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> Avant-propos : “ Tous acteurs du développement durable „

Le rapport d’activités est l’occasion, tous

les ans, de mettre en perspective les faits et

résultats de l’année écoulée. Lorsque je

porte mon regard sur les 12 derniers mois,

je suis moi-même positivement étonné du

résultat et fier du chemin parcouru depuis

la création de Recupel. 

L’année 2003 offre encore, dans tous les 
domaines, une tendance à la hausse. S’il
fallait ne retenir qu’un chiffre-clé parmi les
résultats engrangés en 2003, je soulignerais
celui de la collecte : 4,5 kg d’appareils ont été
récoltés par habitant, en vue du recyclage.
Personne n’aurait imaginé, au lancement de
Recupel, que ce cap aurait été atteint aussi
rapidement. Je tiens à remercier pour cette
réussite tous nos partenaires dans la collecte,
le transport et le traitement des DEEE, ainsi
que tous les utilisateurs d’appareils qui ont
acquis le réflexe de ramener leurs produits
usagés dans la filière de collecte Recupel. 

Dans un autre domaine, je retiendrai
également la progression remarquable du
nombre d’affiliations. Les importateurs et
fabricants sont aujourd’hui plus de 1.100 à
faire appel au système Recupel pour la prise
en charge de leur obligation de reprise.
Qu’ils soient présents depuis le début ou
aient rejoint l’organisation par la suite, tous
ont accordé leur confiance à un système
collectif. Leur adhésion nous confirme dans
le choix de système que nous avons posé en
Belgique. 

D’un point de vue financier, nos efforts se
sont concentrés sur la perception correcte
des cotisations de recyclage et sur le con-
trôle des membres. La gestion financière fait
l’objet de toutes les attentions, en raison de
son impact sur l’activité future de Recupel.
Je suis serein pour l’avenir car les options
prises en termes de provisions nous ont
permis d’atteindre l’équilibre souhaité entre
les dépenses et les rentrées. 

Tous les objectifs que nous nous sommes
assignés, nous les poursuivons dans le
souci du développement durable. Concilier
les trois piliers que sont l’environnement,
l’économie et la société se fait à plusieurs
niveaux. La préservation de notre cadre de
vie, nous y travaillons quotidiennement, en
encourageant la collecte sélective et en
participant activement au recyclage des
appareils collectés. Les exigences en
matière d’environnement génèrent une
activité économique, financée par la coti-
sation de recyclage. Le système collectif mis
en place se justifie aussi parce qu’il offre
une réponse économiquement plus favo-
rable. La dimension sociale n’est pas
négligée : Recupel gère les moyens qui sont
mis à sa disposition dans l’intérêt de la
société toute entière. Je pense également
au rôle social majeur que joue Recupel, par

la création d’emplois dans un secteur en
pleine expansion, et plus particulièrement
dans celui de l’économie sociale. 

De tels résultats nous portent au devant de
la scène européenne. Nous sommes fiers de
faire partie des pays précurseurs en Europe.
L’Union européenne a approuvé voici 12 mois
la directive WEEE. Les pays membres
s’appliquent aujourd’hui à transposer ses
prescriptions dans leur législation nationale.
Forte de ses deux années et demi
d’expérience, notre organisation est souvent
sollicitée et répond favorablement à toutes
les demandes d’informations qui lui sont
adressées. 

L’amélioration de nos performances, dans
une perspective de développement à long
terme, résulte à la fois des efforts fournis
tout au long de cette année par une équipe
solide et d’une collaboration forte et
dynamique avec nos partenaires externes.
Ce que notre organisation a réalisé en 2003
mérite d’être souligné. Cela montre aussi
que, pour Recupel, le développement
durable dépasse les simples paroles. Nous
sommes tous fiers de participer à ce projet
d’avenir et, conscients de l’importance de
notre mission, nous ne nous arrêterons pas
là. Avec les fondements solides bâtis depuis
2001, je suis à la fois enthousiaste et
confiant pour l’avenir de Recupel. 

Willy Quinart, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RECUPEL ASBL

Willy Quinart, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du Conseil
d’Administration de l’organisme
exécutif Recupel asbl en 2003, 
avec mention de leur organisme 
de gestion ou fédération
professionnelle.

Roger Erzeel, 
PRÉSIDENT (BW-REC)

Yves Dewitte, 
VICE-PRÉSIDENT
(RECUPEL AV)

Filip Geerts, 
VICE-PRÉSIDENT 
(RECUPEL ICT)

Claudine Stubbe-Cools,
VICE-PRÉSIDENT
(RECUPEL SDA)

Peter Tilgenkamp, 
VICE-PRÉSIDENT 
(RECUPEL ET&G)

Le cadre légal

En Belgique, la législation impose la reprise
et le recyclage des appareils électriques et
électroniques usagés depuis juillet 2001.
Cette obligation légale s’applique à tous les
importateurs et fabricants d’appareils actifs
sur le marché belge. En vertu des
Conventions environnementales, les
entreprises concernées doivent établir un
plan individuel de gestion des déchets et le
faire approuver par les autorités, pour
satisfaire à leurs obligations. Les
importateurs et fabricants peuvent
également décider de faire appel à un
organisme agréé pour remplir leurs
obligations individuelles. Dans cette optique,
l’industrie a créé en 2001 l’asbl Recupel, en
concertation avec les autorités publiques
compétentes. 

Recupel, la solution collective à
l’obligation environnementale

Depuis le 1er juillet 2001, les entreprises
importatrices et productrices d’appareils
disposent, grâce à Recupel, d’une solution
pratique pour faire face à leurs obligations

légales. Cinq organismes de gestion
sectoriels ou ‘secteurs’ Recupel ont été
fondés, chacun représentant un groupe de
produits bien défini. Recupel AV
(électronique consommateurs), Recupel ICT
(appareils informatiques, de télécommuni-
cation et de bureau) et Recupel SDA (petit
électroménager) ont été créées dans le
giron de la fédération professionnelle Agoria.
Le secteur BW-Rec (gros électroménager) a
vu le jour à l’initiative de la fédération de
l’électronique et de l’électricité (FEE), tandis
que les fédérations Imcobel et Fedagrim
sont à l’origine de la création de Recupel

ET&G, qui regroupe l’outillage électrique et
le matériel électrique de jardin. Les
importateurs et fabricants s’affilient à un ou
plusieurs des organismes de gestion, en
fonction des secteurs d’activités dans
lesquels ils sont actifs. 

La réunion de direction de Recupel asbl

> Recupel, ses fondements, sa mission, sa structure

Fin 2003, les cinq secteurs totalisaient

1.826 conventions d’adhésion avec des

entreprises importatrices et produc-

trices d’appareils.
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Un organe exécutif 
au service de cinq secteurs 

Les cinq organes sectoriels de gestion ont
créé l’organisme exécutif Recupel asbl.
Celui-ci coordonne l’ensemble du processus
de collecte, de tri, de transport et de
recyclage des appareils usagés, assure la
communication sur ses activités et organise
le financement de ce processus.

Corporate Governance

Une structure rigoureuse de gestion et de
contrôle a été instaurée pour encadrer le
travail quotidien des différents organismes.
Les cinq asbl sectorielles disposent chacune
de leur propre Conseil d’Administration, qui
décide des orientations stratégiques pour
leur secteur. Les organisations sectorielles
convoquent chaque année une assemblée
générale, en vue de l’approbation du budget
et des comptes annuels. 

Chaque secteur délègue deux représentants
au Conseil d’Administration de Recupel asbl,
tandis que les fédérations professionnelles
(Agoria et FEE) y sont également représentées
par un administrateur. Le Conseil
d’Administration de Recupel convoque
annuellement au moins une assemblée

générale, pour approuver notamment le
budget et les comptes annuels. Enfin, le
Conseil d’Administration se réunit
régulièrement afin de s’informer de la gestion
des affaires courantes et de se prononcer sur
les engagements futurs de Recupel. 

Une équipe solide, 
axée sur les partenaires 

L’organisme exécutif Recupel peut
aujourd’hui s’appuyer sur une direction de
six membres et une équipe de près de 25
personnes. Sa structure, organisée autour
de trois départements principaux
(opérations, finance et information &
support), lui permet de répondre aux besoins
de toutes les parties intéressées. 

Christian Vanhuffel,
ADMINISTRATEUR
(AGORIA)

Dirk Van Assche,
ADMINISTRATEUR 
(BW-REC)

Eric Theunis,
ADMINISTRATEUR
(RECUPEL ICT)

Ronald Spaans,
ADMINISTRATEUR 
(RECUPEL AV)

René Heinix,
ADMINISTRATEUR
(RECUPEL ET&G)

Philippe Celis,
ADMINISTRATEUR
(RECUPEL SDA)

Peter Binnemans,
ADMINISTRATEUR ET
SECRÉTAIRE (FEE)

Fin 2003, Recupel asbl prenait en 

charge l’obligation de reprise de 

1.134 entreprises.

L’équipe de l’organisme exécutif Recupel asbl
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1. Information & Support

LE NOMBRE DE MEMBRES 
EN CONSTANTE AUGMENTATION

Le nombre d’importateurs et fabricants
affiliés à Recupel n’a cessé d’augmenter
depuis la création de l’organisme. En 2003,
cette forte progression s’est poursuivie, à la
fois au niveau du nombre de membres
(+36%) et du nombre d’affiliations aux
organisations sectorielles (+24%). Pour
rappel, toute entreprise concernée par
l’obligation de reprise peut s’affilier à une ou

plusieurs organisations sectorielles Recupel,
en fonction des gammes de produits qu’elle
commercialise. 

Les plus fortes augmentations se
remarquent dans les secteurs Recupel ICT
et Recupel AV, avec une hausse des
conventions d’adhésion de respectivement
38% et 34%. Au niveau du marché global,
ces secteurs d’activités connaissent en effet
un taux de croissance remarquable.

Offrir à ses adhérents, les importateurs et fabricants d’appareils, la prise en charge totale

de leurs obligations légales de reprise et d’information : telle est la mission principale de

l’asbl Recupel depuis sa création. Deux axes ont été privilégiés cette année :

l’augmentation du nombre de membres et l’optimalisation des listes de produits. En 2003,

plus de 1.100 entreprises ont fait confiance à l’organisation, et ceci représente pas moins

de 1.826 contrats d’adhésion pour les cinq secteurs Recupel. Une progression remarquable,

réalisée grâce au travail efficace du service ‘Information & Support’. 

1.1. Recupel au service de ses membres
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NOMBRE TOTAL D’AFFILIATIONS

DES RÉSULTATS POSITIFS, 
FRUIT D’UN SUIVI CONTINU

Ces résultats probants ne sont pas le fait du
hasard. Ils sont, en premier lieu, le fruit des
contacts réguliers que l’organisation
entretient avec les importateurs et fabricants
à travers différents canaux d’information
(contacts téléphoniques, envois, visites
d’information, etc.). Le dynamisme du
secteur d’activités, par la création continue
de nouvelles entreprises, a aussi une
influence non négligeable sur les adhésions
au système collectif Recupel. Enfin, le suivi
des entreprises par Recupel et par les
autorités de contrôle explique également la
croissance des affiliations. Par ailleurs, rares
sont les entreprises qui ont résilié leur
adhésion à Recupel ; elles y ont procédé
pour des motifs évidents de faillite, de fusion
ou de cessation d’activités. 

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES
OBLIGATIONS LÉGALES 

De manière générale, les entreprises sont de
mieux en mieux informées de leurs
obligations légales et du fonctionnement de
Recupel. L’organisation multiplie les
démarches pour informer les entreprises,
qu’elles soient déjà affiliées au système ou
qu’elles débutent leur activité d’importation,
de production ou de distribution d’électro.
Des courriers ciblés sont, par exemple,
adressés aux nouvelles entreprises du
secteur. Les entreprises adhérentes et leurs
fédérations professionnelles sont informées
régulièrement par courrier classique ou
électronique de toutes les nouveautés (listes
de produits, actions en cours, …). Des
visites d’information personnalisées sont
également réalisées de manière proactive
ou à la demande des membres. 

Enfin, le courrier électronique et le helpdesk,
avec son numéro gratuit, sont des outils
d’information fort appréciés des entreprises
comme du grand public. Recupel répond
ainsi chaque mois à plus de 600 demandes
d’information par téléphone. Grâce à la
formation continue du personnel, les
entreprises affiliées reçoivent
immédiatement une réponse rapide et
précise à leurs questions (produits,
procédure d’adhésion, déclarations, etc.).
Les questions très spécifiques font l’objet
d’une réponse écrite, après avis juridique.
On le voit, la notion de service et
d’information aux membres transparaît dans
toute l’action de Recupel. 

2001 mi-2002 2002 mi-2003 2003
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438 687 836 931 1.134
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Information & Support

MISE À JOUR DES LISTES DE PRODUITS 

De nouvelles listes de produits sont entrées
en vigueur le 1er juillet 2003. Les listes de
produits, au nombre de cinq depuis deux
ans, reprennent la totalité des appareils
électriques et électroniques soumis à
l’obligation de reprise, et donc à la cotisation
de recyclage. Les différents produits de
chaque liste sont regroupés en rubriques et
sont assortis d’une description précise, 
ainsi que du montant de la cotisation de
recyclage. La définition de critères permet 
de clarifier la distinction entre les appareils
domestiques et professionnels. 

Chaque année, les listes d’appareils sont
soumises à révision. Cette révision annuelle
exige une recherche permanente et une
connaissance toujours plus fine du secteur.
Ce travail de plusieurs mois a fait l’objet
d’une collaboration fructueuse au niveau des
organisations sectorielles, entre les impor-
tateurs, les producteurs, les fédérations
professionnelles et les autorités régionales.
Au début de l’année 2003, les listes définitives
ont été communiquées à tous les membres
afin que ceux-ci puissent préparer
sereinement l’intégration des modifications
dès le 1er juillet. 

L’objectif de la démarche est de suivre au
mieux l’évolution des produits sur le marché.
Cette année, les listes n’ont plus connu de
transformation majeure dans leur structure.
Le travail de mise à jour a surtout permis
d’affiner les listes existantes. En revanche,
les nouveautés ne manquent pas au niveau
des produits, notamment suite au dévelop-
pement des appareils combinés et des
produits multifonction. Citons, par exemple,
l’intégration des caves à vin, des systèmes
GPS ou encore des ordinateurs de jeu. Enfin,
les montants des cotisations n’ont pas subi
de modifications, à de rares exceptions près,
comme les écrans CRT ou encore les
projecteurs LCD. 

2001 mi-2002 2002 mi-2003 2003

BW-Rec 183 263 281 270 293

Recupel SDA 200 287 306 309 359

Recupel ICT 227 338 402 436 553

Recupel AV 214 308 348 379 465

Recupel ET&G 29 73 138 131 156

Total 853 1.269 1.475 1.525 1.826
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DES OBJECTIFS À LONG TERME MAIS DES
RÉSULTATS DÉJÀ VISIBLES AUJOURD’HUI

Les actions de communication réalisées en
2003 ont permis de poursuivre les objectifs
fixés au cours des années antérieures et de
renforcer l’impact des messages diffusés.
Les obligations légales de reprise et de
recyclage constituent le noyau central de
toute la communication. L’acceptation de la
cotisation reste un objectif important pour
sensibiliser le public à la problématique du
recyclage dès l’achat de l’appareil. Un autre
axe de la communication porte sur la

diffusion des modalités pratiques de la
collecte sélective, pour que celle-ci
devienne un réflexe dans le comportement
des utilisateurs. Enfin, cette année, l’accent
a été mis plus particulièrement sur la
communication des résultats de collecte
réalisés par Recupel depuis son lancement.
Ce fut aussi l’occasion pour Recupel de faire
un premier bilan et de remercier pour leurs
efforts ses nombreux partenaires. 

Au programme de l’année écoulée,
soulignons les nombreux mailings
d’information, les actions dans les médias et
vers la distribution, la participation à
différents salons et événements locaux,
ainsi que le développement d’outils de
sensibilisation. Les effets positifs de ces
actions ont été démontrés par les enquêtes
menées en fin d’année. 

DES OUTILS VARIÉS POUR MIEUX
INFORMER

En 2003, Recupel a développé différents
outils de sensibilisation à l’attention du
grand public. La création d’une brochure a
été suivie par le lancement d’un film
d’information, disponible sur différents
supports (vidéo, CD-Rom et DVD), tandis
qu’un module multimédia a été conçu en fin
d’année. Ces outils informatifs présentent un
objectif commun : illustrer de façon concrète
les différentes facettes de l’organisation. Les
activités de Recupel, son fonctionnement, la
collecte et le recyclage y sont ainsi
présentés de manière claire et complète.
Tous ces outils répondent à un besoin
évident du public et sont envoyés, sur simple
demande, aux personnes intéressées ou
diffusés lors d’actions sur le terrain. 

Recupel a le souci d’informer au mieux toutes les parties prenantes de ses activités et de son

fonctionnement. L’organisation est en effet convaincue que seule une communication répétée

et adaptée à chaque public permet de récolter des résultats durables en termes de bonne

compréhension du message et de modification des comportements. La communication

s’entend dans un sens très large ; elle s’adresse aussi à un public très varié : l’organisation

informe à la fois les entreprises adhérentes et les distributeurs, les autorités compétentes,

ainsi que ses partenaires dans la collecte et le recyclage. Elle associe également toutes ces

parties prenantes dans la communication vers le citoyen.
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Information & Support

RECUPEL DANS LES MÉDIAS 

Cet été, les lecteurs ont pu découvrir, dans
une vingtaine de magazines, la nouvelle
campagne de Recupel. Avec un visuel très
accrocheur de deux enfants protégeant un
arbre, l’annonce montrait tout le bénéfice du
recyclage pour les générations futures. Le
message écrit mettait l’accent sur le tri
sélectif, un réflexe à acquérir pour préserver
l’environnement, et soulignait enfin les
résultats positifs obtenus grâce aux efforts
de chacun. 

LA COMMUNICATION SE MET EN PLACE À
L’ÉCHELON LOCAL

En 2003, Recupel a entamé le dévelop-
pement de la communication au niveau local.
L’efficacité de nouveaux supports
d’information pour les parcs à conteneurs a
été testée en partenariat avec certaines
intercommunales en Wallonie et en Flandre.
L’asbl encourage l’information de proximité
avec les citoyens : la communication sur les
lieux de collecte est un incitant majeur pour
une collecte sélective efficace et de qualité.
La communication locale permet également
d’augmenter la visibilité de l’organisation
auprès du grand public et de répercuter les
messages diffusés à d’autres niveaux. De
plus, Recupel a répondu favorablement aux
demandes des intercommunales intéressées,
en leur fournissant des supports
rédactionnels et visuels pour leurs
publications et autres outils de
sensibilisation. 

LES ACTIONS SE POURSUIVENT 
AUPRÈS DE LA DISTRIBUTION 

Cette année encore, de nombreux projets
ont été menés pour informer la distribution.
Les actions ont connu leur plus forte
intensité en milieu d’année. En mai 2003, un
dossier d’information, accompagné des
nouvelles listes de produits, a été diffusé à
plus de 20.000 exemplaires. Toutes les
entreprises affiliées à Recupel en ont
également bénéficié. Parallèlement, les
commerçants ont pu recevoir du matériel
d’information (affiches, dépliants, etc.) à
disposer dans leurs points de vente pour
informer leurs clients et promouvoir la
collecte et le recyclage. 

A Bruxelles, en fin d’année, une action plus
ciblée a été organisée en collaboration avec
Bruxelles-Propreté. L’objectif poursuivi fut
une plus grande sensibilisation des
particuliers et détaillants bruxellois. Plus de
900 magasins ont ainsi reçu la visite d’un
représentant et ont bénéficié de matériel
d’information, tandis qu’une dizaine de
stands ont animé chaque week-end les
grandes surfaces et les magasins
spécialisés de la capitale. 

PARTICIPATION DE RECUPEL AUX SALONS 

Recupel était présente cette année à deux
salons importants. L’organisation n’a pas
manqué le rendez-vous de Media Planet à
Bruxelles, en octobre 2003. Le plus grand
salon du multimédia de Belgique a permis de

rencontrer un large public de visiteurs
passionnés par les plus récentes nouveautés
technologiques et très attentifs aux ques-
tions d’environnement ! La 6e édition du
salon Best Environnement s’est tenue à
Liège, en novembre. Ce salon professionnel
bisannuel est, en alternance avec Ifest, le
lieu où se réunissent tous les acteurs privés
et institutionnels actifs en matière d’environ-
nement, d’énergie et de technologies
propres. Le stand proposé par Recupel met
en valeur les différents aspects de son
activité, et plus particulièrement le proces-
sus de recyclage. Visuel et interactif, il
propose également un film et une animation
interactive intégrée dans un ‘frigo-borne’ qui
a suscité l’enthousiasme de toutes les
générations. 

Recupel a en outre participé activement à
des événements plus locaux, comme la Fête
de l’Environnement à Bruxelles, et a accordé
un soutien matériel à des actions locales. La
présence de Recupel sur le terrain est
essentielle car elle permet d’interpeller
directement le public et de rencontrer de
manière privilégiée les personnes
intéressées. 

LE SITE INTERNET, LA PLATE-FORME 
DE COMMUNICATION

Les enquêtes ont prouvé que les entreprises
et les particuliers apprécient et utilisent de
plus en plus le site Internet de Recupel.
Partisan de la communication interactive,
l’organisation est soucieuse d’offrir sur son
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site une information complète et actualisée.
De plus, le site Internet et la communication
électronique soutiennent toutes les actions
de sensibilisation, en informant notamment
les visiteurs des nouveautés, des actions en
cours et des derniers communiqués de
presse. 

LA NOTORIÉTÉ DE RECUPEL 
NE CESSE DE CROÎTRE 

Recupel a organisé, pour la 3e fois depuis sa
création, des enquêtes auprès des consom-
mateurs et de la distribution. 1.200 particu-
liers et 600 détaillants actifs dans la vente
d’électro ont ainsi été contactés par
téléphone. Les contacts ont été répartis de
manière équilibrée dans les trois Régions du

pays. Les enquêtes ont montré que la noto-
riété de l’organisation ne cesse d’augmenter
et que la population accueille favorablement
le recyclage des appareils et l’approche de
Recupel.

L’enquête auprès des particuliers s’est
focalisée sur trois thématiques : la connais-
sance de Recupel et de la cotisation de
recyclage, le but de la cotisation et la
connaissance des modalités de collecte des
DEEE. Les conclusions de l’enquête sont
positives : les Belges connaissent de mieux
en mieux la cotisation de recyclage (89% 
des personnes interrogées) et l’organisation
Recupel (46%) ; ils sont bien informés et
fréquentent les lieux de dépôt pour les
appareils usagés, comme l’indique le
graphique ci-dessus. 

Les échos sont tout aussi favorables du côté
de la distribution : 98% des commerçants
connaissent Recupel et la grande majorité
apprécient le recyclage (91%). En dépit
d’une légère baisse de la satisfaction
générale au niveau du service, tous se
disent pleinement satisfaits de l’information
qu’ils reçoivent de Recupel. 

ATTITUDE TRÈS POSITIVE EN FAVEUR DU RECYCLAGE

La grande majorité des particuliers sont favorables non seulement au recyclage DEEE, 
mais également au financement du recyclage par la cotisation.
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CONNAISSANCE DES LIEUX DE DÉPÔT DES DEEE

Les Belges connaissent et utilisent les modalités de collecte pour les appareils usagés.
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UNE TENDANCE TOUJOURS À LA HAUSSE

Les enquêtes menées en 2003 ont montré
que les particuliers sont de mieux en mieux
informés des possibilités pour se
débarrasser de leurs appareils usagés. Les
Belges font également davantage usage des
facilités mises à leur disposition, comme le
prouvent les résultats de collecte en très
nette progression. 

Les graphiques proposés à la page suivante
traduisent la croissance spectaculaire des
tonnages d’appareils usagés récoltés en 2003.
45.037 tonnes de déchets d’équipements
électriques et électroniques ont été enlevées

entre les mois de janvier et décembre. Cela
représente donc une moyenne de 3.740 tonnes
par mois et une moyenne de 4,5 kg par an par
habitant. La Belgique peut se réjouir de ce
résultat car elle répond aujourd’hui déjà aux
objectifs que prévoit la directive européenne
pour 2005.

La hausse de 25% par rapport à l’année
antérieure s’explique par un faisceau de
facteurs. Le nombre et l’accessibilité des
lieux de collecte ont été renforcés, comme
nous le verrons plus loin. Il faut également
souligner les effets de la communication
menée par Recupel depuis 2001. Enfin, il est
évident que la meilleure information de la

population suscite un changement dans les
comportements. Pour bon nombre de Belges,
le tri sélectif des appareils usagés, au même
titre que celui des emballages ou des piles,
tend à devenir un réflexe. On ne peut que
s’en féliciter. 

OPTIMALISATION DU RÉSEAU DE COLLECTE

Tout au long de l’année 2003, ‘optimalisation’
fut le mot d’ordre pour le service de logis-
tique. Recupel s’est d’abord concentré sur
l’optimalisation de son service de collecte.
Celui-ci repose sur un partenariat étroit avec
la distribution, les intercommunales de

En trois années d’activités, Recupel a réussi à bâtir une structure de collecte solide et efficace

pour recevoir tous les appareils hors d’usage. Tout le travail de la logistique consiste à

organiser de façon optimale la réception, puis le tri et le transport des déchets d’équipements

électr(on)iques vers les sociétés de traitement. A la fin de l’année 2003, Recupel disposait d’un

réseau national de 1.800 points de collecte actifs et collectait plus de 45.000 tonnes de DEEE

sur l’ensemble du territoire belge. Ces résultats, en progression continue, sont le fruit d’une

collaboration de terrain avec la distribution, les intercommunales de déchets et les partenaires

industriels. 
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2.1. Recupel sur le terrain : de la collecte au transport

2. Opérations : collecte, transport & recyclage



Opérations : collecte, transport & recyclage

13
RAPPORT ANNUEL 2003

QUANTITÉS DE DEEE COLLECTÉS EN BELGIQUE (2001 - 2003) (en tonnes)
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déchets et les entreprises d’économie
sociale. Recupel, grâce à son service
logistique, organise le transport des
appareils usagés entre les différents points
de collecte et le recycleur. Pour ce faire,
Recupel fournit des récipients spécifiques
(palettes box et conteneurs). 

COLLECTE CHEZ LES DÉTAILLANTS

Recupel collecte environ 9.300 tonnes de
DEEE (soit 21%) chez les revendeurs
d’appareils électriques et électroniques. La
législation impose en effet aux vendeurs de
reprendre gratuitement l’appareil usagé
remis par leurs clients, à la vente d’un
nouvel appareil. Les détaillants peuvent
ensuite faire gratuitement appel aux services
de Recupel pour le ramassage des appareils,
à condition de disposer de huit unités de
collecte (gros appareils) ou d’une palette
box pleine. Recupel fournit gratuitement les
récipients adéquats. 

L’an dernier, 2.344 magasins collaboraient de
façon directe avec Recupel pour la collecte
de leurs appareils usagés. Cela constitue
encore une hausse des inscriptions de 20%,
par rapport à l’année antérieure. Néanmoins,
en milieu d’année, Recupel a décidé de
rationaliser son réseau en considérant
comme non actifs les points de collecte
n’ayant plus fait appel à ses services au
cours des six derniers mois. Cette décision,
communiquée à toutes les enseignes
concernées, n’a aucun impact majeur sur
une collaboration future : l’inscription
comme point de collecte est en effet gratuite

et les magasins peuvent à tout moment faire
à nouveau appel à Recupel, moyennant le
respect de certaines conditions. La mesure
a permis une plus grande efficience et
donne une image plus correcte de la réalité.
Fin décembre, 1.812 points de vente
collaboraient activement avec Recupel pour
la reprise de leurs DEEE. 

En fin d’année, un accord important a été
signé entre Recupel et la distribution. Il
permet d’indemniser les points de collecte
pour les frais de stockage qu’engendre la
reprise des appareils. L’application de
l’accord a pris cours à la date du 1er janvier
2004, avec effet rétroactif pour les années
2002 et 2003. 

COLLECTE ET TRI 
DANS LES PARCS À CONTENEURS

Recupel collabore étroitement avec les
communes et les intercommunales de

déchets pour l’enlèvement des appareils
électr(on)iques usagés. Le volume collecté
dans les parcs à conteneurs représente
28.600 tonnes, soit 63% de la collecte totale
de Recupel. Tous les parcs à conteneurs de
Belgique sont désormais desservis par
l’organisation, que ce soit directement ou
indirectement, via les centres de trans-
bordement régionaux ou grâce à l’inter-
vention des entreprises d’économie sociale.

Un premier tri s’effectue déjà dans les parcs
à conteneurs. Les particuliers, avec les
conseils des préposés des parcs, déposent
eux-mêmes leurs appareils dans les
récipients prévus à cet effet : des palettes
box reçoivent les écrans et les petits
appareils, tandis que les gros appareils -
gros blanc, d’une part, et appareils de
réfrigération et surgélation, d’autre part -
sont rassemblés dans des conteneurs
adaptés ou dans un espace prévu à cet
effet. Ce tri préalable au moment du dépôt
facilite les étapes suivantes du processus. 
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DÉVELOPPEMENT DES CENTRES 
DE TRANSBORDEMENT RÉGIONAUX

Le développement des centres de
transbordement régionaux (CTR) contribue à
l’optimalisation du réseau logistique. Leur
fonctionnement repose sur un modèle
quantitatif développé en 2002 par un bureau-
conseil externe. Ce modèle permet de réaliser
des simulations logistiques et de définir les
options financièrement les plus avantageuses
pour toutes les parties. Il a été présenté aux
intercommunales et ses paramètres ont pu
être confrontés aux données réelles du
terrain. Les CTR constituent des points
centraux de collecte où sont regroupés les
flux de déchets d’une zone géographique.
Gérés par des partenaires publics ou privés,
ils sont aussi accessibles aux détaillants et
aux entreprises d’économie sociale. 

La phase d’étude en 2002 a été suivie par une
période de négociation intense et constructive
avec les intercommunales et leurs organismes
de coordination en 2003. Le cahier des
charges, préparé en vue de l’introduction du
système des CTR, décrit avec précision la
collaboration entre Recupel et les

intercommunales de déchets ou les
partenaires privés, tant au niveau de la
collecte que du transport dans la zone
d’activités du CTR. Certains centres de trans-
bordement sont déjà opérationnels depuis
2002. Les accords définitifs avec les différents
partenaires sont prévus pour 2004, après
acceptation du cahier des charges ; ils seront
suivis par la généralisation du système des
CTR. L’optimalisation de la structure logistique
permet une plus grande efficacité de gestion
et dès lors une réduction certaine des coûts
d’enlèvement et de transport. 

LA QUALITÉ DU NOUVEAU CONTENEUR
RECUPEL SE CONFIRME

Depuis deux ans, Recupel développe sa
propre unité de collecte. Facilement
identifiable par le public, elle sera installée
progressivement dans tous les parcs à
conteneurs du pays. Grâce à son support de
communication, le conteneur facilite le tri
sélectif entre les quatre flux de DEEE. Offrant
toutes les garanties de sécurité, il protège le
matériel contre les tentatives de vol et les
mauvaises conditions météorologiques. 

Les conteneurs Recupel ont été testés dans
plusieurs parcs, grâce à une étroite colla-
boration avec certaines intercommunales en
Wallonie et en Flandre. Recupel a également
organisé au mois de juin des journées d’infor-
mation spéciales pour présenter le conteneur
sur site et développer sa vision future. 

CONTRIBUTION ACTIVE 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Les entreprises d’économie sociale participent
également à la collecte des DEEE, en
reprenant les appareils auprès des particuliers
et des commerces de détail, ou encore en
organisant le transbordement des appareils
depuis les parcs à conteneurs pour certaines
intercommunales et ce, via les CTR d’écono-
mie sociale. Fin 2003, ces entreprises étaient
une petite vingtaine, réparties sur tout le
territoire belge. Cette intervention à la source
permet aux entreprises d’économie sociale de
capter le flux des appareils réutilisables.
Conformément aux accords, les organismes
actifs dans le réemploi auront également
accès aux centres de transbordement
régionaux gérés par les intercommunales pour

COLLECTE ET TRANSPORT : CHIFFRES-CLÉS

Fin 2001 Fin 2002 Fin 2003

Points de collecte – parcs à conteneurs 288 379 554

Points de collecte – économie sociale 27 24 19

Points de collecte (actifs) – distribution 1.184 1.964 1.812

Total points de collecte 1.499 2.367 2.385

Appareils collectés (kg/habitant) 2 kg 3,6 kg 4,5 kg

Nombre de transports par jour 93 123 134



y recueillir les produits en bon état. Recupel
reprend ensuite les appareils hors d’usage en
vue de leur traitement. 

LE TRANSPORT

Recupel fait appel à un opérateur spécialisé
pour la prise en charge du transport.
L’organisation est également soucieuse de la
gestion optimale des déplacements.
L’instauration progressive des centres de
transbordement contribuera encore à limiter
au maximum le nombre de déplacements. 

Deux types de circuits ont été instaurés. Le
premier, appelé ‘réseau de transport quadrillé’,
gère les ramassages des petites quantités de
DEEE auprès des détaillants. Le réseau
quadrillé dessert également certains parcs à
conteneurs. Le transport y est organisé soit
par les intercommunales elles-mêmes, soit
directement par le partenaire spécialisé de
Recupel ou encore par certaines entreprises
d’économie sociale. Les DEEE sont ensuite
organisés en quatre flux spécifiques dans des
lieux de dépôt centralisés. Enfin, des trans-
ports en vrac sont organisés pour les grands
parcs à conteneurs, les CTR et les dépôts
centraux et sont directement dirigés vers les
sites de traitement. En 2003, 1.970 transports
étaient organisés par Recupel en moyenne
par mois. Ceux-ci se répartissaient entre 21%
pour le transport en vrac et 79% pour le
transport quadrillé. 

Recupel a procédé en 2003 au lancement de
la procédure d’attribution de nouveaux

contrats pour le transport des DEEE. Suite à
l’appel à candidatures publié dans la presse
en septembre 2003, bon nombre
d’entreprises ont manifesté leur intérêt. Les
candidatures retenues doivent répondre aux
exigences d’un cahier des charges très
rigoureux. Le renouvellement des contrats
de transport aura lieu au cours de l’été 2004. 

L’INFORMATIQUE SOUTIENT 
TOUTE LA LOGISTIQUE 

L’efficacité du système de collecte et de
transport est renforcée par une informati-
sation très poussée. Les enregistrements

des points de collecte et les demandes
d’enlèvement sont pour la plupart réalisés
via le site Internet de Recupel et, dans une
proportion très limitée, par fax. La
communication avec les partenaires pour le
transport et le recyclage s’effectue
également par l’intermédiaire d’un système
informatique. Une base de données
performante soutient toute la structure et
permet des rapports très précis et un suivi
de tous les instants. 

Opérations : collecte, transport & recyclage
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NOMBRE DE TRANSPORTS PAR TYPE DE POINTS DE COLLECTE PAR MOIS EN 2003 (en trajets)
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2.2. Un recyclage performant pour un coût mesuré
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Après la collecte, les appareils usagés sont acheminés vers les sociétés partenaires de

Recupel en vue de leur traitement écologique. En 2003, Recupel s’est attachée au suivi optimal

des flux et à la qualité du recyclage, à des conditions financièrement acceptables pour

l’industrie et le consommateur. Un travail concluant, puisque les résultats répondent presque

parfaitement à toutes les exigences imposées par les Conventions environnementales. 

UNE STRUCTURE BIEN ÉTABLIE

Conformément aux prescriptions des
Conventions environnementales, le
traitement s’organise, dès la collecte, en
quatre grands flux : les grands appareils
électroménagers (ou gros blanc), les
appareils de refroidissement et de
réfrigération (gros blanc contenant des CFC),
les écrans de télévision et d’ordinateur et
enfin tous les autres appareils comprenant
les petits produits blancs et les produits
bruns, le matériel ICT, ainsi que l’outillage
électrique et l’équipement électrique de
jardin. 

Recupel fait appel à des entreprises
spécialisées dans le traitement écologique
des déchets. Agréées par les autorités, ces
entreprises sont sélectionnées sur la base
d’exigences environnementales sévères.
Plusieurs sociétés participent au recyclage,
chacune étant responsable de deux flux de
matériaux : les écrans et les appareils de
refroidissement, d’une part, le gros blanc et
les petits appareils, d’autre part. Cette
mesure de sécurité permet de pallier à une
défaillance éventuelle du système. La
continuité du recyclage est donc garantie en
permanence, renforçant la fiabilité générale
de la structure Recupel. 

RÉSULTATS EN HAUSSE 
POUR LES QUATRE FLUX

Les quantités de DEEE enlevées par Recupel
en vue de leur recyclage ont atteint 45.000
tonnes en 2003. La proportion représentée
par chaque fraction est mesurée à la
réception des appareils sur les sites de
traitement. Les petits appareils représentent
ainsi 32% du tonnage collecté, suivis par
gros blanc (25%). Les écrans constituent
22% des appareils collectés et les appareils
de refroidissement, 21%. La répartition entre
les quatre fractions ne présente pas de
différences majeures entre les trois Régions
du pays. 

LE DÉMONTAGE MANUEL 
PRÉCÈDE LE BROYAGE 

Le recyclage écologique des appareils
usagés s’organise en deux étapes : le
démantèlement manuel précède le broyage
mécanique. Dans un premier temps, les
appareils sont débarrassés manuellement

Opérations : collecte, transport & recyclage
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des substances dangereuses et nocives,
comme les condensateurs, les interrupteurs
au mercure, les piles, les lampes, etc. Les
écrans de télévision et d’ordinateur, ainsi
que le matériel informatique, font l’objet d’un
démontage spécifique. Les piles, les circuits
imprimés, les différents lecteurs ou encore
le disque dur sont par exemple extraits des
ordinateurs. Les appareils de réfrigération et
de congélation sont démontés dans des
installations adaptées permettant l’extraction
du gaz fréon (CFC). Tous les matériaux
polluants sont ensuite transformés dans des
sites de traitement spécialisés. Certains
produits sont récupérés (huiles, cartouches,
…), tandis que d’autres sont détruits (CFC,
amiante, …). 

Une fois que les éléments polluants ont été
retirés, les carcasses d’appareils purifiées
sont broyées. Les matériaux sont séparés

grâce à différents procédés à la fois
physiques et chimiques (aimantation,
courants de Foucault ou flottation). Les
métaux ferreux et non ferreux, les plastiques
et les minéraux récupérés sont réutilisés
comme matières premières dans de
nouvelles applications. 

COLLABORATION PRIVILÉGIÉE 
ENTRE ÉCONOMIES SOCIALE 
ET TRADITIONNELLE

L’activité de recyclage a permis de
développer un partenariat intéressant entre
l’économie traditionnelle et l’économie
sociale. De nombreux opérateurs de
Recupel font appel aux entreprises
d’économie sociale pour le travail de
démantèlement. L’activité de démontage a
permis d’engager une soixantaine de

personnes depuis 2001. Le professionnalisme
et la qualité de ces sous-traitants sont
reconnus de tous les partenaires associés
au recyclage de l’électro. Leur coût limité
permet également un démantèlement
approfondi, économiquement irréalisable
sans l’appui de l’économie sociale. 

DE MULTIPLES APPLICATIONS 
POUR LE MATÉRIEL RECYCLÉ

Le matériel récupéré est utilisé dans de
multiples applications. Les métaux ferreux
sont réutilisés dans l’industrie sidérurgique
ou métallurgique. Ils serviront à la
fabrication de nouveaux produits
métalliques, comme des carrosseries
automobiles ou des conteneurs. 

RS : Appareils de réfrigération et de surgélation

GB : Gros Blanc

TVM : Ecrans de télévision et d’ordinateur

AUT : Autres appareils

RÉPARTITION DES DEEE COLLECTÉS EN 4 FRACTIONS (en tonnes)

RS GB TVM AUT Total

2002 8.077 9.212 8.058 10.528 35.875

2003 9.514 11.117 9.835 14.571 45.037

RÉPARTITION DES DEEE COLLECTEÉS EN FRACTIONS EN 2003
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Les métaux non ferreux (cuivre, zinc,
aluminium, plomb) ainsi que les métaux
précieux sont fondus et raffinés. Ils sont
ensuite réutilisés dans leurs applications
traditionnelles (câbles, composants
électroniques, …). 

Les minéraux, après transformation, sont
également réemployés comme matière
première secondaire. Le béton, les résidus
de métaux, le verre (à l’exclusion de celui
des écrans) et les autres minéraux sont
broyés très finement. Le matériau obtenu
servira notamment à la construction de
routes. Quant au verre extrait des écrans, il
convient parfaitement pour la fabrication de
nouveaux tubes cathodiques. 

Différentes sortes de plastiques sont
extraites des appareils usagés, notamment
le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le
polystyrène (PS) et l’ABS. Les plastiques
récupérés sont réduits en fines particules
puis nettoyés et séchés. Ils sont ensuite
transformés en granulés, puis recolorés.
Après transformation, les granulés sont
réutilisés comme matière de base dans
différentes applications plastiques, notam-
ment dans la fabrication de mobilier et dans
l’industrie automobile (pare-chocs, …). 

La récupération des matériaux n’est pas
toujours possible. Dans ce cas, l’incinération
avec récupération d’énergie est un mode de
valorisation intéressant. Certains plastiques
ou fractions de bois sont valorisés comme
combustible dans les cimenteries. Seul un

résidu est encore incinéré sans récupération
d’énergie ou mis en décharge en centre
d’enfouissement technique. 

SUIVIS ET CONTRÔLES INTENSIFIÉS 
EN 2003

Recupel accorde une grande importance à
la qualité du traitement. En 2003, l’organi-
sation a poursuivi activement le travail de
suivi et de contrôle auprès de ses recy-
cleurs. Des audits ont été organisés à deux
reprises cette année. Les procédures ainsi
que les méthodes de gestion ont été analy-
sées de manière détaillée, grâce à la colla-
boration d’un organisme de contrôle agréé.
La vérification des données et des résultats
de collecte et de recyclage se fait de
manière très constructive. 

Les DEEE acheminés vers les sites de
traitement sont déjà triés en quatre flux ou
fractions, comme l’imposent les Conventions
environnementales. Grâce aux analyses
effectuées lors de la réception des appareils,
la répartition des appareils entre les cinq
secteurs Recupel est également quantifiée
très précisément. Les échantillons prélevés
représentaient, en 2003, 5% des livraisons
totales. 

En 2003, Recupel a également exigé une
certification de ses recycleurs, en vue de
l’amélioration continue du processus de
recyclage. Deux opérateurs ont obtenu les
certifications ISO 9001 et 14001 en 2003,
tandis que les autres sont en cours de
certification. Le respect de normes de
qualité permet une plus grande transparence
et une amélioration certaine des résultats
obtenus. 
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RÉSULTATS DE RECYCLAGE* PAR FRACTION ET PAR MATIÈRE EN 2003

Fractions Gros blanc Appareils de Ecrans Autres Résultats par Objectifs
réfrigération appareils matière légaux**

Matières & congélation

Métaux ferreux 100% 100% 100% 100% 100% 95%

Métaux non ferreux 100% 99% 100% 100% 100% 95%

Matières synthétiques 47% 41% 70% 79% 62% 20%

Autres 43% 18% 84% 31% 60%

Résultats par fraction 84% 81% 83% 82% 83%

Objectifs légaux** 90% 70% 70% 70%

* Recyclage = valorisation de matières
** Objectifs imposés par les Conventions environnementales



DES RÉSULTATS CONFORMES AUX
EXIGENCES LÉGALES 

Grâce aux contrôles externes, Recupel a
également acquis la certitude que les
procédures de démantèlement respectent
les normes de dépollution imposées par la
législation. L’organisation a une parfaite
connaissance des destinations et traite-
ments ultérieurs pour tous les matériaux
polluants. 

Les Conventions environnementales
imposent des objectifs en matière de
recyclage et de réutilisation des matériaux.
L’objectif en termes de recyclage (récu-
pération de matières) est de 95% pour les
métaux ferreux et non ferreux. Pour les
matières synthétiques, l’objectif de recy-

clage est de 20%, avec une valorisation
totale de 100% (récupération de matières et
d’énergie). En outre, des objectifs de recy-
clage globaux ont été établis : ils sont de
90% pour le gros blanc et de 70% pour les
autres appareils. Signalons que les normes
imposées par la Belgique sont supérieures à
celles que prévoit la directive européenne.
En 2003, Recupel a pratiquement répondu à
tous les critères imposés, comme le
montrent les tableaux ci-dessus. 21.000
tonnes de métaux ferreux, 3.800 tonnes de
métaux non ferreux et 4.500 tonnes de
matières synthétiques ont été recyclées en
2003. Autant de matières premières
préservées dans la nature … Au total, les
appareils sont recyclés à 83% et valorisés à
87%. 

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS 

Recupel informe régulièrement les autorités
de ses résultats. Les Régions reçoivent donc
la garantie formelle que le recyclage
s’effectue conformément aux processus et
aux accords définis. Recupel se félicite des
contacts constructifs qu’elle entretient avec
les instances régionales de contrôle. 

NOUVEAUX ACCORDS EN PERSPECTIVE

Comme pour la collecte et le transport,
Recupel a préparé en 2003 la procédure de
renouvellement des contrats de recyclage.
Un appel à candidature a été publié en
septembre 2003. Le cahier des charges a été
transmis aux entreprises intéressées
répondant aux critères de présélection. La
sélection définitive des opérateurs aura lieu
au printemps 2004. Les nouveaux contrats,
d’une durée de trois ans, prendront cours au
1er juillet 2004. 

Opérations : collecte, transport & recyclage

19
RAPPORT ANNUEL 2003

RÉSULTATS DE VALORISATION* PAR FRACTION ET PAR MATIÈRE EN 2003

Fractions Gros blanc Appareils de Ecrans Autres Résultats par Objectifs
réfrigération appareils matière légaux**

Matières & congélation

Métaux ferreux 100% 100% 100% 100% 100% 95%

Métaux non ferreux 100% 99% 100% 100% 100% 95%

Matières synthétiques 48% 84% 72% 84% 78% 100%

Autres 43% 39% 95% 32% 67%

Résultats par fraction 84% 92% 91% 83% 87%

Objectifs légaux** 90% 70% 70% 70%

* Valorisation = valorisation de matières (recyclage) et valorisation énergétique (récupération d’énergie)
** Objectifs imposés par les Conventions environnementales
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3. Gestion financière

LA COTISATION ASSURE LE FINANCEMENT
DU RECYCLAGE À LONG TERME

La structure de collecte et de recyclage est
financée par la cotisation de recyclage. Le
principe est le suivant : le consommateur
final paie la cotisation au moment de l’achat
d’un nouvel équipement (soit au début du
cycle de vie du produit). La cotisation perçue
servira à assurer la reprise future des
appareils vendus aujourd’hui et ce, quelque
soit le moment de leur retour dans la filière
de collecte. Ce système garantit que le

recyclage de tous les appareils soit assuré,
même si le fabricant ou importateur cesse
ses activités avant la reprise de l’appareil. 

Les cotisations de recyclage perçues en
2003 couvrent en réalité davantage que le
recyclage futur des appareils vendus au
cours de l’année. En effet, les importateurs
et fabricants sont non seulement tenus de
couvrir les coûts de recyclage pour les
nouveaux appareils mais également de
prendre en charge les frais engendrés par la
reprise des appareils vendus avant

l’instauration du système, en juillet 2001,
pour lesquels aucune cotisation n’a été
perçue. Sachant que la durée de vie de
certains appareils est de près de 20 ans, il
est fondamental d’intégrer le coût de la
reprise et du recyclage des ‘déchets
historiques’ (ou ‘historical waste’) dans le
montant de la cotisation. 

Dès sa création, Recupel a mis en place une structure financière qui assure la viabilité à long

terme du système de reprise et de recyclage des appareils électr(on)iques usagés. L’organisme

poursuit son objectif d’optimalisation de la gestion financière, que ce soit à travers une

meilleure gestion des coûts ou l’amélioration du suivi des déclarations et de la perception des

cotisations. 

3.1. La gestion financière soutient la pérennité du système
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UN ÉQUILIBRE FINANCIER

Recupel, en tant qu’asbl, se doit de
respecter au mieux l’équilibre financier, en
maintenant les cotisations à un niveau le
plus proche possible des coûts réels. Ce
principe fait l’unanimité mais son application
pratique se révèle délicate. Il faut en effet
estimer le plus précisément possible tant les
coûts actuels que les frais futurs. Rappelons
que les cotisations perçues englobent à la
fois un montant pour les coûts actuels
(collecte, tri, transport et recyclage) des
appareils déjà collectés et un montant pour
le recyclage futur des appareils. C’est
pourquoi, Recupel constitue une provision
pour les frais futurs avec une partie des
cotisations perçues. 

La définition du montant des cotisations a
fait l’objet, voici trois ans, d’études
préparatoires approfondies. Après deux
années d’activités, l’adéquation de la
cotisation aux coûts demeure une priorité
constante. Il faut en effet garantir aux
membres de Recupel une solution
économiquement efficace, et la moins
coûteuse possible pour l’ensemble de la
société. Des études, basées sur la durée de
vie des appareils et la proportion de retours
attendus, ont été réalisées en 2002. Ces
études démontrent que le niveau des
cotisations correspond aux coûts réels, pour
les différents secteurs et pour chaque
catégorie de produits dans chaque secteur.
De nombreuses incertitudes pèsent

néanmoins encore sur l’avenir, notamment
par l’application prochaine, en août 2005, de
la directive européenne. 

DES FLUX FINANCIERS DISTINCTS POUR
CHAQUE SECTEUR 

Tous les mois, les producteurs et
importateurs établissent la déclaration du
nombre et du type d’appareils qu’ils
commercialisent en Belgique. Chaque
déclaration correspond à un contrat
d’adhésion ; une déclaration est donc
complétée pour chaque ‘secteur Recupel’.
La procédure, fort simple, s’effectue
manuellement ou électroniquement. Sur la
base de cette déclaration, les secteurs
Recupel facturent aux membres les
montants dus. Une distinction parfaite des
flux financiers est donc assurée pour les
différents secteurs. Cette coupure très nette
garantit d’une part la traçabilité des rentrées
et d’autre part l’affectation certaine des
cotisations d’un secteur aux frais engendrés
par le traitement écologique des produits
appartenant à ce secteur. La cotisation
payée pour un appareil audiovisuel, par
exemple, ne sera pas affectée au
financement du recyclage d’un appareil
électroménager.

Fin 2003, Recupel a démarré un projet de
comptabilité analytique. Celle-ci lui
permettra d’acquérir davantage
d’informations sur la répartition et
l’allocation des frais opérationnels et des
frais de structure. Les frais opérationnels
(collecte, transport et recyclage), déterminés
aujourd’hui par secteur, pourront être affinés
pour chaque catégorie de produits. La
méthode choisie offrira une meilleure
connaissance des coûts ; elle permettra à
moyen terme de mieux évaluer encore le
niveau de la cotisation par groupe de
produits et éventuellement d’adapter le
montant des contributions demandées au
consommateur. 

RÉSULTAT DES DÉCLARATIONS

Les entreprises ont déclaré, tous secteurs
confondus, plus de 25 millions d’appareils
électriques et électroniques en 2003. Cela va
évidemment du gsm au congélateur, en
passant par la tondeuse électrique. Ces
quantités peuvent être converties en
tonnages, en attribuant un poids moyen
théorique à chaque type de produit. Au total,
près de 170.000 tonnes d’appareils
électriques et électroniques ont été
commercialisées en Belgique cette année.
Cela représente une moyenne de 17 kg de
produits vendus par habitant. 
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ÉVOLUTION DES APPAREILS COMMERCIALISÉS (2001 - 2003)

Nombre d’appareils déclarés Conversion en poids 
(en unités, tous secteurs confondus) (par habitant/an - moyenne théorique)

2001 (6 mois) 9.940.642 unités 14,48 kg

2002 21.252.503 unités 16,56 kg

2003 25.421.846 unités 16,98 kg

Une des lignes de force de l’année 2003 fut
le suivi de la procédure de déclarations.
Recupel, par des rappels électroniques et
téléphoniques, a encouragé une rentrée
ponctuelle et exacte de ces déclarations.
Les efforts n’ont pas été vains : un net
progrès a été constaté à la fin de l’année
dans le respect des délais. Recupel ne peut
que se féliciter du suivi des procédures,
dont elle-même mais aussi toutes les
entreprises adhérentes sont bénéficiaires. 

DES SYSTÈMES INFORMATISÉS 
POUR UNE PLUS GRANDE SIMPLICITÉ
ADMINISTRATIVE 

Recupel, depuis son lancement a toujours
été très attentive à réduire au maximum les
formalités administratives pour ses mem-
bres. C’est pourquoi, sa structure adminis-
trative repose sur une informatisation très
poussée. Le site Internet est le pivot de toute
l’organisation. Les entreprises affiliées sont
encouragées à introduire leur déclaration de

manière électronique, grâce à un numéro
d’identification et un mot de passe. La
procédure, rapide et souple, permet aussi
d’éviter toute erreur ultérieure d’encodage.
Les entreprises sont favorables à ce mode
de travail, comme le prouve le nombre de
déclarations électroniques toujours en
croissance en 2003. 

Un nouveau système de déclaration
informatisé a également été développé en
2003. L’application informatique, préparée
durant plusieurs mois, a été proposée aux
membres au mois d’octobre pour une
période de test. Recupel voulait en effet tout
mettre en œuvre pour faciliter sa mise en
place définitive le 1er janvier 2004. L’initiative
a été appréciée par les membres. Les
avantages du nouveau système sont
nombreux : très convivial, celui-ci permet de
visualiser l’historique des déclarations et
d’accéder au détail de toutes les données
antérieures. Cela confirme une nouvelle fois
la volonté de Recupel d’utiliser les outils les
plus efficaces et les plus modernes pour

faciliter le travail administratif de ses
membres. 

PRIORITÉ À LA CONFIDENTIALITÉ 

La confidentialité est le maître-mot dans le
fonctionnement de Recupel. En effet,
l’organisation est consciente que les
données dont elle dispose sont stratégiques
pour ses membres. C’est pourquoi, Recupel
s’engage à traiter de manière confidentielle
les déclarations reçues. Un système
sécurisé assure la facturation des membres,
secteur par secteur. L’organisation globalise
ensuite toutes les données pour chaque
catégorie, ce qui empêche de relier une
information à un membre précis. 
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En 2003, Recupel, dans le souci d’offrir un
meilleur service à ses membres et une plus
grande efficacité, a préparé la mise en place
d’une fiduciaire interne. Pour conserver les
mêmes garanties de confidentialité, les
procédures internes font régulièrement
l’objet d’audits externes. La transition vers
une fiduciaire (ou ‘black box’) propre à
Recupel, préparée de longue date, a eu lieu
le 1er janvier 2004. 

FIABILITÉ DES DÉCLARATIONS GARANTIE
PAR LE SUIVI DES MEMBRES

Recupel accorde une grande importance à
la fiabilité des données financières qu’elle
reçoit. Elle se doit de vérifier régulièrement
la concordance entre les déclarations de
produits et la comptabilité chez ses
membres. Les entreprises adhérentes sont
tenues d’envoyer, en fin d’année, une
déclaration annuelle récapitulative. La
procédure de certification, onéreuse et
administrativement assez lourde, a été
quelque peu aménagée en 2003. Les
membres peuvent désormais certifier sur
l’honneur leur déclaration annuelle et ne
doivent plus faire appel à un réviseur ou un
comptable externe. 

D’autre part, Recupel effectue régulièrement
des visites de contrôle et d’information
auprès des sociétés. En 2003, les contrôles
se sont poursuivis de manière intensive.
Recupel s’est fixé pour objectif de réaliser

une visite tous les trois ans chez les
membres. L’objectif établi cette année a
pratiquement été atteint, puisque plus de 300
visites ont été effectuées. 

Les contrôles sont réalisés dans un esprit
constructif et visent à vérifier l’exactitude
des déclarations et l’application des
conventions Recupel. Les visites ont
également un caractère informatif, puisque
Recupel aide les entreprises à comprendre
le système dans toutes ses subtilités, et à
rectifier d’éventuelles erreurs dans
l’enregistrement des déclarations. Des
contrôles comptables précis fournissent
également des informations plus correctes

et plus objectives et évitent toute forme de
concurrence déloyale entre les entreprises.
Le pourcentage de déclarations correc-
tement rentrées n’a cessé d’augmenter. 
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EN € 2003 2002

ACTIF

Immobilisations incorporelles 54.553,03 51.373,38

Immobilisations corporelles 140.150,83 121.421,12

Immobilisations financières 781,77 606,55

Actifs immobilisés 195.485,63 173.401,05

Créances à un an au plus 6.710.201,75 7.916.980,87

Valeurs disponibles 9.733.514,90 7.996.294,01

Compte de régularisation 190.583,64 124.333,47

Actifs circulants 16.634. 300,29 16.037.608,35

TOTAL DE L'ACTIF 16.829.785,92 16.211.009,40

PASSIF

Provisions pour risques et charges 2.701.028,13 3.156.066,99

Provisions 2.701.028,13 3.156.066,99

Dettes à moins d'un an 14.128.731,29 13.054.728,47

Comptes de régularisation 26,50 213,94

Dettes 14.128.757,79 13.054. 942,41

TOTAL DU PASSIF 16.829.785,92 16.211.009,40

RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2003

Chiffre d'affaires 22.224. 190,37 20.922.795,88

Produits d'exploitation 22.224. 190,37 20.922.795,88

Services et biens divers 21.756.579,15 17.051.743,67

Rémunérations, charges sociales et pensions 924. 812,27 623.766,25

Amortissements, réductions de valeur 101. 979,12 82.055,04

Provisions pour risques et charges -455.038,86 3.156.066,99

Autres charges d'exploitation 7.607,49 11.380,55

Frais d'exploitation 22.335. 939,17 20.925. 012,50

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -111.748,80 -2.216,62

Produits financiers 116.623,43 30.227,28

Charges financières 4.781,39 28.010,66

Charges exceptionnelles 93,24 0,00

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 0,00 0,00

Impôts 0,00 0,00

RÉSULTAT À REPORTER 0,00 0,00
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2003 EN € BW-Rec Recupel AV Recupel SDA Recupel ICT Recupel ET&G

ACTIF 

ACTIFS CIRCULANTS 32.202.888,50 28.274.845,12 9.780.006,76 10.989.988,38 2.624.803,96
Créances à 8.026.761,57 7.327.631,14 3.689.881,83 4.134.283,43 1.773.335,01

un an au plus

Valeurs disponibles 23.772. 410,15 20.552.281,12 5.731. 464,52 6.496. 420,74 504.683,89

Comptes de régularisation 403.716,78 394. 932,86 358.660,41 359.284,21 346.785,06

TOTAL 32.202.888,50 28.274.845,12 9.780.006,76 10.989.988,38 2.624.803,96

PASSIF

CAPITAUX PROPRES -486.074,81 1.434.311,16 417.308,68 1.471.152,45 653.041,65
Résultat reporté -486.074,81 1.434.311,16 417.308,68 1.471.152,45 653.041,65

PROVISIONS ET 31.621.413,91 26.053.631,03 9.301.875,81 8.634.085,20 1.295.044,97
IMPÔTS REPORTÉS

Provisions pour risques 31.621.413,91 26.053.631,03 9.301.875,81 8.634.085,20 1.295.044,97
et charges

DETTES 1.067. 549,40 786.902,93 60.822,27 884. 750,73 676.717,34
Dettes 1.067.383,18 786.856,57 60.783,09 884.701,85 676.512,91

à un an au plus

Comptes de régularisation 166,22 46,36 39,18 48,88 204,43

TOTAL 32.202.888,50 28.274.845,12 9.780. 006,76 10.989.988,38 2.624.803,96

COMPTE DE RÉSULTATS

Produits d’exploitation 21.456.908,98 18.342.167,32 6.820.296,94 7.634.501,49 3.785. 549,92

Frais d’exploitation 8.810.304,14 6.419.412,98 2.631.035,15 2.953.584,77 1.591.912,56

Provisions pour risques 13.671. 629,27 11.624.925,72 4.062.586,93 3.422.135,92 536.623,51
et charges

RÉSULTAT -1.025.024,43 297.828,62 126.674,86 1.258.780,80 1.657.013,85
D’EXPLOITATION

Produits financiers 346.611,69 311.271,01 97. 359,45 91.642,73 1.454,87

Charges financières 7. 466,09 349,94 239,35 1.094,55 9.762,00

RÉSULTAT -685.878,83 608.749,69 223.794,96 1.349.328,98 1.648.706,72
AVANT IMPÔTS

Impôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS -685.878,83 608.749,69 223.794,96 1.349.328,98 1.648.706,72

RÉSULTAT -685.878,83 608.749,69 223.794,96 1.349.328,98 1.648.706,72
À REPORTER
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CONCILIER ÉCONOMIE ET
ENVIRONNEMENT

Depuis sa création, Recupel veille à donner
une dimension à la fois économique,
écologique et sociétale à ses activités.
Préserver l'environnement fait partie
intégrante de la mission de l’organisation et
conduit directement à une société plus
propre. Recupel respecte les normes
environnementales très strictes que lui
imposent les autorités, comme l’a déjà
montré ce rapport annuel. Le bénéfice pour
l’environnement est évident. Il se mesure,
d’une part, dans le traitement écologique
offert aux matériaux polluants et, d’autre

part, dans la récupération de matières
premières, qui sont autant de ressources
naturelles préservées. Rappelons qu’en 2003,
Recupel a récupéré 21.000 tonnes de métaux
ferreux, 3.800 tonnes de métaux non ferreux
et 4.500 tonnes de matières synthétiques. 

L’objectif de Recupel est aussi de mener à
bien sa mission environnementale au prix le
plus avantageux pour l’industrie et la
collectivité. C’est la raison pour laquelle un
système collectif a été préféré en Belgique.
En outre, le système est financé uniquement
par la cotisation de recyclage, sans recours
aucun au financement public. 

L’asbl Recupel est parfaitement consciente de l’importance de sa mission pour la société et de

l’intérêt que lui porte de ce fait un très large public. C’est pourquoi l’organisation est attentive

à chacun des intervenants dans le système, qu’il s’agisse de l’industrie, de ses partenaires et

opérateurs mais également des autorités publiques et de la collectivité. Dans tous ses actes,

Recupel démontre qu’elle est un acteur utile et indispensable de la société. Elle a intégré la

vision du développement durable, en conciliant les trois piliers que sont l’économie,

l’environnement et la société. 
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4. Recupel, acteur dans la société 
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Responsabilité sociétale

VISION SOCIALE

Au-delà des aspects économiques et
environnementaux, les activités de collecte
et de recyclage ont également un impact
majeur sur l’emploi. Dans ce secteur en
plein expansion, la création d’emplois
connaît une belle croissance : grâce à
l’instauration du système de reprise des
DEEE, près de 200 nouveaux emplois directs
ont vu le jour depuis juillet 2001. Recupel,
organe de coordination, occupe près de 30
collaborateurs à plein temps. Les activités
de transport et de traitement des appareils
usagés à elles seules ont permis la création
de 175 emplois en trois ans.

Recupel travaille également en étroite
collaboration avec diverses organisations et
entreprises actives dans le secteur de
l’économie sociale. L’instauration d’une
filière de collecte des appareils usagés a
une incidence positive sur le développement
du secteur de la réutilisation. En outre, bon
nombre d’entreprises d’économie sociale
participent au démontage des appareils
usagés sur les sites de traitement, offrant
une plus-value à la fois sociale et
environnementale à l’activité économique du
recyclage.

COLLABORATION AVEC LES AUTORITÉS 

Bien qu’étant un organisme privé, l’asbl
Recupel remplit une mission de portée
beaucoup plus générale. Ses objectifs ont
été définis par les Conventions environ-
nementales que l’industrie a conclues avec
les autorités régionales en 2001. C’est
pourquoi, Recupel entretient des contacts
très étroits avec les organismes publics
compétents qui contrôlent l’exécution
correcte des prescriptions légales. Ces
autorités publiques sont l’Office Wallon des
Déchets (OWD), l’Institut Bruxellois pour la
Gestion de l’Environnement (IBGE) et le
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
(OVAM). 

Recupel travaille en étroite collaboration
avec les autorités régionales en ce qui
concerne le rapport de ses activités. Lors de
concertations régulières, elle informe les
organismes publics des résultats de collecte
et de recyclage les plus récents, des
adhésions d’entreprises et de toute action
ayant un impact sur le grand public. Chaque
année, Recupel fournit également aux
autorités un rapport complet de ses activités,
comme le stipulent les Conventions
environnementales. 

Enfin, Recupel collabore activement avec les
autorités en vue du respect des obligations
légales par toutes les entreprises
concernées. Les échanges d’information
réguliers entre les Régions et Recupel sont
très fructueux. Ils permettent, d’une part, à
Recupel d’intégrer de nouveaux membres
dans son organisation et, d’autre part, ils
facilitent les contrôles organisés par les
instances publiques dans les entreprises qui
ne respectent pas leurs obligations. Les
équipes de contrôle mises en place par les
Régions ont pour objectif d’attirer l’attention
des entreprises qui ne satisfont pas aux
prescriptions légales sur leurs obligations et
d’éviter ainsi toute concurrence déloyale
dans le secteur. L’action conjointe entre
Recupel et les Régions a eu un impact
évident sur l’augmentation des membres en
2003. 



Grâce à Recupel, la Belgique occupe le devant de la scène européenne en matière

d’application de l’obligation de reprise des déchets d’équipements électriques et

électroniques. L’organisation a créé le WEEE Executing Forum en collaboration avec les autres

pays européens qui disposent déjà d’un système de reprise et de recyclage des DEEE, à savoir

l’Autriche, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse.
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LA BELGIQUE SE PRÉPARE 
À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE

La directive européenne relative à l’obligation de
reprise des DEEE (‘WEEE’ ou ‘Waste of Electric
and Electronic Equipment’) a été approuvée le
27 janvier 2003. Sa transposition dans la
législation des Etats membres est prévue pour le
mois d’août 2004 et l’application des nouvelles
normes prendra cours en août 2005. 

En organisant le système Recupel, en juillet
2001, la Belgique a pris une longueur d’avance
sur la directive européenne en la matière.
Recupel devra légèrement adapter son
approche pour se conformer aux nouvelles
exigences légales. Le mode de communication
aux consommateurs devra être revu puisqu’à
terme, la cotisation de recyclage sera
incorporée dans le prix total du produit.

La législation européenne impose également
différents objectifs en matière de recyclage.

Elle prévoit notamment un résultat de collecte
de 4 kg d’appareils à usage domestique ou
professionnel par habitant et par an. Recupel a
déjà dépassé ce seuil en 2003, en collectant
4,5 kg par an par habitant, de même qu’elle
répond déjà à ce jour aux normes de recyclage
fixées pour chaque type de produit et chaque
flux de matériau. L’organisation ne peut donc
que se féliciter des résultats acquis, d’autant
plus que la directive intègre davantage de
types de produits dans son champ d’applica-
tion (appareils médicaux, distributeurs
automatiques, …) et étend l’obligation de
reprise aux appareils à usage professionnel. En
Belgique, Recupel est donc ouverte à une
extension à d’autres secteurs. 

LE WEEE EXECUTING FORUM

Le WEEE Executing Forum réunit à ce jour huit
organismes exécutifs de collecte et de
recyclage des ‘DEEE’. Constitué de manière

informelle en avril 2002, le Forum a officialisé
son existence en 2003. Les huit organisations,
issues des six pays européens pionniers,
exploitent des systèmes de reprise
opérationnels et collectifs. Toutes sont des
associations sans but lucratif, qui agissent
dans leur pays au nom de l’industrie
concernée. Leurs membres échangent
informations et expériences, en vue
d’améliorer l’efficacité de leurs systèmes
respectifs. Il est en effet dans l'intérêt de
l'ensemble de la société de disposer de
solutions à la pointe au niveau du traitement
écologique des déchets et des coûts de
fonctionnement. Tous les organismes
souhaitent également faire converger leur
mode de fonctionnement et se concertent sur
des solutions pratiques pour l’application de la
directive européenne DEEE. La Belgique joue
un rôle très actif au sein de ce Forum, comme
le confirme d’ailleurs sa nomination à la
présidence, fin 2003, et ce pour une période de
deux ans. 

5. Une vision européenne
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En tant que président, je suis pleinement

satisfait des résultats engrangés par

Recupel au cours de l’année 2003, tant au

niveau des activités opérationnelles que du

suivi administratif et financier. De nombreux

défis s’annoncent encore pour 2004 mais je

suis convaincu que Recupel, grâce à sa

structure interne et à ses partenariats

solides, parviendra à les relever. 

Ce rapport d’activités a montré la nette
progression des résultats de collecte. Le
volume d’appareils récoltés atteint déjà en
2003 l’objectif fixé par la directive
européenne. Dans le domaine logistique, le
réseau constitué par Recupel couvre à
présent l’entièreté du territoire belge. Les
récents accords avec la distribution et les
nouveaux contrats prévus pour 2004 avec les
intercommunales et les opérateurs de
transport et de recyclage amélioreront
encore nos performances actuelles. Il ne fait
aucun doute dès lors que l’année 2004 nous
offrira un nouveau record. 

L’approche proactive de Recupel vis-à-vis
des importateurs et producteurs d’appareils
s’est révélée bénéfique en tous points. La
multiplication des contacts avec les
entreprises du secteur a suscité une hausse
remarquable des affiliations, tandis que les
contrôles et le suivi des membres ont permis
un plus grand respect des obligations
légales et une plus grande qualité dans les
déclarations. L’organisation se réjouit
également de l’excellente collaboration avec
les autorités régionales dans le cadre de ce
travail de suivi. La gestion financière, déjà
très satisfaisante, sera encore améliorée en
2004 par l’introduction d’une nouvelle
comptabilité de type analytique. 

Recupel continue à susciter beaucoup
d’intérêt auprès des voisins européens, suite
à l’instauration de la réglementation
européenne. Au cours de l’année 2003, notre
organisation a multiplié les rencontres avec
différents organismes et entreprises privées
en vue de leur expliquer le système belge,
dans ses composantes financières,
administratives et opérationnelles. 

L’organisation belge est également très
active au sein du WEEE Executing Forum,
dont elle est un des membres fondateurs.
Avec ses collègues européens, elle réfléchit
aux implications de nouvelles normes légales
sur le fonctionnement de son système. La
Belgique, forte de deux années et demi
d’expérience, apprend également beaucoup
des autres pays européens. Cette collabo-
ration lui permettra des économies certaines
et une optimalisation de ses activités. Les
entreprises adhérentes, comme le consom-
mateur, bénéficient à tous points de vue de
ces contacts. La Belgique confirme une fois
de plus son dynamisme en la matière
puisqu’elle occupe la présidence du Forum
pour deux ans. 

Parmi les défis futurs, la grande question
demeure l’intégration de la directive
européenne dans la législation nationale et
les modifications qui l’accompagneront.
L’obligation de reprise s’étend à
l’équipement professionnel et à de nouveaux
secteurs que Recupel est prête à accueillir.
Le secteur LightRec a déjà confirmé sa
participation au système collectif. Dès le 
1er juillet 2004, les équipements d’éclairage
seront donc soumis à l’obligation de reprise
et à la cotisation de recyclage. Avec
LightRec, les appareils professionnels
intègrent pour la première fois le système
Recupel. 

Les performances de 2003 nous satisfont
pleinement. Mais Recupel ne s’arrêtera pas
là. L’année 2004 offre déjà la prévision d’une
croissance à tous les niveaux. Il reste certes
beaucoup de défis à relever mais, forte de
l’expérience acquise, Recupel se montrera
de taille à les relever. 

Roger Erzeel, 
PRÉSIDENT DE RECUPEL ASBL

Roger Erzeel, 
PRÉSIDENT
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