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Avant-propos  �

Avant-propos
Cher	lecteur,

En	2006,	Recupel	a	fêté	son	cinquième	anniversaire.	Pour	

notre	organisation,	ce	lustre	a	non	seulement	été	un	prétexte	à		

célébration,	mais	aussi	et	surtout	un	motif	de	satisfaction.	Ces	cinq	

dernières	années,	Recupel	s’est	constituée	un	portefeuille	de	servi-

ces	de	qualité	qui	ne	connaît	d’équivalent	nulle	part	en	Europe.	Les	

tonnages	collectés	continuent	à	progresser,	et	le	groupe	d’entre-

prises	affiliées	à	notre	organisation	grandit	constamment.	

Mais	la	réalisation	la	plus	notable	de	2006	est	sans	doute	

le	fait	que	Recupel	se	préparait	à	nouveau	à	relever	un	grand	défi:	

l’adaptation	de	son	système	aux	appareils	électriques	et	électroni-

ques	professionnels.	La	conception	de	ce	nouveau	projet,	l’élabo-

ration	des	listes	de	produits	professionnels	et	la	communication	de	

toutes	ces	nouveautés	aux	parties	intéressées	n’ont	pas	été	une	

sinécure.	Pour	notre	organisation	et	nos	collaborateurs,	la	mise	en		

place	de	ce	système	revenait	en	réalité	à	prendre	un	nouveau	départ.

Pour	la	Flandre,	la	Wallonie	et	Bruxelles,	le	lancement		

du	nouveau	système	en	2007	constituera	un	jalon	important.	Notre	

organisation	dotera	ainsi	les	trois	régions	d’une	solution	sur	mesure	

offrant	une	réponse	à	l’obligation	légale	de	reprise.	Le	système	

Recupel	est	intégralement	conforme	à	la	législation	européenne,	

garantit	une	traçabilité	totale	des	appareils	usagés	jusqu’au	traite-

ment	final	compris,	et	exclut	tout	financement	croisé.

L’évolution	du	cadre	légal	exige	une	attention	perma-

nente	de	la	part	de	notre	organisation.	En	2005,	nous	avions	totale-

ment	reformulé	notre	mission,	notre	vision	et	nos	valeurs	pour	les	

remettre	en	conformité	avec	les	orientations	de	gestion	actuelles	

et	futures.	En	2006,	il	s’agissait	de	traduire	ce	changement	de	cap	

au	niveau	opérationnel.	En	effet,	nous	transposons	systématique-

ment	les	objectifs	à	long	terme	de	l’organisation	en	tâches	concrè-

tes	assignées	aux	divers	départements	qui	constituent	Recupel.	

De	même,	nous	avons	redessiné	notre	structure	organisationnelle.	

Sept	équipes	opérationnelles	garantissent	désormais	la	convivia-

lité	de	notre	service	et	l’efficacité	du	fonctionnement	de	Recupel.

Sur	d’autres	plans	aussi,	nous	visons	une	amélioration	

permanente.	Le	site	Web	Recupel	a	encore	été	développé	pour	

devenir	une	véritable	plate-forme	de	services	Internet	du	plus	haut	

niveau.	La	gestion	financière	a	encore	été	affinée	avec	l’intro-

duction	de	la	facture	forfaitaire.	Conformément	aux	conventions	

d’adhésion,	nous	mettons	ainsi	en	

pratique	notre	principe	de	base:	

‘Tous	les	membres	égaux	devant	

la	loi.’

Mais	toutes	ces	optimi-

sations	n’ont	pas	été	effectuées	

de	manière	intuitive.	Elles	sont	

le	résultat	d’un	processus	d’amé-

lioration	planifié.	L’efficacité	de	

cette	approche	est	à	présent	

démontrée	noir	sur	blanc.	Fin	

2006,	Recupel	a	été	une	des	dix	

organisations	belges	à	recevoir	

le	certificat	EFQM	Committed	to	

Excellence.	Notre	organisation	prouve	ainsi	qu’elle	excelle	dans	

son	segment.	Mais	rendons	à	César	ce	qui	est	à	César:	je	souhaite	

dès	lors	profiter	de	cette	occasion	pour	dédier	cet	important	fait	

d’armes	à	l’ensemble	de	l’organisation	Recupel,	à	tous	nos	parte-

naires,	ainsi	qu’à	tous	les	utilisateurs	finaux	et	consommateurs.

Je	vous	souhaite	une	bonne	lecture.

Willy Quinart

Directeur général de Recupel 
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Un nouveau départ
Recupel organise depuis 5 ans la collecte et le traitement des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sur l’ensemble du territoire 
belge. En 2005, la directive DEEE a créé un nouveau cadre politique européen, 
avec de nouveaux défis. La direction de Recupel a dès lors reformulé sa 
mission, sa vision et ses valeurs, pour permettre à l’organisation de faire face 
à l’avenir. En 2006, cette réorientation a été traduite en tâches concrètes 
assignées aux départements opérationnels.



RECUPEL A CINQ ANS
Recupel a eu cinq ans en 2006, et l’organisa-

tion a fêté son anniversaire comme il se doit. Non seu-

lement le président du conseil d’administration Roger 

Erzeel et le directeur général Willy Quinart ont rendu 

hommage à l’organisation dans son ensemble, mais ils 

ont également exprimé leur estime pour le travail ac-

compli par les nombreux partenaires de Recupel. Invité 

pour l’occasion, Rudi Thomaes (administrateur délégué 

de la FEB) a souligné que Recupel était le produit d’une 

industrie qui n’avait pas fui ses responsabilités. Sigrid  

Linher (Adviser chez Orgalime) a jeté un regard sur le fu-

tur paysage européen des DEEE. Un débat a également 

été organisé avec des représentants des trois régions.

01.1	 Recupel	en		
	 quelques	mots

L’asbl	Recupel	a	été	constituée		

en	2001	par	les	producteurs	et	importateurs	

d’appareils	électriques	et	électroniques.		

La	création	de	cette	asbl	trouve	son	origine	

dans	un	accord	passé	entre	les	secteurs	

industriels	et	les	autorités	régionales,	vi-

sant	à	mettre	en	pratique	l’obligation	légale	

de	reprise	des	Déchets	d’Equipements	

Electriques	et	Electroniques	(DEEE).

Recupel	organise	la	collecte	et	le	traitement	des	DEEE	sur	

l’ensemble	du	territoire	belge.	Pour	la	collecte,	Recupel	collabore	

étroitement	avec	les	commerçants,	les	communes,	les	intercom-

munales	et	les	centres	de	réutilisation.	Pour	le	transport	et	le	traite-

ment	écologique	des	appareils	en	fin	de	vie,	Recupel	fait	appel	

à	des	sociétés	spécialisées.	Le	financement	de	ces	activités	est	

garanti	par	la	cotisation	Recupel	payée	par	le	consommateur	lors	

de	l’achat	de	tout	nouvel	appareil.

Recupel	a	également	pour	tâche	d’informer	et	de	sen-

sibiliser	le	consommateur	et	d’assister	les	pouvoirs	publics	dans	

le	contrôle	de	ses	résultats.	Le	système	Recupel	de	collecte	et	

de	traitement	des	DEEE	a	été	lancé	en	2001	pour	le	grand	et	le	

petit	électroménager,	les	équipements	audiovisuels,	le	matériel	

informatique,	ainsi	que	le	matériel	électrique	de	jardin.	En	2002,	

le	système	a	été	étendu	à	l’outillage	électrique.	S’y	sont	ajoutés	

les	appareils	d’éclairage	en	2004.	Depuis	le	1er	juillet	2005,	le	

système	s’étend	également	aux	lampes	à	décharge	et	aux	dis-

positifs	médicaux	et	équipements	de	laboratoire	électriques	et	

électroniques.

01.2	Le	changement	de	cap	traduit		
	 pour	tous	les	départements

En	2005,	Recupel	avait	reformulé	sa	mission,	sa	vision	et	

ses	valeurs.	Recupel	aspire	ainsi	à	proposer	à	l’industrie	une	solu-

tion	totale,	à	automatiser	largement	ses	propres	processus	opéra-

tionnels,	à	baser	son	fonctionnement	sur	les	principes	fondamen-

taux	de	l’EFQM,	à	étendre	en	permanence	ses	compétences	et	à	se	

préparer	à	affronter	la	concurrence	sur	le	marché	professionnel.	

Début	2006,	cette	stratégie	à	long	terme	a	été	traduite	à	

l’intention	des	départements	opérationnels	de	l’organisation.	À	cet	

effet,	Recupel	a	défini	des	processus	clés	et	formulé	pour	chaque	

équipe	des	facteurs	critiques	de	succès	(FCS)	et	des	indicateurs	

clés	de	performance	(ICP).	Ces	trois	critères	sont	utilisés	pour	fixer	

les	objectifs	annuels	des	différentes	équipes.

01.3	Le	certificat	EFQM,	témoin	de		
	 notre	gestion	de	qualité	excellente

En	2006,	Recupel	a	été	une	des	dix	premières	organisa-

tions	belges	à	recevoir	le	certificat	EFQM	Committed	to	Excellence.	

Ce	certificat	est	une	première	étape	vers	l’obtention	du	label	‘total	

excellence’	dans	son	organisation	et	son	secteur.

L’EFQM	(European	Foundation	for	Quality	Management)	

est	un	modèle	de	qualité	global	qui	permet	aux	organisations		

d’exceller	dans	leur	segment.	L’EFQM	sonde	les	performances	

(financières),	les	clients,	les	collaborateurs	et	la	société.	La	norme	

EFQM	comporte	une	auto-évaluation	en	fonction	d’une	série	de	

critères	de	base,	comme	la	stratégie,	les	collaborateurs	et	les	pro-

cessus.	L’an	dernier,	Recupel	a	ainsi	étudié	la	satisfaction	de	ses	

clients	et	de	son	personnel	dans	le	cadre	de	l’EFQM.

UN NOUVEAU LOGO EN 2007
Recupel veut apparaître aux 

yeux du monde extérieur comme une 

organisation dynamique, active dans un 

environnement en évolution constante. Elle 

a présenté son nouveau logo début 2007. 

Recupel conserve les couleurs de base pro-

pres à son style: la marque Recupel reste 

donc reconnaissable. Le nouveau logo se 

retrouve sur toutes les communications de 

Recupel. Il est déjà utilisé par les distribu-

teurs et les points de vente.

Un nouveau départ  �
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Recupel, désormais aussi pour  
les DEEE professionnels

La nouvelle directive européenne sur les DEEE impose aux importateurs 
et producteurs d’appareils électriques et électroniques professionnels une 
obligation de reprise des appareils en fin de vie. À partir de janvier 2007, 
Recupel met son expérience en matière de collecte et de traitement des 
appareils ménagers au service du marché professionnel.
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Recupel, désormais aussi pour les DEEE professionnels  �

02.1	Les	exigences	de	l’Europe
La	directive	européenne	sur	les	DEEE	a	pour	objectif	de	

promouvoir	la	collecte,	la	manutention,	le	traitement	et	la	récupé-

ration	des	déchets	d’équipements	électriques	et	électroniques.	Elle	

établit	des	critères	minimaux,	non	seulement	pour	les	équipements	

électriques	et	électroniques	domestiques,	mais	aussi	pour	les		

appareils	à	usage	professionnel.	

Les	producteurs	et	importateurs	sont	désormais	tenus	de	

reprendre	un	appareil	électrique	ou	électronique	à	usage	profes-

sionnel	en	fin	de	vie	à	chaque	achat	d’un	appareil	neuf	équivalent.	

Pour	les	appareils	mis	sur	le	marché	après	le	13	août	2005,	cette	

obligation	de	reprise	s’applique	également	lorsque	le	client	ne	fait	

pas	de	nouvel	achat.	C’est	le	principe	du	‘un	contre	zéro’.

02.2	Appareils	professionnels,		
	 un	système	sur	mesure

Les	équipements	électriques	et	électroniques	à	usage	

professionnel	existent	dans	tous	les	types	et	dans	toutes	les	

tailles:	aspirateurs	industriels,	distributeurs	automatiques	de	

boissons,	téléphones	à	pièces	et	à	cartes,	rétroprojecteurs...	Ce	

flux	de	produits	est	caractérisé	par	un	volume	réduit,	mais	le	degré	

de	spécialisation	plus	élevé	génère	une	plus	grande	diversité	en	

matière	d’appareils.	Les	appareils	professionnels	constituent	donc	

leur	propre	segment,	qui	exige	une	approche	spécifique.	

L’an	dernier,	Recupel	a	développé	un	système	de	collecte	

et	de	traitement	sur	mesure	pour	le	marché	professionnel.	Ce	sys-

tème	évite	les	financements	croisés	entre	le	circuit	ménager	et	le	

circuit	professionnel.	Il	garantit	en	outre	une	traçabilité	totale	des	

appareils	usagés	jusque	et	y	compris	le	traitement	final.

02.3	Financement	croisé	exclu
Pour	tous	les	appareils	professionnels,	à	l’exception	des	

dispositifs	médicaux	et	équipements	de	laboratoire,	Recupel	appli-

que	une	cotisation	administrative	qui	couvre	les	frais	administratifs	

et	le	rapportage	des	produits	mis	sur	le	marché.	Pour	la	collecte	et	

le	traitement	des	appareils	usagés,	l’organisation	travaille	sur	base	

d’un	prix	conforme	au	marché	et	d’un	contrat	sur	mesure	conclu	

entre	Recupel	et	le	producteur/importateur.

Pour	les	dispositifs	médicaux	et	équipements	de	labora-

toire,	Recupel	applique,	comme	c’est	le	cas	pour	les	équipements	

domestiques,	une	cotisation	all-in	qui	couvre	à	la	fois	les	frais	de	

collecte,	de	transport	et	de	traitement,	et	les	frais	de	rapports	et	

de	communication.

Le	financement	du	circuit	professionnel	est	complètement	

indépendant	des	secteurs	domestiques.	De	cette	manière,	Recupel	

évite	toute	forme	de	financement	croisé	entre	les	deux	secteurs.	

C’est	d’ailleurs	une	des	conditions	imposées	par	la	directive	DEEE	

aux	Etats	membres	de	l’UE.
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Collecte, transport et traitement

Recupel propose une solution globale pour la collecte des déchets 
d’équipements électriques et électroniques, par l’intermédiaire des points de 
collecte auprès des commerçants, des parcs à conteneurs et des centres de 
réutilisation.
En 2006, la collecte a progressé pour la cinquième fois d’affilée. Au total, 
76.144 tonnes de DEEE ont été collectées, une hausse d’environ 12% par 
rapport à 2005.
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DES PROJETS PILOTES POUR TESTER DE NOUVELLES OPTIONS 
La collecte de DEEE est un travail sur mesure, ce qui exige de  

la créativité. Recupel investit dans la recherche pour tester de nouvelles 

options et possibilités de collecte.

Ainsi, Recupel a lancé l’an dernier son box à ampoules pour  

la collecte des lampes à décharge en petites quantités. Le box à ampoules 

est une petite boîte en carton, qui est proposée en plus du système de 

palettes box adapté aux plus grandes quantités. Avec ce nouveau récipient 

pour lampes à décharge, d’utilisation aisée, Recupel a lancé en 2006 un 

projet pilote qui sera évalué en 2007.

Certains DEEE ne sont pas collectés par les canaux habituels 

de Recupel, mais par l’intermédiaire de ferrailleurs. En 2006, et en colla-

boration avec les autorités compétentes et les organisations sectorielles 

– Febem et Coberec –, un système a été testé (basé sur des centres de 

transbordement régionaux privés) qui intègre ce flux de DEEE résiduels  

dans le système Recupel. L’évaluation de ce projet pilote est également 

prévue pour 2007.

03.1	 De	plus	en	plus	de	DEEE	collectés
Le	réseau	de	collecte	de	Recupel	s’articule	traditionnel-

lement	autour	de	trois	canaux:	les	parcs	à	conteneurs,	les	centres	

de	réutilisation	et	les	commerçants.	Fin	2006,	ces	canaux	repré-

sentaient	3.441	points	de	collecte.	À	ceux-ci	s’ajoutent	les	canaux	

de	collecte	spécifiques	qui	ont	été	lancés	en	2005	:	le	réseau	de	

collecte	des	lampes	à	décharge	chez	les	détaillants	et	le	circuit	de	

collecte	des	dispositifs	médicaux	et	équipements	de	laboratoire	

dans	les	hôpitaux,	laboratoires	et	cabinets	de	médecins.

Tendance	globale
La	collecte	a	connu,	tout	comme	au	cours	des	années	

passées,	une	tendance	globale	en	hausse.	Au	total,	Recupel	a	

collecté	76.144	tonnes	de	DEEE,	ce	qui	représente	une	hausse	

d’environ	12%	par	rapport	à	2005.	Cette	quantité	équivaut	à	une	

moyenne	de	6.345	tonnes	par	mois	et	7,22	kg	par	habitant	et	par	

an.	La	Belgique	satisfait	ainsi	largement	à	l’objectif	de	4	kg	par		

habitant	et	par	an	fixé	par	la	directive	européenne.	Recupel		

respecte	d’ailleurs	cette	norme	depuis	2003.	

Collecte, transport et traitement  �

Les	parcs	à	conteneurs	s’arrogent	la	plus	
grosse	part	du	volume
Les	parcs	à	conteneurs	représentent	toujours	le	flux	

d’appareils	le	plus	important,	avec	65%	du	volume	collecté.	La	

collecte	auprès	des	détaillants	et	les	centres	de	réutilisation	repré-

sente	respectivement	27%	et	8%	du	volume	collecté.	Ces	chiffres	

ne	tiennent	pas	compte	des	collectes	de	dispositifs	médicaux	et	

équipements	de	laboratoires,	ni	de	celles	des	lampes	à	décharge,	

organisées	par	un	autre	circuit.

De	‘nouveaux	flux’	en	phase	de	démarrage
La	collecte	des	appareils	d’éclairage	(depuis	2004),		

des	lampes	à	décharge	et	des	dispositifs	médicaux	et	équipements	

de	laboratoires	(depuis	2005)	connaît	une	croissance	constante.		

On	prévoit	que	la	collecte	de	ces	‘nouveaux	flux’	continuera	à		

s’accroître	au	fil	des	années	à	venir.	Ces	deux	flux	de	collectes		

sortiront	ainsi	définitivement	de	leur	phase	de	lancement.

QUANTITÉS	DE	DEEE	COLLECTÉS	EN	BELGIQUE	(2002-2006)	(en tonnes)COLLECTE	ET	TRANSPORT	:	CHIFFRES-CLÉS	

QUANTITÉS	MENSUELLES	DE	DEEE	COLLECTÉS	EN	BELGIQUE	EN	2006	(en tonnes)

Points de collecte – parcs à conteneurs

Points de collecte – centres de réutilisation

Points de collecte (actifs) – distribution

Total points de collecte 

Appareils collectés (kg/habitant)

Nombre moyen de transports par jour 

	 Fin	2002	 Fin	2003	 Fin	2004	 Fin	2005	 Fin	2006

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

	 379	 554	 518	 518	 518

	 24	 19	 18	 17	 19

	 1.964	 1.812	 2.374	 2.691	 2.904

	 2.367	 2.385	 2.910	 3.226	 3.441

	 3,6	kg	 4,5	kg	 5,7	kg	 6,46	 7,22

	 123	 134	 104	 113	 185

35.875 45.037 58.063 67.634 76.144
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LA PRIME A L’OPTIMISATION DOIT STIMULER LA DISTRIBUTION
En 2006, Recupel a optimisé son contrat avec le secteur de la distribution. 

Ce contrat instaure la ‘prime à l’optimisation’.

Recupel est conscient des frais supplémentaires qu’implique, pour les 

distributeurs, la mise à disposition d’espace pour l’entreposage temporaire des 

appareils usagés. En compensation, Recupel versait déjà une indemnité financière 

aux distributeurs enregistrés comme points de collecte auprès de Recupel, qui 

font enlever suffisamment d’appareils ét ont signé un contrat de distribution. En 

outre, une prime à l’optimisation est désormais accordée en plus de l’indemnité de 

distribution aux distributeurs qui limitent le nombre de transports en économisant 

les appareils (à respectivement 16 ou 24 pièces au lieu des habituelles 8 pièces ou 

une palette box).
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03.3	Transport	de	DEEE:		
	 améliorations	constantes

Pour	le	transport	des	appareils	collectés,	Recupel	fait	

appel	à	des	partenaires	spécialisés.	Pour	ce	faire,	nous	avons	dé-

veloppé	au	fil	des	ans	un	réseau	de	transport	quadrillé	et	un	réseau	

de	transport	en	vrac.	Le	‘réseau	quadrillé’	comprend	la	collecte	de	

DEEE	chez	les	commerçants.	Dans	certaines	régions,	les	intercom-

munales	utilisent	également	le	transport	quadrillé.	Le	transport	est	

assuré	par	l’intercommunale,	par	l’opérateur	spécialisé	sur	ordre	

de	Recupel	ou	par	des	entreprises	d’économie	sociale.	Les	DEEE	

sont	alors	séparés	en	cinq	flux	spécifiques	dans	des	dépôts	centra-

lisés.	Le	deuxième	réseau	de	transport	comprend	le	transport	en	

vrac.	Il	s’agit	ici	de	flux	de	produits	issus	des	parcs	à	conteneurs	de	

plus	grande	taille,	des	centres	de	transbordement	régionaux	et	des	

dépôts	centralisés	vers	les	centres	de	traitement.	

En	2006,	Recupel	a	exécuté	au	total	32.972	demandes	de	

transport,	dont	50%	en	vrac	et	50%	en	‘quadrillé’.	Cela	représente	

une	moyenne	de	185	demandes	par	jour.

03.2	Accord	avec	les	centres		
	 de	réutilisation	sur	papier

2006	a	également	vu	la	formalisation	de	l’accord	de	

collaboration	avec	les	centres	de	réutilisation.	Recupel	collabore	

depuis	des	années	avec	les	centres	de	réutilisation	pour	la	réuti-

lisation	des	déchets	d’équipements	électriques	et	électroniques.	

Moyennant	un	nettoyage	en	profondeur,	de	nombreux	appareils	

usagés	peuvent	en	effet	être	remis	en	vente	dans	le	circuit	de	l’oc-

casion.	Recupel	a	signé	à	ce	propos,	en	2006,	un	contrat	avec	les	

Vlaamse	Kringloopcentra	et	le	Réseau	Ressources	pour	la	Wallonie	

et	Bruxelles.

Les	centres	de	transbordement	régionaux	(CTR)	occupent	

une	place	centrale	dans	le	contrat	de	collaboration.	Les	centres	

de	transbordement	régionaux	sont	des	points	de	collecte	où	

sont	rassemblés	les	flux	de	déchets	d’une	région.	Les	centres	de	

réutilisation	peuvent	venir	aux	CTR	pour	sélectionner	et	enlever	

les	produits	qu’elles	pourront	ensuite	réparer	dans	leurs	ateliers.	

L’accord	fixe	les	ratios	selon	lesquels	Recupel	livrera	des	appareils	

aux	centres	de	réutilisation.	Les	partenaires	impliqués	évalueront	

cet	accord	après	une	première	période	de	fonctionnement.

NOMBRE	DE	TRANSPORTS	PAR	TYPE	DE	POINT	DE	COLLECTE	31/12/2006	(en trajets)

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

CTTQ : 
Centres de trans-
bordement du trans-
port quadrillé 

CR : Centres de 
réutilisation

IC : Intercommunales 
de déchets 

DIST : Distribution, 
commerces de 
détail 

CTTQ

CR

IC

DIST

RÉPARTITION	DES	DEEE	COLLECTÉS	EN	CINQ	FRACTIONS	(tonnes)

RS : App. de réfrigération & surgélation
GB : Gros Blanc
TVM : Ecrans de télévision et d’ordinateur

AUT : Autres appareils
LMP : Lampes à décharge

	 RS	 GB	 TVM	 AUT	 LMP	 Total

3.000

2.000

1.000

0

924

150

662

1.210

755

126

528

1.020

871

153

681

1.097

824

137

713

947

670

155

697

1.231

866

140

632

1.022

877

136

713

993

1.047

180

890 

1.055

988

158

720

1.122

955 

176

712

1.041

874

152

665

967

749

121 

554

916

	 9.514	 11.117	 9.835	 14.571	 -	 45.037

	 11.537	 15.141	 12.693	 18.693	 -	 58.064

	 12.723	 16.649	 15.340	 22.921	 498*	 68.131

	 13.561	 17.822	 16.973	 26.642	 1.146	 76.144

* chiffre basé sur la collecte pendant 6 mois (juillet 2005 à déc. 2005)



	 100%	 100%	 	100%	 100%		 100%	 95%

	 100%	 100%	 90%	 100%	 98%	 95%

	 99%	 98%	 82%	 99%	 95%	 20%

	 37%	 11%	 85%	 14%	 54%

	 85%	 91%	 87%	 84%

	 80%	 70%	 70%	 70%
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03.4	De	nouveaux	contrats		
	 de	traitement	durable		
	 en	préparation

Conformément	aux	dispositions	des	conventions	envi-

ronnementales,	le	traitement	des	DEEE	se	fait	par	fraction.	Le	flux	

global	est	scindé	en	cinq	grandes	fractions:	le	gros	électroménager	

(ou	gros	blanc),	les	réfrigérateurs	et	surgélateurs	(gros	blanc	avec	

CFC	et	autres	gaz/huiles	nocifs),	les	écrans	de	télévision	et	d’ordi-

nateur,	les	lampes	à	décharge,	et	enfin,	tous	les	autres	appareils,	

dont	le	petit	électroménager,	les	produits	bruns,	le	matériel	infor-

matique	et	de	télécommunication,	les	outillages	électr(on)iques,	

l’outillage	de	jardin,	les	appareils	d’éclairage	et	les	dispositifs	

médicaux	et	équipements	de	laboratoire.

Pour	le	traitement	de	ces	fractions,	Recupel	fait	appel	aux		

entreprises	spécialisées	dans	le	démantèlement	respectueux	de		

l’environnement	des	DEEE	et	le	traitement	durable	des	déchets.		

Ces	entreprises	sont	reconnues	par	les	pouvoirs	publics	et	sélection-

nées	sur	base	d’exigences	strictes	en	matière	d’environnement.	

Ces	contrats	sont	renouvelés	périodiquement.	L’année	

2007	marquera	ainsi	le	début	d’une	nouvelle	période	et	Recupel	se	

prépare	à	conclure	de	nouveaux	contrats	avec	plusieurs	entreprises	

de	traitement.	Cette	procédure	a	été	préparée	dans	le	courant	de	

l’année	2006.	

Les	nouveaux	contrats	seront	conclus	de	manière	à	dis-

poser	d’au	moins	deux	centres	de	traitement	pour	chaque	faction	à	

recycler.	Cette	diversification	permet	de	compenser	les	éventuels	

manquements	du	système.	La	continuité	du	traitement	est	donc	

garantie	en	permanence,	ce	qui	profite	à	la	fiabilité	de	Recupel.	De	

plus,	en	concluant	ainsi	plusieurs	partenariats,	Recupel	s’assure	

de	payer	des	prix	concurrentiels	et	contribue	à	l’évolution	saine	du	

marché	du	recyclage	en	Belgique.

03.5	Une	primeur	avec	l’outil	de		
	 rapportage	européen

Chaque	année,	Recupel	informe	les	administrations	publi-

ques,	à	savoir	l’OVAM,	l’OWD	et	l’IBGE,	des	résultats	du	recyclage.	

C’est	une	des	missions	fixées	dans	les	conventions	environnemen-

tales.	Les	régions	ont	ainsi	la	garantie	formelle	que	le	traitement	

se	déroule	selon	les	procédures	et	les	accords	établis.	

En	collaboration	avec	les	collègues	européens	du	forum	

DEEE,	Recupel	a	largement	automatisé	et	affiné	cette	procédure	

de	rapportage	au	cours	de	ces	dernières	années.	Les	centres	de	

traitement	et	les	fournisseurs	saisissent	leurs	données	sur	les	flux	

entrants	et	sortants	par	l’entremise	d’une	application	web	convi-

viale,	accessible	à	partir	du	site	web	de	Recupel.	De	cette	manière,	

il	est	possible	de	générer	des	rapports	uniformes	sur	le	traitement	

des	DEEE	pour	l’ensemble	de	l’Europe.

Recupel	a	utilisé	pour	la	première	fois	ce	nouveau	module	

logiciel	pour	le	rapportage	des	résultats	de	l’année	2005	(en	2006).	

Pour	ce	faire,	elle	a	collaboré	étroitement	avec	les	administrations	

publiques	impliquées	des	trois	régions	et	avec	le	secteur	du	recy-

clage.	Recupel	a	ainsi	été	la	première	organisation	européenne		

à	appliquer	cet	outil	dans	la	pratique.

RÉSULTATS	DE	RECYCLAGE*	PAR	FRACTION	ET	PAR	FLUX	DE	PRODUITS	EN	2006

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

Flux de produits

Métaux ferreux

Métaux non ferreux

Matières synthétiques

Autres 

Résultats par fraction

Objectifs légaux**

	Gros	blanc	 Appareils	de	 Ecrans	de	 Autres	 Resultats	par	 Objectifs
	 	 réfrigération	 télévision	et	 appareils	 matière	 légaux**
		 	 &	surgélation	 d’ordinateur	 	

Fraction



04
Information, recrutement et soutien des membres

En 2006, la préparation du circuit professionnel et l’information des  
membres à ce sujet ont retenu toute notre attention. Pour la première fois, 
nous avons dressé des listes de produits et des listes illustratives pour 
guider les producteurs et importateurs dans la déclaration de leurs appareils 
professionnels. Une campagne de communication étendue avait pour  
objectif d’informer aussi bien que possible les membres et les utilisateurs  
des nouveautés.
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2002 2003 2004 2005 2006

2002 2003 2004 2005 2006

NOMBRE	TOTAL	DE	MEMBRES

04.1	Le	nombre	de	membres	
	 toujours	en	hausse

Chaque	entreprise	visée	par	l’obligation	de	reprise	

(productrice	ou	importatrice)	peut	s’affilier	auprès	d’une	ou	de	plu-

sieurs	organisations	sectorielles	de	Recupel,	en	fonction	des	sec-

teurs	dans	laquelle	elle	est	active	et	des	produits	qu’elle	met	sur	

le	marché.	Fin	2006,	Recupel	comptait	2.625	entreprises	affiliées,	

représentant	4.172	conventions	d’adhésion.	

04.2	Nouvelles	listes	de	produits,		
	 un	travail	de	grande	envergure

Recupel	dresse	chaque	année	une	liste	de	produits	pour	

chaque	secteur.	Celle-ci	comprend	tous	les	appareils	électriques	

et	électroniques	soumis	à	l’obligation	de	reprise	et	à	la	cotisation	

Recupel.	Ces	produits	sont	à	chaque	fois	répartis	en	rubriques	et	

dotés	d’une	description	claire	et	d’une	cotisation	Recupel.
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Le	lancement	du	système	Recupel	pour	les	équipements	

électriques	et	électroniques	à	usage	professionnel	exigeait	

également	l’établissement	d’une	(nouvelle)	liste	de	produits	

professionnels	pour	chaque	secteur.	Cet	exercice	s’est	déroulé	

en	concertation	étroite	avec	les	secteurs.	De	même,	Recupel	a,	

comme	d’habitude,	actualisé	et	affiné	les	listes	existantes	d’ap-

pareils	domestiques.	Les	nouvelles	listes	ont	été	présentées	aux	

autorités	compétentes	au	cours	du	premier	semestre	2006.	Elles	

sont	d’application	depuis	le	3	janvier	2007.

Il	incombe	également	à	Recupel	d’assurer	la	communi-

cation	des	listes	à	l’attention	de	ses	membres.	Au	cours	de	l’été	

2006,	toutes	les	nouvelles	listes	de	produits	ont	été	communiquées	

aux	membres	et	au	secteur	de	la	distribution,	afin	qu’ils	puissent	

se	préparer	suffisamment	au	nouveau	système.	Dans	le	cadre	

de	cette	campagne	de	communication	annuelle,	Recupel	met	du	

matériel	d’information	à	la	disposition	des	magasins	et	des	com-

merçants	début	2007.

LISTES DE PRODUITS: LES NOUVEAUTES
L’an dernier, Recupel a dressé de nouvelles listes de 

produits pour les appareils professionnels suivants: petit et gros 

électroménager et distributeurs à usage professionnel, appareils 

audio-vidéo professionnels, appareils informatiques et de télé-

communication et distributeurs professionnels, outillage (de jar-

din) électrique et électronique à usage professionnel, dispositifs 

médicaux et équipements de laboratoire et appareils de test et 

de mesure à usage professionnel.

Pour les appareils domestiques aussi, la législation a 

instauré quelques nouvelles obligations de reprise, notamment 

pour les thermostats d’ambiance et les thermostats à horloge, 

les appareils de sport et les jouets. Ces appareils figurent dans 

les listes de produits domestiques distribuées par Recupel.

Toutes les listes de produits, ainsi que les définitions et 

les listes illustratives, peuvent être consultées sur www.recupel.be.

NOMBRE	TOTAL	D’AFFILIATIONS
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04.3	Communication	sur	mesure		
	 pour	les	secteurs

Recupel	a	pour	tâche	de	communiquer	et	d’informer	sur	

l’obligation	de	reprise,	sur	l’existence	d’un	système	de	collecte	

sélective	et	sur	la	cotisation	Recupel.	Le	législateur	veut	ainsi	rap-

peler	leurs	obligations	à	tous	les	intéressés:	les	membres	et	la	dis-

tribution,	mais	aussi	les	utilisateurs	finaux	et	les	consommateurs.	

En	outre,	Recupel	entretient	une	communication	intense	avec	les	

importateurs	et	les	producteurs,	la	distribution,	et	les	communes	

et	intercommunales.	Recupel	utilise	pour	ce	faire	différents	instru-

ments	de	communication.

En	2006,	Recupel	a	publié	une	nouvelle	série	de	brochu-

res,	qui	informent	de	manière	adéquate	chaque	partie	intéressée	–	

membre,	distribution	et	utilisateur	final	–	sur	ses	tâches	et	obliga-

tions.	Recupel	a	édité	une	brochure	spécifique	pour	les	groupes	de	

produits	‘luminaires	et	lampes	à	décharge’	et	‘dispositifs	médicaux	

et	équipements	de	laboratoire’.	Ce	dernier	groupe	a	également		

été	informé	par	un	publireportage	diffusé	dans	plusieurs	revues	

spécialisées.	Toutes	les	brochures	peuvent	être	téléchargées	sur		

le	site	web	www.recupel.be	(rubrique	‘Secteurs’).

04.4	Information	électronique		
	 au	point

Le	site	web	de	Recupel	est	devenu	un	instrument		

indispensable	à	la	communication	avec	de	nombreux	groupes	

cibles.	Avec	une	moyenne	de	185	demandes	de	transport	par	

jour,	le	site	web	est	un	véritable	point	de	connexion	pour	les	

flux	d’informations.	Pour	pouvoir	garantir	une	qualité	et	une	

continuité	encore	supérieure,	Recupel	a	investi	l’an	dernier	

dans	le	doublement	de	la	capacité	de	ses	serveurs.	Désormais,	

les	clients	ont	la	garantie	de	pouvoir	s’enregistrer	sur	le	site	

24	heures	sur	24,	7	jours	sur	7,	sauf	travaux	d’entretien.

La	Foire	aux	Questions	(FAQ)	et	le	système	de		

recherche	de	produits	ont	été	actualisés	en	2006.	Ils	seront	

opérationnels	à	partir	de	2007.	Ces	outils	devaient	en	effet	

être	adaptés	à	la	nouvelle	législation	et	au	service	supplé-

mentaire	lié	aux	équipements	professionnels.	La	version		

actualisée	est	consultable	sur	le	site	web	depuis	le	1er		

janvier	2007.	



04
LE SPOT TELEVISE DE RECUPEL 
A ETE APPRECIE

En été 2006, Recupel a lancé un spot 

télévisé pour sensibiliser le grand public au trai-

tement des déchets d’équipements électriques 

et électroniques. Il a connu un grand succès.

Information, recrutement et soutien des membres  15

04.5	Le	consommateur,		
	 la	distribution	et	les	membres		
	 sont	satisfaits

En	2006,	Recupel	a	de	nouveau	commandé	une	étude	de	

marché.	Le	premier	groupe	étudié	était	celui	des	consommateurs,	

que	l’on	a	interrogé	sur	la	notoriété	de	Recupel	et	la	connaissance	

de	la	législation,	la	perception	des	cotisations,	l’image	de	Recupel	

et	la	satisfaction	à	son	égard.	La	satisfaction	de	la	distribution	et	

des	points	de	collecte	Recupel	a	également	été	examinée.	Pour	la	

première	fois,	l’étude	de	marché	de	Recupel	s’est	également	pen-

chée	sur	ses	membres.	Ces	derniers	ont	été	interrogés	sur	leurs	

premiers	contacts	avec	Recupel	et	leur	adhésion,	le	transfert	d’in-

formations	de	et	vers	Recupel,	la	déclaration	et	leur	satisfaction	

par	rapport	à	Recupel.

Les	résultats	des	études	de	marché	ont	été	positifs.	La	

notoriété	spontanée	de	Recupel	auprès	de	l’utilisateur	final	reste	

stable	par	rapport	à	2005,	la	notoriété	assistée	est	en	progression.	

Les	distributeurs	se	disent	satisfaits	des	applications	en	

ligne,	des	demandes	de	transport	et	de	l’aide	en	cas	de	problème.	

La	majorité	des	membres	Recupel	est	également	satisfaite:	le	

service	général	et	le	transfert	d’informations,	la	déclaration	et	les	

contrôles	ont	reçu	un	score	élevé.

04.6	Recupel	aux	foires		
	 et	conférences

En	2006,	Recupel	a	également	participé	au	salon	de	

l’environnement	Ifest	et	à	la	foire	Laborama	pour	le	secteur	des	

laboratoires.	Du	22	au	24	octobre,	le	forum	WEEE	européen	a	tenu	

une	conférence	à	Dublin.	Recupel	a	activement	participé	à	la		

préparation	de	ce	sommet	international.



05
Contrôles et gestion financière

Recupel mène une politique active de recrutement des membres et a 
également la responsabilité de contrôler l’obligation de reprise de ses 
membres. À partir de 2007, une convention d’adhésion électronique est 
proposée aux membres existants et aux nouveaux membres.
Recupel investit en permanence dans l’optimisation et l’automatisation  
de sa gestion financière. En 2006, la facture forfaitaire a été instaurée. 
L’égalité de traitement entre tous les membres constitue ici un principe  
de base essentiel.
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NOUVELLE CONVENTION D’ADHESION: 
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE POUR LES MEMBRES

La directive européenne sur les DEEE a amené Recupel 

à adapter sa convention d’adhésion. Les déclarations de moins 

de € 5.000 par année calendrier peuvent être déposées trimes-

triellement. La date ultime de déclaration est fixée au 20e jour du 

mois, simultanément à la déclaration TVA. La nouvelle convention 

d’adhésion est en vigueur depuis janvier 2007, et est conclue en 

ligne. Les membres existants ont été invités à renouveler leur 

convention d’adhésion. 
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Auparavant,	les	importateurs	et	producteurs	devaient	

constituer	des	provisions	financières	par	l’entremise	du	système	

collectif	afin	de	garantir	la	collecte	et	le	traitement	futurs	de	cha-

que	appareil.

A	la	suite	de	l’entrée	en	vigueur	de	la	directive	euro-

péenne	sur	les	DEEE,	il	n’est	plus	nécessaire	de	constituer	des	

provisions,	puisque	le	système	Recupel	s’en	porte	garant.

05.4	En	route	vers	la		
	 facturation	électronique

La	facturation	de	Recupel	évolue	vers	un	environnement	

entièrement	sans	papier.	Un	système	de	facturation	électronique	

est	lancé	en	2007,	avec	Certipost.	

Le	système	fonctionne	par	le	biais	d’une	boîte	aux	lettres	

personnelle	sur	Internet,	vers	laquelle	sont	automatiquement	en-

voyées	les	factures	Recupel.	Les	membres	ne	reçoivent	plus	la	fac-

ture	par	la	poste,	mais	en	ligne,	par	l’entremise	de	cette	boîte	aux	

lettres.	Ils	gagnent	ainsi	du	temps	et	peuvent	archiver	et	consulter	

leurs	factures	plus	simplement.	

2006: LES DECLARATIONS EN QUELQUES MOTS
En 2006, près de 67 millions d’appareils électri-

ques et électroniques ont été déclarés par l’ensemble des 

secteurs. Ces quantités peuvent être converties en tonnes, 

en attribuant un poids moyen théorique à chaque produit. 

Recupel calcule ainsi qu’en 2006, 213.839 tonnes d’équi-

pements électriques et électroniques ont été vendues en 

Belgique. Cela revient à environ 20,3 kg d’appareils vendus 

par personne.

05.1	Déclaration	trimestrielle
Les	entreprises	affiliées	à	Recupel	sont	

obligées	de	faire	régulièrement	une	déclaration	des	

produits	mis	sur	le	marché.	La	nouveauté	pour	l’année	

2006	est	que	la	déclaration	est	trimestrielle	si	le	total	

des	déclarations	par	année	calendrier	ne	dépasse	pas	le	montant	

de	€ 5.000.	Auparavant,	toutes	les	déclarations	étaient	mensuelles,	

sauf	si	la	déclaration	TVA	du	membre	était	trimestrielle.	La	date	

ultime	de	déclaration	est	désormais	fixée	au	20e	jour	du	mois,	

simultanément	à	la	déclaration	TVA.

05.2	Contrôles:	tous	les	membres		
	 égaux	devant	la	loi

Dans	la	convention	d’adhésion	que	concluent	les	entrepri-

ses	avec	Recupel,	il	est	stipulé	que	Recupel	effectue	des	contrôles	

sur	l’obligation	de	reprise.	La	règle	de	base	concernant	ces	contrôles	

est	que	chaque	membre	est	contrôlé	au	moins	une	fois	tous	les	

trois	ans.	

05.3	La	cotisation	Recupel	diminue
À	la	suite	d’une	récente	modification	de	la	législation,		

la	plupart	des	cotisations	seront	revues	à	la	baisse	à	partir	de	

janvier	2007.	
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L’asbl Recupel, créée par l’industrie belge, compte, en 2006,  
sept organismes de gestion représentant chacun un groupe de  
produits bien défini.



Roger Erzeel
PRéSIDENT 
(BW-REC)

Johny Beeckaert
VICE-PRéSIDENT
(LIghTREC)

Ronald Spaans
VICE-PRéSIDENT 
(RECuPEl AV)

Luc Meert
VICE-PRéSIDENT
(MELAREC)

Filip Geerts
VICE-PRéSIDENT 
(RECuPEl ICT)

Peter Tilgenkamp
VICE-PRéSIDENT
(RECuPEl ET&G)

Rudy Lintermans
VICE-PRéSIDENT
(RECuPEL SDA)
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Peter Binnemans
ADMINISTRATEUR 
ET SECRéTAIRE (FEE)

Rob Geeraerts
ADMINISTRATEUR
(LIGhTREc)

Steven Thomas
ADMINISTRATEUR 
(RECUPEL SDA)

Harry Beullens
ADMINISTRATEUR 
(RECUPEL ET&G)

Christian Vanhuffel
ADMINISTRATEUR
(AgoRIA)

Peter Vanhecke
ADMINISTRATEUR 
(REcUPEl AV)

Richard Van den Broeck
ADMINISTRATEUR
(MELAREC)

Dirk Van Assche
ADMINISTRATEUR
(BW-REc)

Eric Theunis
ADMINISTRATEUR
(REcUpEl IcT)

06.2	La	direction	de	Recupel
Le	Conseil	d’Administration	de	Recupel	se	compose	de	

deux	représentants	de	chaque	secteur	et	d’un	représentant	des	

fédérations	professionnelles	fondatrices,	Agoria	et	FEE.	

La	gestion	journalière	de	Recupel	fait	régulièrement		

rapport	au	Conseil	d’administration.	Ce	dernier	est	ainsi	informé	

des	affaires	courantes	et	dispose	des	informations	nécessaires	

pour	éventuellement	rectifier	la	stratégie	de	Recupel.

06.1	Les	sept	organismes		
	 de	gestion	de	Recupel

Les	organismes	de	gestion	sectoriels	de	Recupel	–		

sept	au	total	–	sont	restés	inchangés	l’an	dernier:	BW-Rec	(gros	

électroménager),	AV	(équipements	audio-vidéo),	SDA	(petit	élec-

troménager),	ICT	(appareils	informatiques	et	de	communication	et	

équipements	de	bureau),	ET&G	(outillage	électrique	et	matériel	

électrique	de	jardin),	LightRec	(luminaires	et	lampes	à	décharge)	

et	MeLaRec	(dispositifs	médicaux	et	équipements	de	laboratoire	

électriques	et	électroniques).

Chacun	de	ces	organismes	de	gestion	représente	un	

groupe	bien	défini	de	produits.	Les	importateurs	et	producteurs	

sont	membres	d’un	ou	de	plusieurs	organismes	de	gestion,	selon	la	

gamme	d’équipements	électriques	et	électroniques	qu’ils	mettent	

sur	le	marché.



	 2006	 2005

Actif 

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Actifs immobilisés

Créances à un an au plus

Valeurs disponibles

Compte de régularisation

Actifs circulants

tOtAL DE L’Actif

PAssif

Provisions pour risques et charges

Provisions

Dettes à moins d’un an

Comptes de régularisation

Dettes

tOtAL DU PAssif

RésULtAt DE L’AnnéE cOmPtAbLE

Chiffre d’affaires

Produits d’exploitation

Services et biens divers

Rémunérations, charges sociales et pensions

Amortissements et réductions de valeur

Provisions pour risques et charges

Autres charges d’exploitation

Frais d’exploitation

RésultAt D’exPloitAtion

Produits financiers

Charges financières

Charges exceptionnelles 

RésULtAt à REPORtER
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EN	e

Bilan	de	Recupel	asbl

	 90.068,44

	 1.667.818,00

	 1.172,61

	 	 1.759.059,05

	 7.220.757,98

	 2.951.701,41

	 59.211,38

	 	 10.231.670,77

	 	 11.990.729,82

	 492.960,77

	 	 492.960,77

	 11.492.879,90

	 4.889,15

	 	 11.497.769,05

	 	 11.990.729,82

	 29.273.907,35

	 	 29.273.907,35

	 -27.584.537,15

	 -1.332.966,28

	 -545.615,01

	 146.607,20

	 -11.025,08

	 	 -29.327.536,32

	 	 -53.628,97

	 	 63.527,60

	 	 -9.898,63

	 	 0,00

	 	 0,00

	 87.902,00

	 2.019.520,82

	 1.172,61

	 	 2.108.595,43

	 8.081.309,06

	 3.058.566,71

	 49.200,67

	 	 11.189.076,44

	 	 13.297.671,87

	 639.567,97

	 	 639.567,97

	 12.656.200,73

	 1.903,17

	 	 12.658.103,90

	 	 13.297.671,87

	 23.300.112,35

	 	 23.300.112,35

	 -21.282.085,72

	 -1.512.061,85

	 -385.962,56

	 -139.567,97

	 -11.206,67

	 	 -23.330.884,77

	 	 -30.772,42

	 	 37.465,65

	 	 -6.693,23

	 	 0,00

	 	 0,00
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ACTIF 

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à  
un an au plus

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Résultat reporté

PROVISIONS ET  
IMPÔTS REPORTÉS

Provisions pour  
risques et charges

DETTES

Dettes à  
un an au plus

Comptes de régularisation

TOTAL

COMPTE DE RÉSULTATS

Produits d’exploitation

Frais d’exploitation

Provisions pour risques  
et charges

RÉSULTAT  
D’EXPLOITATION

Produits financiers

Charges financières

RÉSULTAT  
AVANT IMPÔTS

Impôts

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS 

RÉSULTAT  
À REPORTER

2006			EN	e

Bilan	des	secteurs

74.511.954,12

 
5.817.049,14

68.390.002,50

304.902,48

74.511.954,12

14.382.599,37

14.382.599,37

 
58.440.904,31

 
58.440.904,31

1.688.450,44

 
1.686.630,19

1.820,25

74.511.954,12

23.385.452,69

-11.347.490,74

 
594.570,58

 
12.632.532,53

1.623.621,70

-710,95

 
14.255.443,28

0,00

14.255.443,28

 
14.255.443,28

66.637.301,18

 
4.081.049,80

62.257.860,90

298.390,48

66.637.301,18

36.369.065,42

36.369.065,42

 
28.698.698,79

 
28.698.698,79

1.569.536,97

 
1.568.010,11

1.526,86

66.637.301,18

14.291.049,79

-6.534.758,45

 
7.296.717,81

 
15.053.009,15

1.506.634,92

-951,22

 
16.558.692,85

0,00

16.558.692,85

 
16.558.692,85

28.068.020,27

 
1.585.097,32

26.350.383,26

132.539,69

28.068.020,27

18.181.089,10

18.181.089,10

 
9.254.580,64

 
9.254.580,64

632.350,53

 
631.769,04

581,49

28.068.020,27

6.477.529,77

-1.918.058,66

 
7.043.562,17

 
11.603.033,28

600.137,37

-2.032,80

 
12.201.137,85

0,00

12.201.137,85

 
12.201.137,85

32.696.808,88

 
2.693.728,11

29.864.436,07

138.644,70

32.696.808,88

15.448.509,92

15.448.509,92

 
15.292.871,95

 
15.292.871,95

1.955.427,01

 
1.954.700,16

726,85

32.696.808,88

9.680.368,46

-4.919.703,94

 
7.937.612,06

 
12.698.276,58

690.462,74

-823,44

 
13.387.915,88

0,00

13.387.915,88

 
13.387.915,88

12.647.217,19

 
1.059.538,87

11.550.552,03

37.126,29

12.647.217,19

8.227.229,03

8.227.229,03

 
4.052.444,20

 
4.052.444,20

367.543,96

 
367.543,96

0,00

12.647.217,19

4.163.441,21

-1.119.156,65

 
2.510.219,06

 
5.554.503,62

161.394,17

-531,46

 
5.715.366,33

0,00

5.715.366,33

 
5.715.366,33

31.129.040,45

 
2.964.592,80

27.927.164,45

237.283,20

31.129.040,45

16.850.433,24

16.850.433,24

 
13.651.479,39

 
13.651.479,39

627.127,82

 
626.837,07

290,75

31.129.040,45

15.678.632.46

-3.141.304,23

 
-398.021,62

 
12.139.306,61

560.736,96

-1.041,23

 
12.699.002,34

0,00

12.699.002,34

 
12.699.002,34

2.454.870,29

 
1.310.068,97

1.135.734,08

9.067,24

2.454.870,29

1.031.844,65

1.031.844,65

 
853.957,29

 
853.957,29

569.068,35

 
569.068,35

0,00

2.454.870,29

2.908.728,68

-958.278,02

 
-604.936,66

 
1.345.514,00

10.923,53

-325,24

 
1.356.112,29

0,00

1.356.112,29

 
1.356.112,29



Conclusion du président:
l’industrie prend ses responsabilités
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Recupel	reste	engagée	

sur	la	voie	de	la	croissance.	C’est	

la	principale	conclusion	que	je	

tire	de	ce	retour	annuel	sur	l’an-

née	écoulée.	Chaque	année,	nous	

collectons	plus	de	déchets	d’équi-

pements	électriques	et	électro-

niques,	et	nos	listes	de	membres	

et	de	conventions	d’adhésion	

s’allongent	sans	cesse.	Recupel	

n’est	donc	pas	une	organisation	

statique.	Elle	étend	en	perma-

nence	son	service	de	qualité,		

afin	de	couvrir	des	obligations	

légales	croissantes.

Ce	sont	avant	tout	les	entreprises	qui	constituent	le	

moteur	de	la	croissance	de	Recupel.	Ce	sont	elles	qui	ont	fondé	

Recupel,	et	elles	trouvent	dans	l’organisation	un	partenaire	fiable,	

auquel	elles	peuvent	confier	l’exécution	pratique	de	leur	obligation	

de	reprise.	Même	sans	nouvelles	conventions	environnementales	

avec	les	autorités	régionales,	l’industrie	remplit	ses	obligations.	

Recupel	est	donc	la	preuve	vivante	que	les	entreprises	belges		

déploient	des	efforts	considérables	pour	la	conservation	et		

l’amélioration	de	l’environnement.

Toutes	les	entreprises,	et	pas	uniquement	les	pionniers,	

doivent	remplir	leur	obligation	de	reprise.	La	chasse	aux	res-

quilleurs	reste	une	tâche	extrêmement	importante	pour	Recupel.	

Au	cours	de	l’année	écoulée,	l’organisation	a	également	tout	mis	

en	œuvre	pour	intégrer	tous	les	intéressés	dans	le	système.

Et	Recupel	prend	également	ses	responsabilités	vis-à-vis	

des	consommateurs.	L’adaptation	des	cotisations	au	prix	de	re-

vient	a	toujours	été	une	des	priorités	de	Recupel.	Début	2007,	nous	

avons	procédé	pour	la	première	fois	à	une	baisse	des	tarifs,	rendue	

possible	par	une	modification	de	la	législation	européenne	et	la	

disparition	des	provisions	à	constituer.	L’exécution	pratique	de	

cette	baisse	des	tarifs	s’est	faite	sans	problème,	notamment	grâce	

à	une	collaboration	parfaite	avec	le	secteur	de	la	distribution.

Le	succès	des	partenariats	de	Recupel	s’est	également	

avéré	par	l’étude	de	marché	menée	en	2006.	Les	distributeurs	

et	les	membres	se	disent	très	satisfaits	du	service	général	et	du	

transfert	d’informations	chez	Recupel.	Et	le	consommateur	aussi	

est	content:	il	s’habitue	de	mieux	en	mieux	à	notre	système,	et	a	

fait	de	la	remise	des	appareils	usagers	une	bonne	habitude.	Les	

contrôles	exécutés	en	commun	par	Recupel	et	l’administration		

régionale	chargée	de	l’environnement	prouvent	que	la	collaboration	

avec	les	pouvoirs	publics	se	déroule	tout	aussi	impeccablement.

Non	seulement	Recupel	collectionne	les	succès	en	

Belgique,	mais	l’organisation	devient	également	une	référence	sur	

le	plan	européen.	D’autres	pays	viennent	chez	nous	en	apprendre	

davantage	sur	la	collecte	et	le	traitement	respectueux	de	l’environ-

nement	des	appareils	en	fin	de	vie.	Via	le	forum	DEEE,	l’association	

européenne	pour	les	organisations	collectives	de	reprise,	Recupel	

met	sa	compétence	et	son	expérience	à	la	disposition	des	pays	qui	

démarrent	actuellement	leur	propre	système	de	collecte.	

L’année	2006	a	été	placée	sous	le	signe	de	la	préparation	

du	marché	professionnel.	Recupel	a	développé	un	concept	fort	pour	

la	collecte	et	le	traitement	des	appareils	électriques	et	électroni-

ques	professionnels	usagés.	Ce	concept	est	soutenu	par	l’expertise	

et	les	longues	années	d’expérience	de	Recupel	dans	le	circuit	

domestique,	mais	a	été	adapté	aux	caractéristiques	du	marché	des	

appareils	à	usage	professionnel.	L’élargissement	aux	appareils	

professionnels	n’est	donc	pas	un	pas	dans	l’obscurité.	Recupel	

s’est	parfaitement	préparée	et	s’est	assurée	d’être	en	bonne	posi-

tion	pour	prolonger	son	succès	au	cours	des	prochaines	années.

Roger Erzeel

Président de Recupel asbl



Colophon
Editeur responsable
Willy Quinart,

Boulevard A. Reyers 80, 1030 Bruxelles

Chef de projet
Katrien Verfaillie

Rédaction (du texte néerlandais de base)
Pantarein, Katelijne Norga

Design & production
Link, Waregem

Suivi & Coordination
CDN Communication, Wemmel

Ce document est également disponible en néerlandais, en anglais et en allemand.

Dit document is ook beschikbaar in het Nederlands, het Engels en het Duits.

This document is also available in Dutch, English and German.

Dieses Dokument ist auch in niederländischer, englischer und deutscher  

Sprache erhältlich.

Ce rapport annuel figure également sur le site web www.recupel.be



www.recupel.be

			0800 40 387

Recupel asbl 
Boulevard A. Reyers 80
1030 Bruxelles

Numéro gratuit 

Site Internet: www.recupel.be 
E-mail: info@recupel.be

Recupel recycle vos appareils électriques et électroniques.


	Sommaire
	Avant-propos
	01 Un nouveau départ
	01.1 Recupel en quelques mots
	01.2 Le changement de cap traduit pour tous les départements
	01.3 Le certificat EFQM, témoin de notre gestion de qualité excellente

	02 Recupel désormais aussi pour les DEEE professionnels
	02.1 Les exigences de l'Europe
	02.2 Appareils professionnels, un système sur mesure
	02.3 Financement croisé exclu

	03 Collecte, transport et traitement
	03.1 De plus en plus de DEEE collectés
	03.2 Accord avec les centres de réutilisation sur papier
	03.3 Transport de DEEE: améliorations constantes
	03.4 De nouveaux contrats de traitement durable en préparation
	03.5 Une primeur avec l'outil de rapportage européen

	04 Information, recrutement et soutien des membres
	04.1 Le nombre de membres toujours en hausse
	04.2 Nouvelles listes de produits, un travail de grande envergure
	04.3 Communication sur mesure pour les secteurs
	04.4 Information électronique au point
	04.5 Le consommateur, la distribution et les membres sont satisfaits
	04.6 Recupel aux foires et conférences

	05 Contrôles et gestion financière
	05.1 Déclaration trimestrielle
	05.2 Contrôles: tous les membres égaux devant la loi
	05.3 La cotisation Recupel diminue
	05.4 En route vers la facturation électronique

	06 Organisation
	06.1 Les sept organismes de gestion de Recupel
	06.2 La direction de Recupel

	Bilan
	Conclusion du président
	Colophon

