contribution environnementale”, “éco-participation”,
“visible fee”… Ce n’est ni une taxe, ni un impôt. Elle a la nature d’une redevance
et est soumise au taux de TVA du produit vendu.
Attention : l’éco-contribution ne doit en aucun cas être facturée en plus;
elle doit uniquement être mentionnée.
Ce qui doit être mentionné :
L’acheteur doit être informé sur sa facture du montant de l’éco-contribution
de chaque article acheté. Cela peut s’exprimer par une mention de type “…
dont X € d’éco-contribution”.
Attention : Les coûts unitaires d’élimination des DEEE ne peuvent
faire l’objet d’aucune réfaction (remise, rabais, ristourne ou escompte)
et doivent être répercutés à l’identique jusqu’au consommateur final.
Où cela doit-il être mentionné ?
L’éco-contribution ne doit pas faire l’objet ni d’une ligne séparée ni d’une
colonne séparée sur la facture (article L. 441-3 du code du commerce).
Une mention particulière donnant le montant de l’éco-contribution pour
chaque article doit figurer en bas ou en pied de facture de vente (article 17
du décret 2005-829).
Quand la facture comporte plusieurs articles ou que cela s’avère plus
pratique, il est possible d’effectuer un renvoi à une information en annexe
(au dos de la facture ou sur un feuillet agrafé), qui donne le détail des
diverses éco-contributions pour chaque article.
Quel tarif appliquer ?
Le montant de l’éco-contribution varie selon le type de DEEE mais aussi
selon l’éco-organisme du producteur. La seule éco-contribution qui est fixe
est celle des lampes : 0,15 € HT pour les lampes standards et 0,12 € HT
pour les lampes à LED. Pour tous les autres DEEE, le montant de l’écocontribution à mentionner est celui appliqué par le fournisseur, qui doit lui
aussi faire apparaître cette éco-contribution sur la facture de l’artisan.
Comment intégrer cette éco-contribution dans un plan comptable ?
L’éco-contribution fait partie intégrante du prix du produit. Elle entre donc
dans le compte de résultat, au niveau des achats de marchandises (factures
des fournisseurs) et des ventes de marchandises (factures aux clients).
Elle n’a pas à être isolée dans un compte de tiers (sauf pour les fabricants
d’EEE).
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POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr
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