DONNÉES 2012

Les déchets d’équipement
électrique et électronique (DEEE)
De quoi parle-t-on ?
Les déchets d’Equipement Electrique et Electronique sont les déchets issus des équipements fonctionnant grâce au courant électrique (ou à des champs électromagnétiques). On entend par DEEE, tous les
composants, sous-ensembles, et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment
de la mise au rebut.
La filière de collecte et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est
opérationnelle depuis le 15 novembre 2006 pour les DEEE ménagers, et depuis le 13 août 2005 pour les
DEEE professionnels.
Elle est basée sur le principe de responsabilité élargie des producteurs (de biens). Ainsi ces producteurs
doivent-ils prendre en charge l’élimination des équipements une fois ceux-ci usagés.
La filière des DEEE ménagers est organisée et financée par les producteurs qui adhèrent à l’un des quatre
éco-organismes agréés (Ecologic, Eco-Systèmes, ERP pour tous les DEEE ménagers hors lampes, Récylum
pour les lampes). Le producteur verse une éco-participation pour chaque équipement mis sur le marché.
Celle-ci est répercutée au consommateur, dans le prix de vente.
Pour les DEEE professionnels, et 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, de manière
individuelle. Depuis 2012, plusieurs éco-organismes ont été agréés pour différentes catégories de déchets.

 Que deviennent ces déchets ?
Les DEEE des ménages
En Rhône-Alpes, en 2012, ce sont, au total, 1 935 points
de collecte en points de vente qui sont proposés pour les
lampes et un peu plus de 900 points en points de vente et
en ESS1, pour les DEEE « généralistes » « SAV », « surfaces
spécialisées », (hors lampes) soit environ 1 pour 7000 habitants.
Pour les lampes, l’offre rhônalpine est supérieure à la
moyenne nationale.

Figure 1 : Répartition des points de collecte distributeurs
en 2012 pour les DEEE « généralistes » « SAV »,
« surfaces spécialisées » (hors lampes)

Figure 2 : Répartition des points de collecte distributeurs
par département en 2012 pour les DEEE « généralistes »
« SAV », « surfaces spécialisées »(hors lampes)
1—ESS : Economie Sociale et Solidaire
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En 2012, 89% des 458 déchèteries des collectivités de la région acceptaient les DEEE pour un total de 99%
des habitants ayant accès à ce service (Indicateur i21a).

Figure 3 :

La région compte en moyenne 1 déchèterie pour 15 123 habitants.
Les disparités régionales sont assez marquées, notamment selon la typologie de l’habitat.
Ainsi, le Rhône, très urbanisé, compte une déchetterie pour 31 958 habitants contre une pour 9 431 en
Savoie.

Figure 4 : Nombre d’habitant pour 1 déchèterie recevant les DEEE, en
Rhône-Alpes, en 2013.
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En 2012, près de 53 427 tonnes de DEEE (indicateur i17) ont
été collectées en Rhône-Alpes dont :
 39 371 tonnes sur les déchèteries des collectivités
 11 364 tonnes sur les points de vente
 2 692 tonnes par l’Economie Sociale et Solidaire

QUELLE COMPARAISON ?
En France, 68% des DEEE sont collectés via
les collectivités, soit 6 points de moins
qu’en Région Rhône-Alpes.
Les performances régionales sont donc en
retrait concernant les performances de collecte sur ces points avec un rôle des déchèteries plus important que sur la moyenne
nationale.

Figure 5 : Répartition des tonnages de DEEE collectés
en 2012, par type de collecte indicateurs i17a ; i17b ;
i17c

QUELLE EVOLUTION ?
En 2006, 43 153 tonnes de DEEE
étaient collectés en RhôneAlpes, soit une augmentation
de 24%.
Depuis 2011, la collecte des
DEEE a augmenté d’environ 3%.

Figure 6 : Evolution de la collecte des DEEE ménagers en région, depuis 2009

La répartition des typologies de DEEE est proche de la répartition nationale avec une majorité de Gros Electroménagers
Hors Froids (GEM HF), d’écrans et de PAM.

QUELLE EVOLUTION ?
La proportion d’écrans collectées a augmenté
de 38% depuis 2009, essentiellement lié au passage à la TNT. Cependant, depuis 2011, une
réduction de 12% de cette collecte est à remarquer : diminution du stock d’écrans à changer.

Figure 7 : Répartition des DEEE collectés en 2012 par famille
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En 2012, le tonnage collecté représente un ratio de 8,6 kg/hab.
Ce ratio est supérieur à l’objectif 2012 fixé au cahier des charges des éco-organismes de 8 kg/hab./an. Il
est également supérieur par rapport au ratio national (6,9 kg/hab./an).

QUELLE EVOLUTION ?
Entre 2009 et 2012, le ratio de
collecte a augmenté de prés de
23%.
Un ralentissement de cette
augmentation est observé entre
2011 et 2012 suite à l’accalmie
du remplacement des écrans
(passage de la TNT et des
écrans plats) qui s’est déroulé
essentiellement en 2010 et
2011.

Figure 8 : Quantités de DEEE collectés par habitant selon les départements, en 2012 indicateur i19a

Les DEEE des professionnels
Plusieurs éco-organismes ont été agrées pour différentes catégories de DEEE. Le tableau présenté ci-après liste ces
agréments :

DEEE du bâtiment

Agrée au 1er juillet 2012

DEEE secteur dentaire

Agrée au 1er Aout
2012

Distributeur automatique

Agrée au 1er Aout
2012

Equipement informatique, bureautique et de télécommunication
Matériels Grand public

Agrée au 1er Aout
2012

Dispositifs médicaux
Matériel d’éclairage
Instrument de surveillance et de contrôle

Agrée au 1er Aout
2012

Equipements issus de la climatisation, la ventilation et le
thermique,
De la cuisine professionnelle ou grande cuisine, la préparation
culinaire,
Du froid commercial, du pressing et de la blanchisserie.

Agrée au 19 décembre 2012

Equipements issus de la climatisation, la ventilation et le
thermique,
De la cuisine professionnelle ou grande cuisine, la préparation
culinaire,
Du froid commercial, du pressing et de la blanchisserie.

Agrée au 1er janvier 2013

Figure 9 : Liste des agréments reçus pour la gestion des DEEE professionnels
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Les DEEE « professionnels » sont constitués de certains types de déchets utilisés dans les activités professionnelles, par exemple : appareils de cuisine professionnelle, de climatisation-ventilation, de chauffage/production d’eau chaude, utilisés pour le froid commercial, ou dans les pressing, etc.
Il est donc important de bien dissocier les tonnages de DEEE « professionnels » devant suivre une filière
dédiée, des DEEE ménagers collectés par les professionnels lors de leur activité. Cependant, ils peuvent
être déposés dans les même points de collecte sans distinction d’origine.
La collecte des DEEE professionnels se met en place progressivement depuis 2012 :
En 2012, à l’échelle nationale, d’après les chiffres du rapport annuel 2012 de l’ADEME, le gisement de
DEEE professionnels collectés était de 17 824 tonnes de DEEE professionnels, soit un tonnage en diminution de 20 % par rapport à 2011. Cependant, il est important de signaler que ces données peuvent présenter des variations notables. En effet, celles-ci dépendent fortement des déclarations de quelques producteurs qui déclarent des tonnages importants.
Concernant la région Rhône-Alpes, la quantité de DEEE professionnels
est estimée sur cette base à 1 782 tonnes (selon un ratio PIB 2011
=10% du PIB français). Selon SINDRA, 70% de ces DEEE seraient collectés en déchèteries professionnelles.
Le gisement de DEEE professionnels collecté à ce jour n’est pas complètement identifié : il pourrait être estimé à 1 000 tonnes. Cette
estimation est encore loin du gisement potentiel estimé par l’ADEME,
avec plus de 2 200 tonnes. Cela peut s’expliquer par le fait que la filière se met en place depuis moins d’un an, et qu’une certaine partie
du flux de DEEE professionnels doit se retrouver dans le flux de DEEE
ménagers collectés au niveau des déchèteries publiques ou de certains
distributeurs spécialisés.
Les points de collecte dédiés aux professionnels
Les déchèteries publiques accueillant les professionnels
Selon les données SINDRA 2012, le taux d’accueil des professionnels en déchèterie est relativement important. En effet, 76 % des déchèteries des collectivités accueillent les DEEE et les professionnels, soit
348 déchèteries sur un total de 458 recensées.
Des disparités existent au niveau de l’acceptation des DEEE
des professionnels en déchèterie. En effet, la Loire (95%),
l’Ain et l’Isère (90%) sont les départements dont les déchèteries autorisent le plus les DEEE des professionnels.

Figure 10 : Taux d’accueil des DEEE des professionnels
dans les déchèteries selon les départements

Les points de collecte spécifiques aux professionnels
D’après le rapport annuel 2012 de Ecosystèmes, plus de 50 points
de collectes des professionnels du bâtiment ont été identifiés,
dont 17 déchèteries professionnelles (parmi les 20 déchèteries
distinguées dans SINDRA).
Ecosystèmes précise que ces points sont ouverts aux acteurs professionnels bien qu’ils soient principalement détenteurs de DEEE
ménagers (et non de DEEE professionnels).
A noter qu’Ecosystèmes a passé des partenariats avec des fédérations (ex : FGME, FNAS, CAPEB) pour tripler le réseau national de Figure 11 : Répartition des points de collecte
professionnels du bâtiment selon Ecosystème
points « pros » de 2011 à 2012.
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 Les sites de traitement des DEEE en Rhône-Alpes
La Région compte 25 installations collectives de gestion des DEEE, ayant chacune différentes activités (chaque site
pouvant avoir plusieurs activités) dont :





9 installations qui font du réemploi2
5 de la réutilisation3
15 de la dépollution





16 du démantèlement4
9 du broyage
3 du traitement

Les cartes suivantes présentent ces installations :

Figure 12 : Carte des installations de traitement des DEEE, selon le traitement effectué

2—Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage
identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. »
Pour les DEEE, le réemploi désigne la remise en marché d’un équipement confié par son propriétaire pour qu’il soit réemployé. Il se distingue de la
réutilisation par la possibilité de modifier les caractéristiques techniques initiales de l’équipement et de le commercialiser, le cas échéant, sous une
autre marque (exemple : cartouche « compatible »
3—Réutilisation pour pièce : Article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui
sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. »
Pour les DEEE, la réutilisation désigne la remise en marché d’un équipement ou de certains de ses composants, après que celui-ci ait été abandonné
par son propriétaire (en déchèterie, chez un distributeur).
4—Démantèlement : Démontage du produit en vue d’en extraire les composants classés dangereux et d’en séparer autant que nécessaire les différents constituants pour valorisation dans les filières appropriées.

www.sindra.org - les déchets dangereux en Rhône-Alpes—les DEEE

p. 6

Figure 13 : Carte des installations de traitement des DEEE, selon le type de DEEE reçus

Selon les données ADEME nationales, 78 % des DEEE ménagers suivent une filière de recyclage contre 50%
pour les DEEE professionnels.

Figure 14 : répartition des filières de traitement des DEEE
ménagers, selon l’ADEME, au niveau national, en 2012
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Figure 15 : répartition des filières de traitement des DEEE
professionnels, selon l’ADEME, au niveau national, en 2012
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 Prévention des DEEE
19 ressourceries intégrées à des déchèteries ainsi que 19 ressourceries-recycleries rhônalpines sont recensées sur le territoire en 2012. Ces dernières ont accueillie 580 tonnes de DEEE en 2012.

Figure 16 : carte des ressourceries-recycleries en Rhône-Alpes en 2012

On note également que, selon les données ADEME nationales, près de 2%
des DEEE des ménages collectés par les éco-organismes font l’objet de
réemploi. Cela ne comprend pas toutefois tous les DEEE qui font l’objet
d’un don direct (sans passer par les éco-organismes).

Pour aller plus loin
D’autres fiches de synthèse sont disponibles dans la rubrique SINDRA « les déchets dangereux »:
 La prévention des déchets dangereux
 Les déchets dangereux diffus
 Le transport et le traitement des déchets dangereux
 Les impacts des déchets dangereux sur l’environnement et la santé
 Les déchets d’activités de soins
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Axe 2 : Améliorer la collecte et le captage des déchets dangereux diffus

Les indicateurs de suivi du PREDD 2010– 2012

