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Le Décret DEEE ?
Loi Française du 15 Juillet 1975
Obligation d’éliminer les déchets de façon respectueuse pour l’environnement

30 ans plus tard
90% des 1,7 M de tonnes de DEEE / an ne sont pas recyclés

Directive DEEE
Responsabilité Elargie des Producteurs

Décret Français DEEE
N° 2005-829 du 20 Juillet 2005
Désormais codifié sous les articles R543-172 à R543-206
du code de l’Environnement
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Responsabilité élargie du producteur (REP)
La Directive DEEE étend le concept de la REP
aux producteurs d’équipements électriques et
électroniques.
Î

Les producteurs (fabricants et importateurs d’équipements) sont
dorénavant responsables de la gestion de la fin de vie des
équipements qu’ils ont mis sur le marché.
Cette obligation de moyens

(mise à disposition des détenteurs d’un
dispositif de collecte et de recyclage des DEEE) devient avec la
nouvelle Directive une obligation de résultat (collecter au moins
45% du tonnage d’équipements en 2016 et 65% en 2019).

Î La REP s’immisce de plus en plus dans la relation
client/fournisseur.
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EEE / DEEE de quoi parlons nous ?
Un EEE (Équipement Électrique et Électronique) est un équipement
fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs
électromagnétiques, ainsi qu’un équipement de production, de transfert et
de mesure des courants et champs, conçu pour être utilisé à une tension ne
dépassant pas les 1.000 volts alternatif et 1.500 volts continu et qui relève
de l’une des 10 catégories mentionnées à l’annexe 1 du décret.
Catégorie 5 : Matériel d’éclairage
Catégorie 8 : Dispositifs médicaux
Catégorie 9 : Instruments de surveillance et de contrôle
Sont exclus :
Les équipements exclusivement destinés à une utilisation militaire ;
Les équipements faisant partie d’un équipement couvert par une autre réglementation
(exemple : « Véhicules automobiles légers »).

Un DEEE (Déchet d’Équipements Électriques et Électroniques) est un
déchet issu d’un EEE.
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DEEE Ménagers / Professionnels ?
Obligations différentes selon que l’EEE est Ménager ou Professionnel :
DEEE Ménagers :
Producteurs :
Collégialement responsables quelle que soit la date de mise sur le marché.
Obligation de répercuter une Eco-Contribution visible sans prise de marge.

Distributeurs :
Obligation de reprise « un pour un » des DEEE de leurs clients.

DEEE Professionnels :
Producteurs :
Individuellement responsables des EEE mis sur le marché depuis août 2005.
Pas d’Eco-Contribution visible.

Distributeurs :
Pas d’obligation de reprise des DEEE de leurs clients.

Î Le producteur d’un EEE doit définir s’il est «Professionnel» ou «Ménager».
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Pourquoi recycler les DEEE ?

Les DEEE ne se jettent plus
Ni en DIB (Déchets Industriels Banals)
Ni en ferraille

Ils se recyclent !
Pour préserver les ressources naturelles et
faciliter l’accès aux métaux stratégiques
indispensables à la fabrication d’équipements
de haute technologie. Ils sont composés
majoritairement de matières recyclables (métaux,
plastiques, …)
Pour neutraliser les risques de pollution. Ils
peuvent contenir des composants dangereux ou
particuliers (piles, batteries, condensateurs, cartes
électroniques, écrans, plastiques à retardateurs de
flamme bromés, mercure,...) nécessitant un
traitement spécifique.
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Récylum ?

Qui est Récylum ?

Un organisme à but non lucratif fondé par des industriels
pour assurer une mission d’intérêt général dans le cadre
de la règlementation sur les DEEE :
Collecter à coût maîtrisé les équipements électriques de ses
adhérents sur le territoire national (DOM/COM compris).
Recycler les équipements collectés dans des conditions
respectueuses de l’environnement, notamment en favorisant la
récupération des métaux stratégiques pour l’industrie.
Promouvoir :
Le service de collecte auprès des détenteurs des équipements.
L’éco-conception des équipements auprès des producteurs.
Le développement des emplois de réinsertion.
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Agrément de l’Etat
Récylum assure sa mission d’intérêt général dans le cadre
d’un agrément délivré par arrêté ministériel sur la base d’un
cahier des charges strict :
Depuis le 15/11/2006 pour les lampes (cat. 5)
Depuis le 15/08/2012 pour les DEEE Pro suivants :
Matériel d’éclairage (cat. 5)
Dispositifs médicaux (cat. 8)
Instruments de surveillance et de contrôle (cat. 9)
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Financement
Récylum est financé par près de 1.000 producteurs
d’équipements électriques et électroniques.
Les filières lampes et DEEE Pro font l’objet d’une
ségrégation financière sous le contrôle d’un Censeur d’Etat :
Coûts spécifiques (collecte, recyclage, conteneurs, audits recycleurs …)
affectés au réel.
Coûts externes mutualisés (informatique, audits logistique …) affectés
sur la base de clefs de répartition.
Coûts internes mutualisés (masse salariale, locaux …) affectés sur la
base de fiches de temps et de clefs de répartition.
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Gouvernance
Récylum rend compte :
Au conseil d’administration composé d’industriels, qui
est responsable des activités de Récylum face aux tiers.
Au Comité de concertation composé de producteurs
d’équipements mandatés par les syndicats partenaires.
Aux Pouvoirs Publics et notamment au Censeur d’Etat
A la Commission d’agrément qui représente le corps social
(Pouvoirs publics, associations, collectivités locales, opérateurs de
traitement, fabricants, acteurs de l’économie sociale …)
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Comité de concertation

Vocation du Comité :
Permettre aux producteurs des secteurs finançant la filière DEEE Pro
d’être impliqués dans la conduite de la filière sur tous les aspects
(stratégie de déploiement, moyens économiques alloués, relations avec
les pouvoirs publics …)

Membres :
Industriels adhérents de Récylum pour les DEEE Pro exclusivement.
Mandatés pour 3 ans par les syndicats signataires de l’accord de
gouvernance.

Répartition des droits de vote :
Proportionnels au financement de la filière par chaque secteur représenté.
Sujet à évolution en fonction de l’évolution des tonnages contributifs.
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Composition du Comité de concertation
OPP
Ignes
Gesi
Snitem
Syndicat de
l’Eclairage
Récylum

Adhérent

Représentant

Legrand

Xavier de Froment

Cdvi

Pascal Le Roux

Aviss

Régis Cousin

La Diffusion Technique Française

Gilles Chantrel

Erco

Jean Michel Trouïs

Philips

Benjamin Azoulay

Seae

Jean Colombo

Thorn

Yves Robillard
Michel Touzeau
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Commission
d’agrément &
Pouvoirs publics

Conseil
d’administration

Lampes
Producteurs de
lampes

Comité de
concertation
(Syndicats
producteurs)

DEEE Pro

€

Producteurs
d’EEE Pro

€

Activités
fonctionnelles

Comité de suivi
filière lampes

Collecte
et
recyclage

Comité de suivi
filière DEEE Pro

Collecte
et
recyclage

DEEE Pro
Lampes
Déchèteries
municipales

Distributeurs
grand public

Distributeurs
professionnels

Déchèteries
privées du BTP

Installateurs
Démolisseurs

Grands
comptes

Actualité réglementaire

Transposition Directive DEEE II
Principales novations de la DEEE II en cours de transposition :
Périmètre ouvert à tous les équipements électriques en 2018
Intégration des panneaux photovoltaïques dès 2014
Objectifs de collecte ambitieux :
45% des tonnages vendus en 2016
65% des tonnages vendus en 2019

Récylum a saisi cette opportunité pour clarifier avec les OPP
partenaires, le périmètre concerné et les responsabilités de chacun
dans un souci de sécurité juridique et d’équité de traitement.
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Evolution normative

Nouvelle norme Cenelec sur les modalités de traitement :
Les travaux de définition des modalités de traitement menés par les écoorganismes européens dans le cadre du WEEE Labex, font actuellement l’objet
d’une normalisation Cenelec.
Objectif : Définir un référentiel européen du traitement des équipements afin
préciser rationnellement les objectifs pertinents pour le traitement.

Prise en compte des DEEE dans les nouveaux référentiels HQE :
A la demande de Récylum, Certivéa a intégré la gestion des DEEE dans le
nouveau référentiel HQE des bâtiments tertiaires (construction, rénovation,
exploitation).
Objectif : Promouvoir la proactivité des fabricants assurant le recyclage des
équipements électriques du bâtiment au travers de Récylum.
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Politique d’achat de l’Etat
Le SAE (Service d’Achat de l’Etat) vient de recommander aux acheteurs
publics de prendre en compte les obligations de gestion des DEEE
dans l’acte d’achat des équipements.
La circulaire du 26 mars 2013 recommande :
De rejeter tout candidat à un marché public qui n’est pas en mesure de garantir la
reprise des équipements vendus lorsqu’ils seront usagés.
D’exiger de tout attributaire de marché public un mémoire précisant les conditions
d’enlèvement des équipements achetés par leurs « producteurs ».
De ne plus faire appel pour l’élimination des DEEE à des prestataires, mais aux
producteurs et à leurs éco-organismes.
D’exiger que les attributaires de marchés de démolition, rénovation et maintenance
assurent le démontage des DEEE et les remettent aux filières agréées.

Î Récylum va modifier ses attestions d’adhésion pour qu’elles
permettent de répondre au mieux aux exigences de cette circulaire.
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Filière des Lampes

Périmètre de Récylum ?
Lampes (tubes fluo, fluocompactes, Led’s, iodures …)
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Quelques chiffres
Près de 4.260 tonnes de lampes /
tubes recyclées en 2012 (soit 39% du
gisement).

Près de 22.000 points de collecte
ouverts aux particuliers et
professionnels :
18.000 distributeurs
16.100 distributeurs grand public
1.900 distributeurs professionnels

3.700 déchèteries municipales
164 déchèteries professionnelles

Environ 2.500 points d’enlèvement chez les
détenteurs (installateurs, industriels, gros
tertiaires, centres hospitaliers …)

24/05/2013
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Filière des DEEE Pro

Une démarche collégiale
07/2009 : Lancement d’un test de collecte
de certains DEEE Pro du bâtiment en
région Rhône-Alpes
07/2010 : Lancement de la filière mutualisée
de collecte des DEEE Pro du bâtiment
(catégories 5 et 9).

08/2012 : Agrément de Récylum pour les
DEEE Pro des catégories :
5 (matériels d’éclairage)
8 (dispositifs médicaux)
9 (instruments de contrôle et surveillance)
Gestion et régulation énergétique
Matériels de mesure et test
Contrôle des processus
Fermetures et protections solaires
….

24/05/2013

DEEE Pro du bâtiment
Eclairage général et de sécurité
Sécurité intrusion, vol, incendie …
Gestion énergétique
Automatismes
….

24/05/2013

DEEE Pro de l’industrie et de la recherche
Contrôle et commande de processus
Génération & stockage d’énergie
Mesures et test
…
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26

DEEE Pro du médical
Imagerie, diagnostic
Diagnostic in vitro
Mobilier électrique
…
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27

Un service à la disposition
de tous les détenteurs de DEEE Pro

L’apport volontaire au « fil de l’eau »
pour les petites quantités

Détenteur/utilisateur de petits DEEE Pro

DETENTEURS
PROFESSIONELS

Dépose
gratuite

« 1 pour 1 »
gratuit

Installateur
électricien
« 1 pour 1 »
gratuit

Laboratoire
d’analyses

Prestation
collecteur

Déchèteries
professionnelles
du réseau
Récylum

Distributeur

SAV producteurs
/ Opérateurs de
maintenance

Enlèvement

Transport

Collecteurs de
déchets agréés
Récylum
Traçabilité Récylum
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Enlèvements occasionnels sur site
(plus de 500 kg de DEEE Pro)

Point d’enlèvement occasionnel hors convention
DETENTEURS
PROFESSIONELS

Cabinets de
radiologie

Démontage/manutention

Enlèvement

Détenteur ou fournisseur de
l’équipement neuf
PME/PMI

Les prestataires assurant l’enlèvement pour le
compte de Récylum seront en mesure
d’assurer le démontage et la manutention des
équipements pour le compte du détenteur.

Traçabilité Récylum
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Enlèvements récurrents sur site
(Plus de 800 kg /an)

Un service gratuit pour tous les détenteurs

Service incluant :
La mise à disposition de conteneurs adaptés ;
La prise en charge gratuite des DEEE Pro quelle que soit la
quantité par enlèvement ;
La traçabilité des flux sur l’extranet de Récylum (Fiche de Suivi,
Certificat de Recyclage,…) ;
L’accompagnement personnalisé de chaque Point de collecte.

Conditions d’enlèvement :
DEEE « prêts à enlever » stockés sur une aire normalement
accessible à un véhicule adapté.
DEEE décontaminés, neutralisés si source radioactive et données
personnelles effacées.
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Point d’enlèvement « récurrent » sous convention

DETENTEURS
PROFESSIONELS

POINTS DE COLLECTE

Transport

Enlèvement
standard

Industriels

Enlèvement hors gabarit

Hôpitaux

Enlèvement en benne
Traçabilité Récylum

24/05/2013
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Des conditionnements adaptés...

Conteneurs de 2 m3 pour point de collecte standard :
• Pliables pour réduire l’impact de la logistique retour
• Adaptés à la taille des DEEE à collecter
• Robustes pour résister aux conditions d’utilisation
Code à barres d’identification
du conteneur

Bennes pour point de collecte à fort volume :

24/05/2013
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… et un accompagnement personnalisé.
Avant le démarrage :
Contact avec un expert Récylum pour diagnostic et présentation du
dispositif.
Signature de la convention d’enlèvement.

Au démarrage :
Mise à disposition d’un dossier complet incluant les modalités
de fonctionnement de la filière, un poster avec consignes de
tri, des brochures d’information pour le personnel.

Ensuite :
Assistance permanente au travers de la hotline Récylum.

24/05/2013

37

Reprise « 1 pour 1 »

Logistique technique (Pour les gros DM et DM-DIV)
Des camions et des moyens adaptés aux
caractéristiques des DM et aux attentes sectorielles
2 hommes par enlèvement (vs 1 homme en logistique
standard)

Des enlèvements dans des conditions « élargies »
(dans la limite de 2 hommes, d’un accès roulant et d’un
ascenseur ou monte-charge pour les étages)

Actuellement en phase pilote avec les logisticiens
(Durée de la phase pilote reconductible, puis ensuite
contractualisation pérenne)

Pour acquérir de l’expérience sur ce nouveau
dispositif
Pour valider les principes et modalités de
fonctionnement de ces enlèvements techniques
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Prestataires de logistique technique

7 opérateurs retenus
ÄSpécialistes de la logistique à valeur ajoutée dans le secteur du médical
ÄEn mesure de proposer aux détenteurs qui le souhaitent un complément
de prestations de type démontage ou manutention
ÄFormés par Récylum (enlèvement, regroupement, traçabilité)
Nom

Agréé Récylum

Zone logistique

BOVIS

Oui

Nationale

CST

Oui

Régionale

DISTRITEC

Oui

Nationale

EUROMATIC

Oui

Nationale

MARCHAL

Oui

Nationale

OXALLIANCE En cours (DM < 1t)

Régionale

VR TRANS

En cours

En cours

24/05/2013
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Déploiement de la filière

Déploiement du réseau de collecte
Points de collecte avec convention signée

04/2013

Objectifs 2013

1.060

1.100

Installateurs

600

700

Collecteurs de déchets

25

25

Grands comptes

150

215*

Déchèteries pro

168

160

2.000

2.430

Distributeurs pro

Total

* Dont environ 200 Ets de santé
24/05/2013
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Difficultés rencontrées

Concurrence des ferrailleurs :
Méconnaissance des pratiques de traitement des DEEE
Economie « grise »

Difficulté à visualiser les volumes :
Les DEEE étant évacués au fil de l’eau en ferraille ou DIB,
les détenteurs ne visualisent pas toujours les volumes.

Méconnaissance des éco-organismes :
Récylum parfois vu comme un prestataire parmi d’autres.

24/05/2013
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Performances de collecte

Prestataires de logistique
La logistique d’enlèvement standard est
assurée par les logisticiens lampes de
Récylum : Valdelec, Sodicome, Triade,
Envie2E …
La logistique hors standard pour
l’enlèvement des très gros DEEE Pro
chez les détenteurs récurrents (hôpital,
chantier …) et de l’ensemble des DEEE Pro
chez les détenteurs occasionnels (cabinet
de radiologie de ville, PME ...), est assurée par
des prestataires spécialisés : BOVIS,
MARCHAL, EUROMATIC (groupe
Geodis), CST, DISTRITEC …

24/05/2013
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Une logistique mutualisée avec la filière des lampes
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Rénovation/maintenance des éclairages de voirie
Lampes encore
présentes

24/05/2013

Maintenance d’éclairages

24/05/2013

Maintenance de systèmes de contrôle & sécurité
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Chantier de rénovation ou démolition

Démolition d’une cokerie
Custine (54)

Rénovation d’un
immeuble tertiaire
Ile de la Jatte (92)
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Matériel médical

Enlèvement d’équipements
d’échographie d’un SAV

Enlèvement d’équipements
dans un hôpital
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Evolution de la collecte
Total DEEE Pro
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

Collecte 2010 = 92 tonnes
Collecte 2011 = 468 tonnes (env. 1,5 % des MSM)
Collecte 2012 = 828 tonnes (env. 2,3 % des MSM)
Tendance 2013 Î Environ 3.000 tonnes (2.600 t au budget)

24/05/2013

52

Bilan collecte par origine

2009
Distributeurs pro
Installateurs
Grands comptes
Collecteurs déchets
Tonnage collecté

2010

2011

2012

04/2013

0%

27 %

39 %

22 %

10 %

70 %

44 %

41 %

55 %

29 %

0%

8%

11 %

13 %

23 %

30 %

21 %

9%

10 %

39 %

10

93

468

831

740

Rééquilibrage des flux en faveur :
Des collecteurs de déchets qui nous confient les équipements enlevés chez
leurs clients
Des grands comptes du fait du développement de la collecte auprès des Ets de
santé, de recherche et des industriels.
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Performances de traitement

Opérateurs de traitement
Dans un 1er temps, suite aux essais de
traitement (phase test), sélection d’un
nombre restreint de prestataires :
15 centres de traitement
Appartenant à des acteurs
expérimentés : Véolia, Sita, Coved,
Paprec, Rémondis, Chimirec, Ecotri
Employant des technologies
différentes : process manuel et/ou
mécanisé
Acceptant les DEEE en conteneurs
et en bennes
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Méthode de traitement
Étape 1 : Le pré traitement manuel

Étape 2 : Le désintégrateur

Étape 3 : La dépollution post-broyage

Étape 4 : Séparation des fractions

Alu + cuivre

Ferrailles

Plastiques

Inertes

56
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Informations nécessaires au traitement (Art. R543-178 )
Des infos très visuelles à destination
des centres de traitement :
Modalités de manutention
Vérifications avant manipulation
Décontamination faite
Piquants/coupants retirés
Source radioactive retirée/neutralisée
….

Présence et localisation des polluants
(cartouche de chaux sodée, huile avec
PCB, réservoir de réactifs …)

Précautions de démontage
Principaux matériaux valorisables du
fait de leur quantité ou de l’intérêt
stratégique de leur recyclage (ex. terres
rares).

24/05/2013

57

Performances de traitement
Performances de traitement sur la base des données 2012 :
Recyclage = 76% des tonnages
Valorisation énergétique = 1% des tonnages
Destruction = 23% des tonnages

Objectifs règlementaires :
50% de recyclage
70% de valorisation

Focus BAES/Boules de candélabres :
Des travaux menés avec les prestataires ont permis de mieux
valoriser les matières issues du traitement.

Focus dispositifs médicaux
Un important travail d’analyse des risques spécifiques aux DM
a été mené afin de sécuriser cette nouvelle filière.
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Eco-conception
Certains producteurs ont approché Récylum en vue d’obtenir
des informations sur les performances de recyclage des
matières et équipements, dans le but d’une meilleure écoconception de leurs équipements.
Î La promotion de l’éco-conception fait partie des missions
d’un éco-organisme.
Cf. le guide d’écoconception bilingue développé par les éco-organismes
DEEE : http://eco3e.eu/

Î Les informations que Récylum détient doivent bénéficier à
l’ensemble des adhérents de la filière.
Î Une journée d’échange sur l’éco-conception sera organisée
par Récylum fin septembre.
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Accompagnement des partenaires

Grossistes en matériel électrique

Forte adhésion (100 % des agences Rexel et Sonepar /
60 % des agences Socoda / 15 % des agences
indépendantes)

Recrutement des indépendants en cours par
une force commerciale supplétive.
Les clients connaissent peu ce nouveau
service
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Installateurs
Accord national de déploiement avec Eiffage
Energie, Spie, Inéo, ETDE et Vinci Energie.
Accord à venir avec plusieurs facilities managers
(Exprimm, Sodexo, Cofely, Dalkia).
Les tonnages augmentent régulièrement.
Freins : Résistance au changement et manque
de visibilité des volumes
Î Recrutement en cours par une force commerciale
supplétive sur le terrain.
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Chantiers de démolition / rénovation lourde
Une partie importante des DEEE Pro du bâtiment viendra des
chantiers de démolition ou rénovation lourde, mais il faut là plus
qu’ailleurs faire évoluer les habitudes.
Actions Récylum :
Avec le SNED, le SRBTP et les acteurs de l’économie sociale et solidaire,
développement d’une activité de curage préalable par du personnel qualifié.
Promotion de la filière auprès des experts (économistes du bâtiment, bureau de contrôle
…) en charge des nouveaux diagnostics déchets obligatoires avant démolition.
Promotion médiatique des « chantiers propres » : Rénovation d’un immeuble
tertiaire sur l’Ile de la Jatte, démolition d’une cokerie à Carling …
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Grands comptes (industrie, tertiaire, hôpitaux …)
Le démarchage des grands comptes monte en puissance
102 partenaires DEEE Pro / 970 Lampes (dont 100 Ets de santé):
Services techniques de collectivités locales : Lyon, Brest, Lille …
Service : SNCF, Keolis, université de Nanterre …
Ets de santé : 54 Ets partenaires ou en cours de signature

Fort intérêt des grands comptes pour ce service, mais inertie
administrative à la signature.
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Producteurs adhérents
Le service d’enlèvement des DEEE Pro est aussi destiné aux producteurs
adhérents de la filière :
Enlèvement chez les adhérents :
De plus en plus d’adhérents font appel à Récylum pour les DEEE de leur SAV mais
aussi ceux issus de leurs activités propres (études, fabrications, services …)
SAV des fabricants : Aviss, CDVI, Hitachi, Legrand, Philips Healthcare, Siemens,
Theben …

Enlèvement chez les clients des adhérents :
Enlèvement des DEEE Pro volumineux par des opérateurs spécialisés, synchronisé
avec la livraison des équipements neufs qui les remplacent.
Enlèvement des équipements usagés appartenant aux producteurs (DM-DIV
principalement).
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Prestataires déchets
Déchèteries professionnelles privées
168 déchèteries point de collecte (Objectif = 140 minimum)
Nécessitent un gros effort d’accompagnement pour se mettre à
collecter, mais les quelques déchèteries proactives collectent.

Collecteurs de déchets
Beaucoup de détenteurs non
encore informés de l’existence de
la filière confient leurs DEEE Pro
à des prestataires.
Accord conclu avec plusieurs
d’entre eux pour que les DEEE
Pro des adhérents de Récylum
soient isolés et traités sous son
contrôle.
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Promotion de la collecte séparée

Une communication collégiale

Pour que chaque producteur valorise son
engagement dans la filière, Récylum a créé et
déposé à l’INPI un signe distinctif que ses adhérents
utilisent sur les médias relatifs aux équipements
concernés (catalogues, tarifs …).
Î Ce logo vous a été transmis à réception de votre contrat d’adhésion.
Utilisez-le pour communiquer auprès de vos clients !
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Refonte du site internet de Récylum
Les site Internet a fait
l’objet d’une refonte totale
pour :
Intégrer les DEEE Pro avec
le nouveau périmètre.
Moderniser l’ergonomie
vieillissante.
Réorienter le site vers la
proposition de solutions
concrètes pour toutes les
catégories de détenteurs.
Mettre plus en valeur les
producteurs adhérents.
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Site internet : accès par le profil du détenteur
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Projets de communication 2013
Sur la base d’une répartition équitable des moyens financiers alloués à la
communication validée par les GT DEEE Pro (150 k€ pour 2013) :
Dossier de presse BtoB couvrant lampes et DEEE Pro des 3 catégories ;
Rencontres presse sectorielle en septembre (Médical, Bâtiment, Mesure) ;
Création d’une plaquette de promotion transversale BtoB ;
Présence sur les salons (Hôpital Expo, ELEC, APS, Pollutec, SNED Expo, SR BTP, CAPEB, …)
Campagne de pub « Eclairage » dans la presse collectivités locales ;
Diffusion de 50.000 plaquettes « DEEE du médical » aux professionnels de santé ;
Animation chez 500 grossistes en matériel électrique ;
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Nous avons besoin de votre aide !

Si vous avez des clients intéressés, faites-le nous savoir
à l’aide de ce formulaire :
http://www.recylum.com/assets/uploads/ESPACE‐
ADHERENTS‐Fiche‐aidez‐vos‐clients.pdf
Î Nous appellerons le client de votre part et l’aiderons à devenir
point d’enlèvement si les quantités de DEEE Pro qu’il détient le
justifient, ou à trouver la solution la plus adaptée à ses besoins.

Vous pouvez également diriger vos clients directement
vers Récylum :
www.recylum.com
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Adhésions / Mises sur le marché

Adhésions des producteurs
Forte adhésion des producteurs fin 2012
Augmentation limitée au T1 2013
Reprise campagne de recrutement au T2 2013
Nb adhérents

31/12/2011

31/12/2012

31/03/2013

Cat. 5

97

116

119

Cat. 8

0

80

83

Cat. 9

31

69

78

Total

117

242

257
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Mises sur le marché
Les projections sur l’année sont en ligne avec le budget
Tonnages mis sur le marché

2012

Budget
2013

Projection
2013 *

Cat 5 : Eclairage

31,8 kt

31,7 kt

31,9 kt

Cat 8 : Médical

1,6 kt

5,0 kt

7,5 kt

Cat 9 : Contrôle et surveillance

4,0 kt

9,4 kt

8,1 kt

37,4 kt

46,1 kt

47,5 kt

TOTAL

Explication des écarts :
Cat 8 : Forte adhésion + sous estimation des tonnages de mobiliers médicaux
Cat 9 : Retard dans l’adhésion des producteurs d’instruments de mesure

* Projection 2013 sur la base des déclarations du 1er trimestre 2013
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Financement de la filière

Le juste coût mutualisé entre les adhérents
Le service proposé est à but non lucratif, Récylum ne répercute à ses
producteurs adhérents que les coûts réels de fonctionnement de la
filière.

Les coûts du service sont mutualisés au sein de chaque famille
d’équipements et répercutés aux producteurs au prorata de leurs
tonnages mis sur le marché.
A terme, le coût du service pourra être différencié en fonction des spécificités
de chaque famille d’équipements.
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Contribution provisionnelle / Régularisation annuelle
Une contribution provisionnelle est facturée à titre d’acompte chaque
trimestre ou chaque début d’année (selon la procédure choisie par le
producteur adhérent).
Tonnages
d’équipements
mis sur le marché
par l’adhérent

X

Barème de
contribution
provisionnelle ⁽¹⁾

Contribution
provisionnelle
(acompte)

En fin d’année, la contribution financière de chaque producteur fait
l’objet d’une régularisation :
Contribution
annuelle due
(coût réel du
service)

‐

Contribution
provisionnelle
versée
(acompte)

Régularisation
annuelle
(avoir ou facture)
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Barème de contribution 2013
Catégories 5 et 9 :
Sur la base de 41 kt contributives et 1,8 kt collectées (4,4 % de taux de collecte)

Î Contribution 2013 = 52 € / tonne d’équipements vendus
(26€ de part fixe + 26€ de part variable)

Catégorie 8 :
Sur la base de 5 kt contributives et 0,8 kt collectées (16 % de taux de collecte)

Î Contribution 2013 = 126 € / tonne d’équipements vendus
(26€ de part fixe + 100€ de part variable)

Nota : Barème identique pour toutes les sous-catégories de matériels
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Suivi budgétaire

Réalisé Réalisé Réalisé Budget
2010
2011
2012
2013
Redevances producteurs
489 k€
926k€ 1.652 k€ 2.767 k€
Produits financiers
- 5 k€
- 3 k€
7 k€
3 k€
Total des produits 484 k€ 923 k€ 1.659 k€ 2.770 k€
Coûts opérationnels
Communication
Frais de fonctionnement
(audit, info, administratif, salaires, …)

Impôts et taxes
Provisions diverses
Dotation au fond de réserve
Total des charges

308 k€
85 k€

511k€
45 k€

850 k€ 1.667 k€
74 k€ 155 k€

169 k€

256 k€

2 k€
1k€
- 81 k€
484 k€

4 k€
13 k€
11 k€
9 k€
32 k€
1 k€
98 k€ 258 k€ 321 k€
923 k€ 1.659 k€ 2.770 k€

432 k€

615 k€
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Equilibre économique global (2008 à 2012)
2008

2009

2010

2011

2012

Produits

0€

0€

489 k€

926 k€

1.659k€

Charges

39 k€

167 k€

571 k€

827 k€

1.508k€

Résultat

‐ 39 k€

‐ 167 k€

‐ 82 k€

+ 99 k€

+ 151k€

Cumul

‐ 39 k€

‐ 207 k€

‐ 289 k€

‐ 190 k€

‐ 39 k€

Provision

0€

0€

0€

0€

108 k€

Bilan 2012 :
Î Les frais de préparation de la filière sont quasiment remboursés (39 k€ restant)
Î Les coûts de collecte et traitement sont inférieurs aux attentes
Î Les coûts fixes sont mutualisés sur un nombre de plus en plus grand de producteurs
Î La provision réglementaire pour charges futures sera constituée à fin 2013
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Questions diverses ?

Contacts Récylum
Pour toute information relative à cette nouvelle filière et à son fonctionnement :

Pour toute information relative à votre statut de producteur et à votre adhésion :
Lucie LAFFAGE - 01 56 28 95 93 - llaffage@recylum.com

Pour toute information relative à la mise en place de la collecte chez vous ou
vos clients :
Vanessa MONTAGNE - 01 56 28 95 90 - vmontagne@recylum.com

Récylum
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
www.recylum.com
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Merci de votre écoute
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