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Recupel opte résolument pour  
une simplification administrative

Recupel recycle vos appareils électriques et électroniques.
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Cher lecteur,

Le monde des DEEE est en mouvement. Sur le plan législatif, 

la directive européenne a entraîné un grand remue-ménage. 

L’adaptation à cette nouvelle réglementation n’a pas été une 

mince affaire, tant chez Recupel que dans le secteur.  

Les discussions avec les trois régions au sujet de la nouvelle 

convention environnementale avancent d’un pas décidé vers  

un happy end: c’est une nouvelle particulièrement réjouissante. 

Cependant, de la même manière, une évolution est en cours 

sur le terrain. Il semble parfois que l’étiquette de déchet que 

le législateur a collé sur tous les DEEE est en train de s’estomper. 

La valeur du métal est en hausse: aux yeux de certains, les DEEE 

passent du statut de déchet à celui de matière première.  

Ils adoptent même une aura de big business. Les chiffres de 

collecte pour 2007 donnent un premier signal que la courbe de 

la collecte de DEEE est en train de s’aplanir. Un mauvais  

présage? Chez Recupel, nous prenons notre responsabilité.  

Nous voulons contribuer à faire en sorte que la collecte et le 

traitement de DEEE continuent de se dérouler d’une manière 

durable, respectueuse de l’environnement et conforme à la 

législation européenne et régionale en matière de déchets. 

Pour les DEEE professionnels, nous proposons désormais la 

charte Recupel. Cette offre de services administratifs part de 

l’essence, à savoir l’engagement des opérateurs de se conduire 

en bons pères de famille avec les DEEE, en tenant compte des 

meilleures techniques disponibles. 

Le climat changeant nous incite à rester vigilants en tant  

qu’organisation. Dans tous nos départements, nous visons une 

amélioration continuelle et une automatisation très poussée. 

Amélioration de l’efficacité et travail orienté sur les résultats 

sont les notions clés de notre organisation interne. En matière 

de gestion financière également, nous innovons. D’une gestion 

passive de nos moyens, nous passerons prochainement à une 

gestion active. Toutes ces optimalisations n’ont pas été intro-

duites de manière intuitive, mais sont le résultat d’un processus 

d’amélioration méthodique. En nous évaluant par rapport à des 

normes indépendantes, nous savons où nous nous trouvons. 

Même si nos résultats demeurent la preuve la plus parlante. 

Nous sommes heureux de voir que la manière dont nous traitons 

les DEEE en Belgique fait partie de la tête du peloton international.

J’exprime en premier lieu ma considération pour tous les  

collaborateurs internes et externes de Recupel, nos partenaires 

chez nous et à l’extérieur. Mais, bien entendu, les membres, 

les commerçants et les consommateurs ont eux aussi mené 

notre organisation à ce beau résultat. Recupel opte résolument 

pour une simplification administrative... et compte donc  

également sur vous.

Willy Quinart

Directeur général de Recupel

AVANT-PROPOS 
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L’excellence, notre objectif

RAPPORT ANNUEL 2007

La collecte, le transport et le traitement de DEEE, l’in-

formation et le soutien aux membres, le suivi et le  

contrôle des déclarations, la détection de resquilleurs, 

le bon fonctionnement des finances: Recupel vise la 

qualité dans tous les segments de son organisation.  

Notre organisation veut fournir des services qui répondent 

aux exigences des clients et satisfont à la législation et à la 

réglementation. Recupel considère les systèmes de qualité 

tels ISO, EFQM et CobiT non pas comme des buts en soi, 

mais accorde beaucoup de valeur à l’évaluation de son or-

ganisation sur la base de normes objectives et reconnues.
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Nouvelle certification  
ISO-9001:2000 en poche

En 2007, la date de fin de la certifi-

cation ISO-9001:2000 de Recupel,  

obtenue en 2004, se profilait. Le 13/12 

et 14/12/2007, un audit de renou-

vellement fut réalisé chez Recupel.  

Un auditeur externe a passé à la 

loupe les processus de notre orga-

nisation pendant un jour et demi.  

Comme Recupel s’engage depuis  

plusieurs années en faveur d’une 

automatisation approfondie et d’une  

optimalisation permanente, l’audit s’est 

déroulé sans bavure. 

La	nouvelle	certification		

ISO-9001:2000	confirme		

notre	approche	qualitative

L’audit a donné lieu au renouvellement 

de la certification ISO-9001:2000. 

Pour Recupel, il s’agit de la confirmation 

qu’elle se trouve sur la bonne voie en 

tant qu’organisation. Nos procédures et 

méthodes de gestion sont une garan-

tie de qualité. Nous avons également 

réussi le défi de maintenir les efforts et 

de réaliser une amélioration continue.

EFQM: en route   
vers la prochaine étape

Recupel fut l’une des dix premières  

organisations en Belgique à avoir  

obtenu en 2006 la certification EFQM 

‘Committed to Excellence’. EFQM (Euro-

pean Foundation for Quality Manage-

ment) est un modèle de qualité global 

qui permet aux organisations de se dis-

tinguer dans leur segment de marché. 

L’EFQM jauge les prestations (financiè-

res), les clients, les collaborateurs et 

la mesure dans laquelle l’organisation 

agit dans le respect de la société. 

L’autoévaluation est le mot clé de 

l’EFQM: le but est que l’organisation  

mette en œuvre elle-même un pro-

cessus d’amélioration, et se mette 

elle-même à l’épreuve sur un certain 

nombre de critères de base, comme 

la stratégie, les collaborateurs et les 

processus. Dans le cadre de l’EFQM, 

Recupel a étudié au cours de l’année 

écoulée la satisfaction de ses clients. 

Notre ambition est d’atteindre en 2008 

le niveau supérieur EFQM (‘Recognized 

for Excellence’).

Recupel évalue également  
ses systèmes IT

Recupel a également entamé au cours 

de l’année écoulée un parcours en vue 

d’évaluer ses systèmes IT. Nous avons 

choisi CobiT comme norme objective, 

un cadre de contrôle internationale-

ment reconnu pour les processus liés 

aux technologies de l’information et 

de la communication (TIC). Le cadre 

CobiT se concentre sur les processus IT, 

les ressources IT et les critères d’infor-

mation. CobiT prend également pour 

point de départ un système d’autosuivi.  

Une première série de phases d’amé-

liorations chez Recupel s’est concentrée 

sur la sécurisation des systèmes IT, les 

procédures de test lors de l’installation 

de nouvelles applications et la mise 

au point d’exigences en termes de 

documentation. Afin de systématiser 

l’offre de services à l’égard des utilisa-

teurs finaux, il a été décidé d’utiliser le  

logiciel OmniTracker. Ce faisant, toutes 

les demandes relatives à l’IT sont enre-

gistrées et suivies conformément à la 

méthodologie ITIL. ITIL signifie Informa-

tion Technology Infrastructure Library 

et a été mis au point comme cadre de 

référence pour l’aménagement d’une 

organisation de services TIC.

ORGANISATION ET QUALITE
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Une avancée vers de nouveaux marchés

RAPPORT ANNUEL 2007

Depuis 2001, Recupel offre une solution à l’obligation de 

reprise par les producteurs et les importateurs des déchets 

d’équipements électriques et électroniques domestiques.  

2007 fut l’année au cours de laquelle Recupel a étendu son 

système aux DEEE professionnels. En raison de la nouvelle 

directive européenne DEEE, une obligation de reprise existe 

en effet également depuis 2005 pour les DEEE professionnels.
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Un nouveau marché,  
un nouveau concept

Les DEEE professionnels représentent 

un flux de déchets qui, en comparaison 

avec les DEEE domestiques, possède 

des caractéristiques propres. Ils sont 

caractérisés par un flux de volume 

plus petit. Le degré de spécialisation  

du marché professionnel est supérieur, 

de même que la diversité en appareils 

et en DEEE. Cela demande une appro-

che spécifique sur le plan de la collecte 

et du traitement, qui tient compte des 

propriétés des DEEE professionnels. En 

tenant compte de cet objectif, Recupel 

propose à partir de 2008 un nouveau 

service administratif pour la collecte et 

le traitement de DEEE professionnels: la 

charte Recupel. En assurant l’adminis-

tration et le rapportage, Recupel met 

la collecte et le traitement sur la bonne 

voie, sans toutefois intervenir dans la 

logistique ou le financement.

Les détenteurs peuvent toujours faire 

appel à la full option. Dans ce cadre, 

Recupel se charge de la collecte et 

du traitement des DEEE. Cette extension 

de leur offre de services a amené  

les services logistiques à mettre au 

point un module logiciel spécialisé à  

la mesure du détenteur professionnel.

COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DE DEEE
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La charte Recupel:    
un engagement des opérateurs

Les DEEE professionnels doivent être collectés et trai-

tés d’une manière transparente, durable et efficace, 

ainsi qu’en conformité avec les dispositions légales. 

Recupel a mis au point, pour les DEEE professionels 

soumis à une cotisation administrative, une offre de 

services sur mesure : la charte Recupel. La charte 

Recupel est basée sur un accord de collaboration 

avec les opérateurs. Ceux-ci s’engagent à prendre à 

cœur la collecte et le traitement de DEEE profession-

nels en vue d’une dépollution correcte et de la réalisation des objectifs en matière 

de recyclage. Avec la charte Recupel, Recupel incite les détenteurs à collaborer avec 

un opérateur accepté par elle (un transporteur agréé de déchets dangereux ou un 

centre de traitement autorisé de DEEE) pour la collecte et le traitement de l’appareil 

usagé. Les détenteurs qui se défont de leurs DEEE via la charte Recupel reçoivent la 

garantie que les opérateurs travaillent de manière durable et efficace conformément 

à la législation en matière de déchets.

Tout a été préparé pour lancer en 2008 les premiers projets pilotes. Dans une pre-

mière phase, Recupel se concentre à travers cet exercice sur les grandes cuisines, 

les distributeurs automatiques, les équipements audio-vidéo et les appareils TIC  

professionnels ainsi que sur les armatures pour luminaires à usage professionnel.

Plus	d’informations	sur	la	charte	Recupel:	lisez	notre	brochure	sur	

www.recupel.be.



Le cap des 80.000 tonnes 
franchi

Le réseau de collecte de Recupel est 

une machine bien huilée qui compte 

un grand nombre d’éléments. Outre 

les parcs à conteneurs, les centres de 

réutilisation et les détaillants, il existe 

des canaux de collecte spécifiques pour 

les lampes à décharge, les dispositifs 

médicaux et les équipements de labo-

ratoire. Ensemble, ces canaux repré-

sentent 3.652 points de collecte et une 

moyenne de 195 transports de DEEE 

par jour.

En 2006, Recupel a collecté 76.144  

tonnes de DEEE. En 2007, cette quan-

tité s’est élevée à 81.414 tonnes. Cela 

correspond à environ 6.784 tonnes par 

mois et à 7,7 kg par habitant par an. 

Depuis plusieurs années déjà, la Belgi-

que fait beaucoup mieux que l’objectif 

européen, qui pose comme principe 

une collecte de 4 kg de DEEE par habi-

tant par an.
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Quantités mensuelles de DEEE collectés en Belgique en 2007 (en tonnes)

COLLECTE	ET	TRANSPORT:	CHIFFRES-CLéS

 2005	 2006	 2007

Points de collecte - parcs à conteneurs 518 518 518

Points de collecte - centres de réutilisation 17 19 19

Points de collecte (actifs) - distribution 2.691 2.904 3.115

Total	points	de	collecte	 3.226	 3.441	 3.652

Appareils	collectés	(kg/habitant)		 6,5	 7,2	 7,7

Nombre	moyen	de	transports	par	jour		 113	 185	 195
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* chiffre basé sur la collecte 
pendant 6 mois 
(juillet 2005 à décembre 2005)
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RC	 09.514		11.537		 12.723		 13.561	 13.934
GB	 11.117	 15.141	 16.649	 17.822	 18.909
TVM	 09.835	 12.693	 15.340	 16.973	 18.619
AUT	 14.571	 18.693	 22.921	 26.642	 28.789
LMP	 -	 -	 000498*	 01.146	 01.163	
TOTAL	 45.037	 58.064	 68.131	 76.144	 81.414

RéPARTITION	DES	DEEE	COLLECTéS	EN	CINQ	FRACTIONS	(TONNES)

La collecte de DEEE a connu depuis le 

début de Recupel une forte ascension. 

Non seulement la collecte a augmenté 

d’année en année, mais le pourcen-

tage de hausse était chaque année 

plus important. Avec une augmenta-

tion de 7 % en 2007, la croissance de 

la collecte a, pour la première fois, été 

moindre par rapport aux années pré-

cédentes. En raison de la hausse de la 

valeur des matériaux tels que le cuivre, 

le fer et l’aluminium, les DEEE évoluent 

de plus en plus du statut de déchet à  

celui de matière première. Même dans 

ces conditions changeantes, le traite-

ment durable des DEEE demeure, selon 

les règles de la législation en matière de 

déchets, un point d’attention important. 

Nous prévoyons également de collaborer 

de façon encore plus intensive et orien-

tée sur les résultats avec les autorités, 

afin que le contrôle sur l’obligation de 

reprise gagne encore en efficacité.

La collecte de DEEE domestiques atteint-elle un plateau?



De nouveaux contrats   
se confirment

À la mi-2007, les contrats de Recupel 

avec les partenaires logistiques et avec 

l’industrie du traitement arrivaient à 

leur terme. Recupel a conclu de nou-

veaux contrats, avec entrée en vigueur 

au 1er juillet 2007. En raison de la hausse 

de la valeur des métaux dans les DEEE,  

les revenus pour les centres de traite-

ment augmentent également. Recupel 

était donc en mesure de négocier des 

contrats financièrement intéressants. Pour 

le consommateur, cela a notamment 

pour conséquence que les cotisations 

Recupel diminueront une nouvelle fois.

L’accrochage d’un nouveau partenaire 

logistique à notre train logistique fonc-

tionnant correctement a temporaire-

ment suscité des problèmes limités en 

termes de niveau de service. Il s’agis-

sait d’une situation de transition, qui 

fut rapidement sous contrôle après une 

période de démarrage. À partir du qua-

trième trimestre de l’année, l’offre de 

services a retrouvé le niveau antérieur.

 

Une machine d’échantillonnage 
flambant neuve suscite l’intérêt

Recupel mène depuis des années un 

échantillonnage permanent sur 5 % 

des DEEE collectés. Le but de cet échan-

tillonnage en détail est de révéler les 

proportions des différents groupes de 

produits dans les flux de DEEE mélan-
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gés. Il forme également la base du rap-

portage aux autorités. Vu son impact, 

l’échantillonnage fait l’objet d’un audit 

annuel par une partie externe. Au cours 

de l’année écoulée, Recupel a mis au 

point sa propre machine à échantillon-

ner d’une grande efficacité. À l’arrivée 

des DEEE sur les sites de traitement, les 

proportions par fraction sont mesurées.  

On procède comme suit: en premier lieu, 

les palettes box remplies sont vidées et 

triées manuellement. Chaque appareil 

passe sur un convoyeur à bande, le tra-

vailleur indiquant via un écran tactile à 

quelle catégorie de DEEE l’appareil appar-

tient. Au même moment, l’appareil est 

photographié et pesé, ce qui permet un 

contrôle ultérieur. L’automatisation signi-

fie une amélioration considérable et une 

augmentation de l’efficacité par rapport 

à l’ancienne méthode d’échantillonnage 

entièrement manuelle. Recupel confie 

intégralement l’échantillonnage de DEEE 

aux ateliers protégés Revam (Flandre) et 

Hautes Ardennes (Wallonie). La machine 

d’échantillonnage de Recupel récolte 

également du succès hors de Belgique.

La boîte à lampes, un nouveau 
récipient pour lampes à décharge

La collecte de DEEE est un travail de précision, 

qui demande de la créativité. En 2007, Recupel 

a lancé sa boîte à lampes. Il s’agit d’un nouveau 

récipient pour la collecte de lampes à décharge, 

mis au point spécialement pour les détenteurs 

de plus petits volumes. La boîte à lampes a 

été conçue pour y entreposer de 40 à 50 kg de 

lampes. Les points de collecte peuvent proposer 

au maximum la boîte trois fois par an pour collecte. 

Si cette fréquence est dépassée, nous demandons au point 

de collecte de passer à une caisse à lampes (pour minimum 200 kg  

de lampes à décharge). La boîte à lampes a été testée minutieusement  

lors d’un projet pilote et optimalisée afin de répondre à 100 % aux exigences.

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

GB: Gros Blanc 

RC:		Appareils de Réfrigération  
et Congélation

TVM:  Ecrans de télévision  
et d’ordinateur 

AUT:	Autres appareils

LMP: Lampes à décharge

RéSULTATS	DE	RECYCLAGE*	PAR	FRACTION	ET	PAR	FLUX	DE	PRODUITS	EN	2007

	 GB	 RC		 TVM		 AUT		 LMP	 Résultats		 Objectifs	
	 	 	 	 	 	 par	matière	 légaux**	

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

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

Matières synthétiques 81 % 92 % 83 % 90 % 0 % 88 % 20 %

Autres 35 % 17 % 87 % 12 % 96 % 55 %
      

Résultats par fraction 85 % 93 % 89 % 81 % 96 % 

Objectifs légaux** 85 % 85 % 70 % 75 % 80 % 



Annuellement, Recupel met des listes de produits à disposition 

de producteurs et d’importateurs. En 2007, nous avons débuté 

les préparatifs en vue d’adapter ces listes de produits à la 

répartition en 10 catégories telles que déterminées dans la 

directive européenne 2002/96/CE. 

Le résultat est une simplification administrative impres-

sionnante: il n’existe désormais plus qu’une seule liste 

de produits pour les DEEE domestiques et professionnels.  

Avec un moteur de recherche de produits actualisé et un 

système FAQ (Frequently Asked Questions) encore mieux 

rédigé, l’information en ligne de Recupel est plus claire et 

plus exacte que jamais.

3

Le guichet Recupel pour les producteurs et importateurs

RAPPORT ANNUEL 2007
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1 32

4 65

8 1097

Ci-dessous, nous vous présentons les 10 nouveaux pictogrammes liés aux 

dix catégories, telles que définies dans la directive européenne.

Dix nouveaux pictogrammes

RECRUTER ET INFORMER LES MEMBRES
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Une seule liste de produits  
selon le canevas européen

Pour les producteurs et importateurs 

d’appareils électriques et électroni-

ques, il est crucial de savoir pour quels 

appareils une cotisation Recupel est 

appliquée et, si oui, à combien elle 

s’élève. C’est pourquoi Recupel publie 

chaque année des listes de produits 

qui présentent les appareils soumis à 

la cotisation Recupel. Les produits sont 

subdivisés en rubriques et munis d’une 

description claire, avec mention de la 

cotisation. Ces listes sont actualisées et 

affinées chaque année en étroite colla-

boration avec les secteurs industriels.

Une nouveauté totale est la reprise 

des dix catégories pour lesquelles une 

obligation de reprise est appliquée 

telles que définies dans la directive 

européenne. Ce sont les mêmes caté- 

gories que Recupel utilise pour le  

rapportage aux autorités. Nous avons 

aligné au cours de l’année écoulée les 

anciennes listes de produits aux caté-

gories européennes et les avons inté-

grées dans une seule liste de produits.  

La nouvelle liste de produits est valable 

à partir du 1er juillet 2008.  

Quelques nouveautés   
dans les listes

Désormais, la liste de produits comprend 

les dix catégories suivantes:

1) gros appareils ménagers,

2) petits appareils ménagers,

3) équipements informatiques  

 et de télécommunication,

4) matériel grand public,

5) matériel d’éclairage,

6) outils électriques et électroniques,

7) jouets, équipements de loisir 

 et de sport,

8) dispositifs médicaux,

9) instruments de surveillance 

 et de contrôle,

10) distributeurs automatiques.

 

La simplification de la liste de produits 

s’accompagne d’une nouvelle numéro-

tation des rubriques. Chaque rubrique 

possède un numéro se composant de 

six chiffres. Les deux premiers chiffres 

désignent la catégorie DEEE européenne, 

les deux suivants l’année au cours de 

laquelle la liste de produits s’appliquait 

(par ex. 08 pour 2008) et les deux 

derniers renvoient à la sous-catégorie. 

Il s’agit d’un chiffre inférieur à 50 pour 

les DEEE assortis d’une cotisation all-in 

(volet domestique) et d’un chiffre  

supérieur ou égal à 50 pour les DEEE 

assortis d’une cotisation administrative 

(volet professionnel).



Les informations 
électroniques de pointe

Le site Web Recupel est un instrument 

incontournable pour la communication 

envers l’ensemble de nos groupes ci-

bles. Membres, transporteurs, centres 

de traitement, autorités et utilisateurs 

finaux de DEEE l’utilisent quotidienne-

ment. Les chiffres sont éloquents: en 

2007, le site Web de Recupel a enre-

gistré en moyenne 195 demandes de 

transport par jour. Recupel consacre 

beaucoup d’énergie à l’améliora-

tion de son site Web afin de garan-

tir l’utilisation intensive de manière 

qualitative et continue. Sauf travaux,  

www.recupel.be est disponible 7 jours 

sur 7 et 24 h sur 24.

Recupel met également un point 

d’honneur à tenir son site Web à jour, 

afin que les membres puissent toujours 

y retrouver les informations les plus  

récentes. Aucune barrière linguistique: 

le site Web Recupel est en effet rédigé 

en néerlandais, en français, en anglais 

et en allemand. En 2007, Recupel a 

lancé une nouvelle liste complète de 

questions fréquemment posées (FAQ) 

et un nouveau moteur de recherche 

de produits. Ils ont été adaptés en-

tièrement à la nouvelle législation.  

Recupel a ainsi actualisé l’information 

dans un but de transparence et de  

simplicité d’utilisation, de manière telle 

que le temps de réaction sur la ligne 

0800 soit considérablement amélioré, 

sans porter préjudice à la qualité du 

soutien aux membres.

 

Une étude de marché révèle   
des points à améliorer

Recupel a fait réaliser en 2007 une 

étude de marché. Fidèle à la tradi-

tion, cette étude s’est concentrée sur 

les consommateurs et la distribution.  

Depuis 2006, Recupel évalue égale-

ment la satisfaction de ses membres.

Le	 consommateur	 connaît	 moins	

bien	les	canaux	de	collecte

La notoriété de Recupel, la connaissance 

de la cotisation Recupel et les canaux de 

recyclage ont fait l’objet d’une enquête 

auprès des consommateurs. Le com-

portement du consommateur à l’égard 

des DEEE, ainsi que la circulation d’in-

formations de la distribution jusqu’au 

consommateur, ont été analysés. Avec 

une notoriété totale de 70 %, on peut 

conclure que Recupel est suffisamment 

connue tant auprès du consomma-

teur flamand, wallon que bruxellois. 

La notoriété aidée a augmenté, la noto-

riété spontanée a quelque peu diminué.  

Plus de trois consommateurs sur quatre 

sont familiarisés avec les cotisations  

Recupel. La connaissance des canaux de 

collecte pour DEEE a baissé sensiblement 

par rapport aux années précédentes. 

Le parc à conteneurs perd en popularité 

en tant que canal de collecte pour DEEE. 

La collecte de DEEE via le commerçant 

reste stationnaire par rapport à l’an  

dernier. Recupel continue bien entendu 

à consentir des efforts pour poursuivre 

l’optimalisation de la communication 

autour du traitement de DEEE et des  

canaux de collecte disponibles.

La	 distribution	 satisfaite	 de	 notre		

offre	de	services	

La satisfaction des distributeurs au su-

jet de Recupel a augmenté de manière 

significative en 2007. Les distributeurs 

sont très satisfaits du système de  

recherche FAQ (Frequently Asked Ques-

tions) et du moteur de recherche de 

produits disponibles sur le site Web de 

Recupel. En ce qui concerne les mem-

bres, la majorité utilise le site Web, 

surtout pour introduire une déclaration. 

L’offre de services générale de Recupel 

et la manière dont les contrôles sont 

organisés ont également été accueillies 

de manière positive.
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Recupel prend sa mission   
de communication    
très à cœur

En 2007, Recupel a lancé une campagne 

de publicité de grande envergure pour 

montrer au grand public que le système 

Recupel fonctionne. La campagne a été 

construite autour de 5 thèmes:

• la baisse des cotisations Recupel,

• les résultats excellents,

• la simplification administrative,

•  la fonction de pionnier au sein de 

l’Europe,

•  l’extension des cotisations Recupel 

aux appareils professionnels.

Recupel aux foires  
professionnelles

En 2007, Recupel a participé à différen-

tes foires professionnelles en Belgique. 

Notre organisation était présente avec 

un stand à Laborama, le salon des pro-

fessionnels du laboratoire, au salon 

de l’environnement Best et à la foire 

de l’outillage Tools&Tools Professional 

Equipment.
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Droits et obligations égaux pour tous nos membres

RAPPORT ANNUEL 2007

Recupel a la responsabilité de contrôler l’obligation de  

déclaration de ses membres. La chasse aux entreprises qui 

se soustraient à leur obligation de reprise est notre tâche.  

En 2007, nous avons corrigé l’approche vis-à-vis de ces 

resquilleurs. Les conventions d’adhésion ont été révisées 

au cours de l’année écoulée, afin qu’elles soient dorénavant 

conformes à la directive européenne.



Contrôle: le bon mélange

La convention d’adhésion stipule que 

Recupel effectue des contrôles sur 

l’obligation de déclaration. Lors des 

contrôles, on utilise la règle de base 

selon laquelle chaque membre est 

contrôlé au minimum une fois tous 

les trois ans. Le principe est que tous 

les membres reçoivent un traitement  

identique. Recupel applique une com-

binaison de contrôles sur place et de 

contrôles à distance. Une équipe éten-

due de personnel propre et de colla-

borateurs externes est impliquée dans 

le contrôle des déclarations. L’impact 

financier de ces actions de contrôle est 

important: le contrôle des déclarations 

entraîne un montant considérable en 

factures supplémentaires. La communi-

cation entre le contrôleur et le membre 

s’est considérablement améliorée au cours 

de l’année écoulée grâce à l’introduction 

d’un système de suivi automatique.

Sur la base de divers paramètres, le type 

de contrôle devant être exécuté est déter-

miné, des documents peuvent être ajou-

tés en ligne aux dossiers de contrôle par 

les contrôleurs et le membre, et toutes les 

informations peuvent être consultées et 

actualisées sur place chez le membre. 

L’approche à l’égard des     
resquilleurs change de cap

Le respect de la législation en matière 

de déchets est une responsabilité de 

l’ensemble du secteur. Il appartient à 

Recupel de faire prendre à chacun sa 

responsabilité et d’y associer l’ensemble 

des entreprises ayant une obligation de 

déclaration. Dans les premières années 

de Recupel, les entreprises dans toute 

la Belgique furent soutenues dans le 

cadre de leur obligation de reprise et de  

déclaration par des visites personnelles 

de collaborateurs de Recupel. Afin de  

pouvoir travailler de façon plus ciblée, 

Recupel a opté résolument en 2007 pour 

une prospection essentiellement télépho-

nique. Par le biais d’une brève enquête 

téléphonique, la situation d’entreprise 

de membres potentiels était contrôlée.  

Les entreprises qui sont identifiées com-

me resquilleuses (il s’agit d’entreprises 

ne remplissant pas leur obligation de 

déclaration) sont traitées par Recupel 

comme des ‘prospects’. Ces contacts 

font l’objet d’un suivi interne via un flux 

de suivi automatique. Nous poursui-

vons en outre ainsi une collaboration 

intense avec les autorités régionales, 

lesquelles répondent du maintien de 

la législation en matière de déchets. 

Recupel collabore étroitement avec 

les contrôleurs des trois régions afin 

d’améliorer l’approche des resquilleurs 

et de la rendre encore plus ciblée.

Conventions d’adhésion  
à la mode européenne

Chaque producteur ou importateur 

relevant de l’obligation de reprise de 

DEEE peut devenir membre de Recupel. 

L’affiliation est gratuite et peut être 

conclue simplement par une conven-

tion en ligne. En raison de la forte 

évolution du marché avec l’arrivée 

de nouveaux médias et la hausse 

des ventes réalisées par Internet, la 

convention d’adhésion existante s’est 

révélée insuffisamment adaptée à la 

nouvelle législation. Il a été demandé 

aux membres existants de renouve-

ler les conventions d’adhésion avec 

Recupel. Les nouveaux membres ont 

pu immédiatement signer la nouvelle 

convention. Les membres ont réagi  

positivement à ce renouvellement et 

à la manière dont Recupel l’a abordé; 

pour la majorité des conventions, le re-

nouvellement s’est donc passé comme 

sur des roulettes. 
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RESPONSABILISATION ET CONTRÔLE

Nombre total de membres
Recupel compte 3.540 membres au 31/12/2007

Les nouvelles conventions d’adhésion ont été mises à disposition via le site 

Web. Une nouveauté est que les producteurs et importateurs doivent cocher 

sur le site Web lors de leur demande d’adhésion les catégories de produits 

pertinentes pour eux, conformément à la directive européenne DEEE.  

Recupel comptait fin 2007 3.540 membres, dont 3.105 membres de  

produits domestiques et 435 membres d’appareils professionnels. 

Fichier de membres actualisé

Au cours de l’année écoulée, Recupel s’est occupée d’actualiser son fichier de membres. Les membres n’étant plus actifs ont été sortis du 

système IT et les contrats résiliés. Grâce à l’achèvement minutieux de cette besogne à fort coefficient de travail, Recupel dispose à présent 

d’un fichier de membres entièrement mis à jour. Le suivi des membres pourra en recueillir les fruits au cours des années à venir.  
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La simplification administrative se révèle un succès

RAPPORT ANNUEL 2007

Le fil conducteur de la gestion financière chez Recupel est 

l’automatisation. Un an après son introduction, la facture 

électronique peut être qualifiée de succès. La gestion de 

crédit a été intensifiée et optimalisée. 



La facturation   
progressivement électronique

2006 fut l’année de lancement  

de la facture électronique Recupel.  

Le système fonctionne via une boîte 

aux lettres personnelle sur Internet, 

dans laquelle les factures Recupel 

aboutissent automatiquement. 

Les membres reçoivent un e-mail les 

avertissant qu’une facture électronique 

est disponible dans leur boîte aux lettres 

personnelle sur Internet. Cela signifie 

tant pour Recupel que pour ses mem-

bres un gain de temps considérable et 

une simplification de l’administration. 

Les factures peuvent être archivées 

et consultées simplement. L’étude de 

marché démontre que la majorité des 

entreprises adoptent une attitude posi-

tive à l’égard de cette évolution vers un 

environnement sans papier.

Un an après la date de lancement, le 

gros des factures est envoyé de manière 

électronique. C’est la conséquence d’un 

suivi téléphonique très intensif au cours 

de la phase de démarrage. On s’attend 

à ce que dans les années à venir, un 

nombre encore plus grand d’entreprises 

franchisse le pas. 

Recupel optimalise   
sa gestion de crédits

Les membres qui négligent de déclarer 

les marchandises mises sur le marché 

ou qui ne le font pas dans les délais  

reçoivent de Recupel une facture forfai-

taire calculée sur la base de la déclara-

tion moyenne des trois derniers mois, 

à laquelle s’ajoute des frais administra-

tifs. Les membres disposent de vingt 

jours pour adapter électroniquement la  

déclaration forfaitaire et introduire 

une déclaration réelle sur laquelle une  

facturation normale suit sur la base de 

la déclaration adaptée. Si le membre 

n’a pas encore réagi après vingt jours, 

une facture forfaitaire est envoyée, 

majorée de frais administratifs.

Finances distinctes pour   
les DEEE domestiques  
et professionnels

Le lancement du système profession-

nel a des conséquences pour tous les 

départements et missions de Recupel. 

C’est certainement le cas pour la gestion 

financière. Le financement du groupe de 

produits professionnels est totalement 

indépendant du groupe de produits  

domestiques. De cette manière, Recupel 

évite toute forme de financement 

croisé entre les deux circuits: c’est une 

condition importante que les autorités  

imposent à Recupel.

La cotisation Recupel  
devient invisible…

Début 2007, les cotisations Recupel 

ont diminué pour la première fois de 

manière considérable. Pour l’année à 

venir, Recupel prévoit à nouveau une 

diminution. Cela est dû d’une part aux 

conditions favorables selon lesquelles 

nous avons pu conclure de nouveaux 

contrats. Les coûts de la collecte et du 

traitement ont de ce fait diminué.

… et devient  
‘Recupel compris’

La notion de cotisation visible ou  

visible fee est interprétée différem-

ment à partir du 1er juillet 2008 afin 

d’obtenir une simplification maximale.  

Les importateurs/producteurs continuent 

d’imputer la cotisation séparément à la 

distribution, et la mentionnent toujours 

sur une ligne séparée sur la facture.  

La distribution impute la cotisation 

nette au consommateur. La distribution 

informe clairement le consommateur 

du montant de la cotisation qu’il paie. 

Dans ce cadre, le commerçant peut  

utiliser l’affiche qu’il peut demander 

via le bon de commande en ligne.  

Si le distributeur choisit de ne plus 

mentionner la cotisation Recupel  

séparément dans ses publications  

(dépliants, étiquettes de prix,...), il doit 

indiquer ‘Recupel compris’. L’essentiel 

est qu’une transparence maximale  

demeure garantie et que le consom-

mateur puisse consulter à tout moment 

les cotisations Recupel.

GESTION FINANCIÈRE
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Les organismes de gestion de Recupel

L’asbl Recupel a été constituée comme organisation par les 

organismes de gestion sectoriels. En 2007, leur nombre est 

demeuré inchangé, au niveau de sept; chaque organisme 

de gestion représente des groupes de produits bien définis.

RAPPORT ANNUEL 2007
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La structure de Recupel

Les sept organismes de gestion sec-

toriels ont continué à exister en 2007, 

moyennant l’ajout d’un volet profes-

sionnel pour les secteurs BW-Rec, AV, 

ICT, ET&G et MeLaRec.

Les différents organismes de gestion  

représentent chacun les groupes de  

produits bien définis ci-après:

BW-Rec (gros appareils électroména-

gers, gros et petit blanc professionnel 

et distributeurs automatiques)

Recupel AV (appareils audio-vidéo 

domestiques et professionnels)

Recupel SDA (petits appareils  

électroménagers)

Recupel ICT (équipements informa-

tiques, de télécommunication et de 

bureau, équipements ICT profession-

nels et distributeurs automatiques)

Recupel ET&G (outillage et matériel 

(de jardin) électriques domestiques 

et professionnels

LightRec (luminaires et 

lampes à décharge)

MeLaRec (équipements de sport, 

dispositifs médicaux domestiques  

et professionnels, appareils de  

laboratoire et appareils de test  

et de mesure)

Les importateurs et les producteurs 

sont membres d’un ou de plusieurs  

organismes de gestion, en fonction de la 

gamme d’appareils électriques et élec-

troniques qu’ils mettent sur le marché.

■

■

■

■

■

■

■

    

Roger	Erzeel
PRÉSIDENT
(BW-REC)

Johny	Beeckaert
VICE-PRÉSIDENT
(LIGHTREC)

Filip	Geerts
VICE-PRÉSIDENT
(RECUPEL ICT)

Luc	Meert
VICE-PRÉSIDENT
(MELAREC)

Ronald	Spaans
VICE-PRÉSIDENT
(RECUPEL AV)

Rudy	Lintermans
VICE-PRÉSIDENT
(RECUPEL SDA)

Jean-Pierre	Van	Keer
VICE-PRÉSIDENT
(RECUPEL ET&G)

Peter	Binnemans
ADMINISTRATEUR  
ET SECRÉTAIRE (FEE)

Harry	Beullens
ADMINISTRATEUR
(RECUPEL ET&G)

Steven	Thomas
ADMINISTRATEUR
(RECUPEL SDA)

Rob	Geeraerts
ADMINISTRATEUR
(LIGHTREC)

Eric	Theunis
ADMINISTRATEUR
(RECUPEL ICT)

Dirk	Van	Assche
ADMINISTRATEUR
(BW-REC)

Richard	Van	den	Broeck
ADMINISTRATEUR
(MELAREC)

Peter	Vanhecke
ADMINISTRATEUR
(RECUPEL AV)

Christian	Vanhuffel
ADMINISTRATEUR
(AGORIA)

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.

Le Conseil d’Administration convoque l’assemblée générale au minimum une fois 

par an. Les comptes annuels, le budget et la gestion des administrateurs y sont no-

tamment approuvés. La direction journalière de Recupel rend compte à intervalles 

réguliers au Conseil d’Administration afin que celui-ci demeure informé des affaires 

courantes et dispose des données lui permettant de décider des engagements futurs 

de Recupel.
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BILAN DE RECUPEL ASBL

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

RESULTAT DE L’ANNEE 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

RESULTAT D’EXPLOITATION

Produits financiers

Charges financières

Charges exceptionnelles

RESULTAT A REPORTER

2007 2006GESTION FINANCIERE (en €)

85.054,08

2.132.997,08

0,00

4.927.070,11

5.061.903,09

69.544,81

2.218.051,16

10.058.518,01

12.276.569,17

90.068,44

1.667.818,00

1.172,61

7.220.757,98

2.951.701,41

59.211,38

1.759.059,05

10.231.670,77

11.990.729,82

486.416,68

11.785.391,85

4.760,64

486.416,68

11.790.152,49

12.276.569,17

492.960,77

11.492.879,90

4.889,15

492.960,77

11.497.769,05

11.990.729,82

28.488.663,41

-26.759.257,56

-1.165.540,67

-645.419,21

6.544,09

-28.598,25

28.488.663,41

-28.592.271,60

-103.608,19

112.652,65

-9.044,46

0,00

0,00

29.273.907,35

-27.584.537,15

-1.332.966,28

-545.615,01

146.607,20

-11.025,08

29.273.907,35

-29.327.536,32

-53.628,97

63.527,60

-9.898,63

0,00

0,00
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BILAN DES SECTEURS

 

ACTIF

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à un an au plusr

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL

GESTION FINANCIERE  (en €)
Les chiffres incluent le volet professionnel 
(Ceci ne s’applique pas à SDA)

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

85.493.513,67 €

6.586.221,13 €

78.856.637,46 €

50.655,08 € 

85.493.513,67 €

BW-Rec

17.012.863,41 €

17.012.863,41 €

67.860.175,48 €

67.860.175,48 €

620.474,78 €

612.599,33 €

7.875,45 €

85.493.513,67 €

19.706.295,64 €

-8.901.266,32 €

-9.419.271,17 €

1.385.758,15 €

1.245.387,28 €

-881,39 €

2.630.264,04 €

0,00 €

2.630.264,04 €

2.630.264,04 €

70.226.794,33 € 

4.859.919,50 €

65.356.624,17 €

10.250,66 €

70.226.794,33 €

Recupel AV  
consolidé

34.729.992,24 €

34.729.992,23 €

34.228.071,31 €

34.228.071,31 €

1.268.730,78 €

1.268.727,74 €

3,04 €

70.226.794,33 €

9.329.432,38 €

-6.523.595,44 €

-5.529.372,52 €

-2.723.535,58 €

1.084.949,71 €

-487,31 €

-1.639.073,18 €

0,00 €

-1.639.073,18 €  

-1.639.073,18 €

30.208.750,99 € 

1.919.629,66 €

28.282.407,07 €

6.714,26 €

30.208.750,99 €

Recupel SDA

22.709.545,83 €

22.709.545,83 €

7.414.574,65 €

7.414.574,65 €

84.630,51 €

84.590,71 €

39,80 €

30.208.750,99 €

3.638.735,77 €

-1.416.650,64 €

1.840.005,99 €

4.062.091,12 €

466.837,01 €

-471,40 €

4.528.456,73 €

0,00 €

4.528.456,73 €

4.528.456,73 €

6.463.156,46 €

-4.320.048,96 €

2.544.453,23 €

4.687.560,73 €

560.901,72 €

-7.270,17 €

5.241.192,28 €

0,00 €

5.241.192,28 €

5.241.192,28 €

20.689.702,20 €

20.689.702,20 €

12.748.418,72 €

12.748.418,72 €

896.458,00 €

883.835,15 €

12.622,85 €

34.334.578,92 €

34.334.578,92 € 

3.398.567,45 €

30.925.693,51 €

10.317,96 €

34.334.578,92 €

14.685.551,17 € 

1.267.856,45 €

13.406.397,72 €

11.297,00 €

14.685.551,17 €

Recupel ET&G

10.960.616,85 €

10.960.616,85 €

3.682.788,70 €

3.682.788,70 €

42.145,62 €

41.801,93 €

343,69 €

14.685.551,17 €

3.144.272,03 €

-870.008,86 €

369.655,50 €

2.643.918,67 €

199.723,22 €

-110.254,07 €

2.733.387,82 €

0,00 €

2.733.387,82 €

2.733.387,82 €

8.509.194,50 €

-2.005.999,63 €

3.344.180,87 €

9.847.375,74 €

526.838,70 €

-1.702,83 €

10.372.511,61 €

0.00 €

10.372.511,61 €

10.372.511,61 €

27.222.944,85 € 

27.222.944,85 €

10.307.298,52 €

10.307.298,52 €

345.492,33 €

340.561,48 €

4.930,85 €

37.875.735,70 €

LightRec

37.875.735,70 €

3.267.435,06 €

34.581.445,93 €

26.854,71 €

37.875.735,70 €

1.749.511,60 €

-784.305,14 €

765.721,63 €

1.730.928,09 €

44.669,52 €

-307,21 €

1.775.290,40 €

0,00 €

1.775.290,40 €

1.775.290,40 €

2.807.135,05 € 

2.807.135,05 €

88.235,66 €

88.235,66 €

210.461,25 €

209.672,91 €

788,34 €

3.105.831,96 €

MeLaRec

3.105.831,96 € 

800.108,33 €

2.301.403,60 €

4.320,03 €

3.105.831,96 €

Recupel ICT  
consolidé



Gestion durable des DEEE:  
LA priorité pour l’avenir

Recupel	fonctionne	bien. Tant sur le plan opérationnel (le 
système Recupel) qu’en ce qui concerne les résultats financiers 
et l’offre de services administratifs (Recupel en tant qu’organi-
sation), Recupel parvient chaque année à placer la barre un peu 
plus haut. La poursuite de la performance, de la qualité et du 
service à la clientèle est une constante dans l’histoire des sept 
années écoulées. S’il est un résultat qui en dit long, c’est bien 
l’évolution des résultats de collecte. Au cours de l’année écoulée, 
la collecte de DEEE a atteint un sommet historique: plus de 80.000 
tonnes de DEEE ont reçu via les canaux de collecte de Recupel 
un traitement respectueux de l’environnement. Le jalon européen 
pour la collecte de DEEE de 4 kg par habitant par an a été franchi 
par la Belgique il y a des années. En 2007, nous avons collecté 
près du double, avec une collecte moyenne de 7,7 kg par habitant 
par an. La progression s’intensifie également sur d’autres plans: 
le groupe d’entreprises qui s’affilient auprès de Recupel croît 
d’année en année. Le fait que l’industrie se range comme un 
seul homme derrière Recupel est la récompense d’un système bien 
étudié et performant qui aiguise d’année en année ses résultats et 
s’adapte en permanence aux obligations légales croissantes.

Des	partenariats	stimulants.	Depuis ses débuts en 2001, 
Recupel s’est engagée à percevoir les cotisations d’une manière 
correcte. Elle a dès lors adopté de manière conséquente la règle 
de conduite suivante: augmenter la cotisation lorsque cela est 
nécessai re, la d iminuer lorsque cela est possib le.  
Début 2007, les cotisations Recupel ont diminué pour la  
première fois de manière considérable. Pour l’année à venir, 
Recupel prévoit à nouveau une diminution. Ces baisses de  
cotisations sont notamment dues aux nouveaux contrats favo-
rables que Recupel a pu conclure avec les partenaires pour la 
logistique et le traitement. Avec ces partenaires, Recupel est 
parvenue, malgré ce changement au cœur de son système, après 
une brève période initiale, à continuer en permanence à garantir 
une qualité irréprochable. Le fait que Recupel attache beaucoup 
d’importance aux partenariats mutuellement stimulants ressort 
également de la prime à l’optimisation qu’elle accorde aux 
distributeurs: un stimulant financier supplémentaire qui donne 
au secteur de la distribution un espace pour respirer. Un tel 
partenariat couronné de succès est la collaboration avec les 

centres de réutilisation: l’intégration de la réutilisation dans la 
chaîne de traitement pour DEEE se déroule de manière toujours 
plus efficace.

La	simplification	comme	atout. L’offre de services administra-
tifs de Recupel donne également lieu à satisfaction chez les 
clients. Le chemin de la simplification administratifs, qui a été 
emprunté il y a quelques années, est suivi de façon résolue en 
tenant compte de l’efficacité et du service à la clientèle.  
Des initiatives telles que la facturation électronique et l’optima-
lisation de la gestion de crédit sont appréciées par les secteurs. 
Dans ce cadre, Recupel ne perd jamais de vue la qualité.  
Elle fournit des services qui répondent aux exigences des clients 
et satisfont à la législation et à la réglementation, selon des 
normes objectives et reconnues, comme ISO et EFQM.

En	tête	du	peloton	international. Avec son modèle unique, 
Recupel est parvenue ces sept dernières années à développer 
une excellente offre de services, qu’aucun autre État membre 
européen n’égale. Le système Recupel est considéré à raison 
comme LA référence pour la collecte et le traitement de DEEE 
en Europe. L’intérêt suscité à l’étranger est grand: Recupel reçoit 
régulièrement de la visite internationale, à la recherche  
d’inspiration pour un système collectif similaire dans son propre 
pays. Recupel entend continuer à remplir ce rôle d’aide et de 
conseil. Via le forum DEEE, l’association européenne des  
organisations de collecte collective, elle continue année après 
année à mettre sa compétence et son expérience à la  
disposition d’autres pays.

Recupel	ne	fuit	pas	sa	responsabilité. Avec l’entrée en vigueur 
de la nouvelle Convention environnementale, 2008 est de 
nouveau une année importante pour Recupel. Le dialogue et 
la collaboration constructive de Recupel avec les autorités sont 
désormais également soulignés par la composition du Conseil 
d’Administration. À partir de 2008, un délégué de chaque région 
y siégera, et chaque autorité compétente en Belgique sera donc 
intégrée dans la direction de Recupel. En collaborant également 
de façon plus intensive et orientée sur les résultats avec les 
autorités au sujet des contrôles, Recupel veut encore faire 
gagner en efficacité l’obligation de reprise. Avec les évolutions 
récentes sur le marché consécutives de la hausse de la valeur 
sur le marché d’un grand nombre de matériaux, une gestion 
durable des DEEE, suivant les règles de la législation en  
matière de déchets, devient LA priorité pour les années à venir.

Roger	Erzeel
Président de Recupel asbl
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