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AVANT-PROPOS

Cher lecteur,

Ce rapport annuel 2010 fête les 10 ans de Recupel!
Comme il est de coutume en pareilles circonstances, nous
nous pencherons tout d’abord sur le passé: qu’a réalisé
Recupel au cours de la dernière décennie? Bien des choses,
à l’évidence.
Imaginez-vous: en 2001, nous avions seulement récolté
1,54 kg d’appareils électr(on)iques usagés par habitant,
alors qu’à la ﬁn 2010, nous avons collecté et traité près de
10 kg par habitant (soit plus de 100.000 tonnes au total).
Et il ne s’agit ici que d’un résultat obtenu par le travail sans
relâche de tous les acteurs impliqués. Pas étonnant que
Recupel soit – et reste – le leader européen en matière de
collecte efﬁcace et de traitement écologique des appareils
électr(on)iques usagés.

Nous nous réalisons en effet plus que jamais que la collecte
et le traitement des appareils électr(on)iques usagés ne se
résument pas seulement à quelques chiffres, tonnages et
tableaux. Il s’agit, in ﬁne, d’œuvrer à un monde plus beau.
Notre nouvelle mission, mais aussi nos valeurs, notre vision
et, enﬁn, toute notre communication reﬂètent entièrement
cette idée.
Nous n’avons toutefois pas attendu les résultats de notre
réﬂexion stratégique pour mettre nos engagements en
pratique. Nous avons ainsi entrepris en 2010 une série
de démarches importantes en vue d’optimiser les processus et procédures internes et externes. Nous pensons par
exemple à la procédure simpliﬁée (via la Charte) pour la
collecte et le traitement des appareils électr(on)iques
usagés professionnels, le contrôle plus dynamique des

Mais oser voir de l’avant et continuer à développer plus

membres, le nouveau modèle d’optimisation pour le trans-

avant notre vision, voilà les vrais déﬁs qui se posent

port, ainsi qu’à bien d’autres initiatives ... Ce rapport annuel

aujourd’hui à Recupel et qui déﬁniront en partie son avenir.

vous en apprendra plus à ce sujet.

En partant du principe que le changement est la seule
constante dans le monde qui nous entoure.

Je souhaite enﬁn remercier vivement tous ceux qui ont
contribué tout au long de ces 10 années au succès de

La réﬂexion stratégique lancée à la moitié de 2010 et

Recupel. Et tout particulièrement l’ensemble des collabora-

achevée début 2011 s’inscrit dans ce cadre. Nous avons

teurs Recupel. Je proﬁte également de l’occasion qui m’est

choisi tout au long de cette étude d’observer Recupel d’un

donnée, en cette année-anniversaire, pour vous inviter tous

œil critique. Que faisons-nous bien? Qu’est-ce qui pour-

et toutes à ajouter une nouvelle page unique à cette belle

rait être amélioré? Quel est notre rôle dans ce monde

histoire prénommée ‘Recupel’.

en évolution permanente? Et comment répondons-nous
aux nouveaux besoins et attentes des consommateurs

Bonne lecture!

et entreprises?
Cette réﬂexion stratégique a apporté un vent de fraîcheur
bienvenu.

Peter Sabbe
General Manager
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RÉSULTATS DES COLLECTES 2010: LE CAP DES 100.000 TONNES
D’APPAREILS ÉLECTR(ON)IQUES DOMESTIQUES USAGÉS EST FRANCHI!
En 2009, le volume total des appareils électr(on)iques domes-

En 2010, 6.037 détecteurs de fumée (DF) ont été remis à un

tiques usagés récoltés approchait déjà les 100.000 tonnes,

centre de traitement spécialisé.

avant de les dépasser en 2010. Le compteur afﬁchait très
exactement 101.772 tonnes au 31 décembre! Et nous pouvons
d’ores et déjà afﬁrmer que cette tendance à la hausse se
poursuivra en 2011.

Tous les appareils électr(on)iques usagés ont été livrés à 14
opérateurs qui, chacun, retraitent au moins 1 fraction. Tous les
opérateurs font appel au secteur social (environ 150 ETP) pour
la dépollution manuelle.

À noter: contrairement à 2009, la fraction Gros Blanc (GB) a
stagné en 2010. Ceci est assurément dû au prix des métaux
ferreux et non-ferreux qui a retrouvé en 2010 son niveau
élevé de 2008. La fraction Réfrigération-Congélation (RC)
a augmenté de 6%. Les Écrans de télévision et d’ordinateur
(TVM) de 4%, la fraction Autres (AUT) connaissant également
une hausse de 4%. Le volume de lampes à décharge (LMP) a

La collaboration avec le secteur des centres de réutilisation
(sélection pour réutilisation) s’est également poursuivie positivement. Les centres de réutilisation qui sont par ailleurs
devenus en juillet 2009 collecteurs locaux pour Recupel ont
quant à eux noté une croissance de plus de 10% du nombre
d’appareils sélectionnés pour une deuxième vie.

également connu une légère hausse de 2%.

RÉPARTITION DES APPAREILS ÉLECTR(ON)IQUES DOMESTIQUES USAGÉS COLLECTÉS PAR FRACTION (EN TONNES)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

RC

1.611

8.077

9.514

11.537

12.723

13.561

13.934

15.062

17.015

17.995

GB

1.862

9.212

11.117

15.141

16.649

17.822

18.909

19.108

22.646

22.446

TVM

2.442

8.058

9.835

12.693

15.340

16.973

18.619

20.120

22.095

23.040

AUT

2.035

10.528

14.571

18.693

22.921

26.642

28.789

31.421

35.763

37.044

LMP

-

-

-

-

498

1.146

1.163

1.229

1.219

1.247

7.950*

35.875

45.037

58.064

68.131

76.144

81.414

86.940

98.738

101.772
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RÉSULTATS DE RECYCLAGE* PAR FRACTION ET PAR FLUX DE MATÉRIAUX EN 2010

RC

GB

TVM

AUT

LMP

Résultat par ﬂux
de matériaux

Objectifs
légaux**

Métaux ferreux

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

95 %

Métaux non-ferreux

100 %

100 %

99 %

98 %

100 %

99 %

95 %

Matières synthétiques

100 %

98 %

99 %

97 %

-

98 %

80 %

35 %

39 %

88 %

8%

93 %

58 %

Résultat par fraction

97 %

90 %

92 %

81 %

93 %

AUT: Autres appareils

Objectifs légaux**

85 %

85 %

70 %

75 %

80 %

LMP: Lampes à décharge

Autres

* Recyclage = valorisation des matériaux

RC:

Appareils de Réfrigération
et Congélation

GB:

Gros Blanc

TVM: Écrans de télévision
et d’ordinateur

** Objectifs imposés par les Conventions environnementales

COLLECTE & TRANSPORT : CHIFFRES-CLÉS
2005

2006

2007

2008

2009

2010

518

518

518

520

520

545

17

19

19

20

20

23

Points de collecte (actifs) – distribution

2.691

2.904

3.115

3.319

3.421

3.326

Total des points de collecte

3.226

3.441

3.652

3.859

3.961

3.894

6,5

7,2

7,7

8,2

9,3

9,8

Points de collecte - parcs à conteneurs
Points de collecte - centres de réutilisation

Kg récoltés/habitant

APPAREILS ÉLECTR(ON)IQUES PROFESSIONNELS USAGÉS
En 2010, le nombre d’appareils électr(on)iques professionnels

usagé. Cette étude avait déjà été lancée au quatrième trimestre

usagés récoltés et traités a atteint les 2.375 tonnes. La ré-

2009. En étroite collaboration avec Coberec, Febem et OVAM,

vision du système de la Charte a également débuté dans le

OWD et BIM, Recupel a révisé et simpliﬁé le système dans son

courant de cette même année. Lors de cette révision, Recupel

intégralité, tant pour le consommateur ﬁnal professionnel que

a tenu compte des résultats de l’étude relative à l’attitude des

pour les opérateurs. Fin 2010, nous avons demandé aux auto-

consommateurs professionnels pour se défaire d’un appareil

rités régionales d’approuver cette simpliﬁcation du système.
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LES 10 ANNÉES PRÉCÉDENTES:
UNE ÉVOLUTION PAS À PAS ET UN DYNAMISME ININTERROMPU
À sa création en 2001, Recupel s’est avant tout concentrée sur
le développement d’un réseau pour la collecte et le recyclage
d’appareils électr(on)iques domestiques en Belgique.
Depuis lors, Recupel a évolué pour devenir une organisation
solide et bien structurée, aux visées larges. Année après année, nous avons afﬁné et professionnalisé plus avant notre
politique de recyclage et de collecte. Voici un échantillon de
nos réalisations au cours des 10 dernières années :
• extension du nombre de secteurs à sept :

• augmentation du volume annuel d’appareils électr(on)iques
collectés
• l’extension de l’obligation de reprise aux appareils électr(on)
iques professionnels (en janvier 2007)
• la collaboration avec les différents secteurs et autorités
• l’amélioration continue des processus et procédures internes
et externes conforme au modèle d’excellence EFQM
• le rôle actif au sein du forum WEEE.

BW-Rec - Gros appareils électroménagers domestiques, gros

Pouvons-nous être ﬁers de ce palmarès? Incontestablement.

et petit blanc professionnel et distributeurs automatiques

Cependant, nous ne voulons pas nous y arrêter plus que

Recupel AV - Appareils audio-vidéo domestiques et
professionnels
Recupel SDA - Petits appareils électroménagers
Recupel ICT - Appareils informatiques, de télécommunication

nécessaire. En effet, bien d’autres déﬁs nous attendent encore.
Et plutôt que de se reposer sur ses lauriers, ne vaut-il pas
mieux anticiper?
Recupel a d’ores et déjà lancé de nouvelles initiatives importantes
en 2010, aﬁn d’envisager l’avenir avec de saines ambitions.

et de bureau, appareils ICT professionnels et distributeurs
automatiques
Recupel ET&G - Outillage et matériel (de jardin) électriques
et électroniques domestiques et professionnels
LightRec - Luminaires et lampes à décharge
MeLaRec - Dispositifs médicaux et équipements de laboratoire, appareils de sport, thermostats, appareils de test et
de mesure, lecteurs de glycémie et détecteurs de fumée
domestiques et professionnels

10
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UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE RAFRAÎCHISSANTE
Quelles évolutions sociétales ont été capitales pour Recupel au
cours des 10 dernières années?
De quelles tendances et évolutions de notre société l’organisation devra-t-elle tenir compte à l’avenir?

VISION
Recupel s’efforce de contribuer à un environnement de
meilleure qualité par la récupération optimale de matériaux issus d’appareils électr(on)iques usagés.

Quelle image de Recupel ont les observateurs extérieurs?
Quelle image souhaitons-nous leur donner?

MISSION

Quelles sont nos ambitions, nos rêves?

Recupel veille à une collecte et un recyclage durables et

Ces questions essentielles furent toutes abordées lors de

rentables des appareils électr(on)iques.

l’exercice de réﬂexion stratégique entamé en 2010 par Recupel.
Le consommateur a en effet changé radicalement sa façon
de vivre et de penser au cours de la dernière décennie. L’apparition de nouveaux concepts et tendances incite également
à une nouvelle façon de communiquer.
Cette réﬂexion stratégique nous a conduit à formuler de
nouvelles visions et missions, à évaluer les valeurs de l’organisation et, in ﬁne, à repositionner Recupel en tant que marque.

VALEURS
Lors de sa création, Recupel ambitionnait à court terme

Le repositionnement stratégique a entretemps donné nais-

avant tout la mise sur pied d’un réseau efﬁcace (en termes

sance à une nouvelle stratégie de communication. Depuis

de coûts). Cette volonté d’excellence opérationnelle était

le 1er juillet 2011 – soit la date du 10 e anniversaire de

d’ailleurs très fortement présente dans nos valeurs originelles,

Recupel –, la stratégie s’est traduite concrètement par une

qui insistaient sur l’aspect fonctionnel de l’organisation.

nouvelle charte graphique que nous utiliserons à travers

Même si Recupel reste, en soi, une initiative de l’industrie

l’ensemble de nos moyens de communication.

– fondée avec le soutien des autorités régionales –, nous
souhaitons aussi à présent insister sur son importance crois-

Sur la base d’études de marché complémentaires, nous

sante pour la société. Une importance qui est au cœur même

détecterons en 2011 de nouveaux besoins aﬁn d’encore

des nouvelles valeurs de Recupel :

mieux comprendre et cartographier l’univers des appareils

- Professionalisme

8

- Respect

- Efﬁcacité

- Innovation

- Transparence

- Écocitoyenneté

électr(on)iques usagés.
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CE QUI, POUR RECUPEL, SE TRADUIT COMME SUIT:
1. Collecte distincte des appareils électr(on)iques usagés en tant que déchets dangereux et non en tant que ferraille.
2. Sensibilisation permanente de tous les consommateurs avec une attention toute spéciale à l’égard des jeunes.
3. Activation des ménages aﬁn que ceux-ci intègrent rapidement leurs appareils usagés dans le réseau Recupel.
4. Réseau de collecte étendu et accessible.
5. Opérateurs performants qui répondent pleinement aux exigences technico-environnementales reprises dans les accords
de gestion environnementale et avec un contrôle réalisé par Recupel en termes de bon rapport qualité-prix.
6. Préférence donnée à l’emploi social dans les limites de la conformité au marché.
7. Pour tous les canaux parallèles: des normes technico-environnementales, exigences de rapportage et contrôles similaires
à ceux imposés à Recupel.
8. Un transfert d’informations ﬂuide à destination de l’ensemble des actionnaires, et en particulier les autorités régionales,
dans le souci d’une transparence maximale.
9. Gestion des coûts efﬁcace et écocitoyenneté dans notre fonctionnement propre.
10. Concordance maximale des listes de produits Recupel avec le domaine d’application légal.

10
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LES PREMIERS RÉSULTATS DU REPOSITIONNEMENT
LA NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE

Le style de communication visuelle de Recupel reﬂète les

Le cercle intégrant une prise dans le visuel renvoie à l’idée de

valeurs, la mission et la stratégie de la marque. Dans ce cadre,

cycle, mais aussi du globe (terrestre). Les ‘yeux’ humanisent

être reconnu s’avère capital. Et l’identiﬁcation sera d’autant

l’ensemble et rendent le logo plus sympathique.

plus forte si la marque applique systématiquement et de façon
uniforme la charte graphique.

La baseline résume bien l’essence même de la marque Recupel:
c’est une invitation envoyée à tous aﬁn de collaborer à un

Plusieurs éléments attirent immédiatement le regard.

objectif commun, qui bénéﬁciera également aux générations
suivantes. Il va de soi que la préservation de l’environnement

Nous disons ainsi adieu à la couleur verte qui a aidé à forger la

est notre premier objectif: grâce à une collecte, une dépollu-

marque Recupel durant 10 ans. À présent, ce sont les teintes

tion et un recyclage effectués dans de bonnes conditions, nous

de bleu qui donnent le ton: le bleu est une couleur viviﬁante et

contribuerons tous à un environnement de qualité.

moderne qui reﬂète l’esprit ouvert de Recupel.
Nous avons enﬁn prévu une signature uniforme, tant pour les
Le logo fait également pour le mot ‘Recupel’ la distinction entre

impressions que pour les moyens audiovisuels. Toute nouvelle

‘Recup’ (accent mis sur les activités) et ‘el’ (accent mis sur le

campagne de Recupel se terminera ainsi, désormais, quel que

secteur électr(on)ique).

soit leur contenu.

10
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Il est intéressant de noter que seuls les transporteurs agréés

démantèlent, éliminent et recyclent tous les produits comme

et centres de traitement autorisés, qui ont signé la Charte

il se doit. C’est la raison pour laquelle un logo spéciﬁque pour

Recupel, ont le droit de s’appeler ‘partenaire Recupel’. En

les partenaires Recupel a été développé en 2010. Ce logo est

tant que partenaires, ils garantissent un recyclage à 100%

un signal important à destination de leurs clients et du monde

correct des appareils électr(on)iques usagés. Ils sélectionnent,

extérieur. Il est implémenté depuis 2011.

LE NOUVEAU SITE ‘CORPORATE’ RECUPEL.BE
La nouvelle charte graphique a également des conséquences

de contenu. Les préparatifs ont immédiatement commencé.

sur le site web corporate, www.recupel.be. Lors de l’élaboration

Simplicité, clarté et convivialité étaient ici les mots clés.

de la charte, il apparut rapidement qu’une adaptation purement

Le nouveau site – en ligne depuis juillet 2011 – dégage une

cosmétique et visuelle du site existant ne sufﬁrait pas. Nous

impression de fraîcheur et de modernité qui reﬂète pleine-

ne pouvions nous contenter de changer de logo et de passer

ment la nouvelle philosophie de Recupel.

du vert au bleu.

Le nom www.recupel.be est bien évidemment resté identique.

C’est pourquoi Recupel a décidé en 2010 de développer un tout
nouveau site et d’apporter de profondes adaptations en termes
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CES CAMPAGNES DE COMMUNICATION
SE SONT FAIT REMARQUER EN 2010
LA CAMPAGNE GÉNÉRIQUE DE LA PRISE
ÉLECTRIQUE ET DU FIL BLANC
Recupel a mené depuis 2008 une campagne de sensibilisation nationale,
avec un concept simple de par son
style, mais puissant en termes visuels:
la bien nommée campagne de “La
Prise électrique et son Câble”. Celle-ci
nous a permis de propager différents
thèmes et messages d’une façon identique et aisément reconnaissable. Les
résultats positifs obtenus lors des 2 études de marché successives
en 2008 et 2009 ont encouragé Recupel à organiser une campagne
média supplémentaire en 2010. Cette campagne nationale s’est
déroulée de mi-avril à mi-juin et passa alternativement sur les
principales chaînes de TV belges ainsi que dans une large sélection
de magazines.

LA CAMPAGNE FRIGO & CONGÉLATEUR POUR BW-REC
Les réfrigérateurs et congélateurs de plus de 10 ans consomment
deux fois plus d’énergie qu’un appareil de la classe A++. Ce qui se
traduit par de lourdes pertes d’énergie et de budget. C’est la raison
pour laquelle Recupel a imaginé en 2010 une campagne pour le
secteur BW-Rec axée sur l’alternative peu énergivore des frigos et
congélateurs A++. L’importance de se défaire correctement des appareils usagés fut également abordée. Sur le site web de la campagne,
www.epargnetonenergie.be, les consommateurs pouvaient calculer
combien d’énergie et d’argent ils pouvaient économiser en optant
pour un nouvel appareil. La campagne fut visible
en TV, dans une sélection de quotidiens, en
ligne et dans les points de vente, et souhaitait
également toucher tout particulièrement
les seniors. La campagne se composait de
4 vagues de 2 semaines, dispersées sur
toute l’année calendrier 2010.
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LA CAMPAGNE ‘AMPOULES’ POUR LIGHTREC
Recupel a conçu pour le secteur LightRec une campagne
consommateurs destinée à promouvoir la façon correcte de
se défaire des lampes à décharge (ampoules économiques
et lampes ‘TL’) et armatures. La campagne fut diffusée du 4
octobre au 26 décembre 2010 et utilisa les canaux médias
suivants: TV, radio, journaux et bannering online. Tous les
médias renvoyaient le consommateur au site de la campagne
www.monampouleeconomique.be, qui accueillit en tout près
de 75.000 visiteurs. Une nouveauté fût la collaboration avec
les parcs à conteneurs: les intercommunales ont ainsi reçu
un grand présentoir reprenant le visuel de la campagne et à
placer dans les parcs à conteneurs. Une initiative couronnée
de succès que Recupel réitérera à coup sûr à l’avenir!
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BONNE NOUVELLE POUR LES PROFESSIONNELS:
UNE SIMPLIFICATION REMARQUABLE DES PROCÉDURES
Les non-particuliers tels que les entreprises, les organisations,

garantie. Au cours de l’année 2010, nous avons d’ores et

institutions, installateurs... constituent un groupe cible distinct

déjà simpliﬁé la procédure à suivre par les professionnels

mais non moins important pour Recupel. Ceux-ci doivent eux

pour sélectionner un partenaire Recupel. La nouveauté la plus

aussi se défaire régulièrement d’appareils électr(on)iques

remarquable de cette procédure concerne le fait que l’enregis-

usagés d’origine professionnelle. Et il est crucial que ceci se

trement ou le rapportage n’est désormais plus exigé. Le gra-

passe de façon correcte et respectueuse de l’environnement.

phique ci-dessous détaille de façon schématique à quel point

Collaborer dans ce cadre avec un partenaire Recupel (collec-

la procédure est désormais simpliﬁée.

teur agréé/centre de traitement autorisé) constitue la meilleure

Domestique (DOM) + Professionnel (PRO)
Détenteur/
Utilisateur ﬁnal
d’appareils
électr(on)iques
ménagers usagés

DOM + PRO

Collecteur agréé
d’appareils
électr(on)iques
ménagers usagés

DOM + PRO

L’offre de service Recupel (Charte)

RECHERCHE DE NOUVEAUX PARTENAIRES
RECUPEL COURONNÉE DE SUCCÈS
Simultanément, Recupel a approché et convaincu les collecteurs
et centres de traitement qui n’étaient pas encore partenaires
Recupel de franchir le pas. L’initiative a séduit des dizaines de
nouveaux partenaires et leur nombre continue d’augmenter.
Chacun de ces nouveaux partenaires s’engage à prendre à cœur
la collecte et le traitement d’appareils électr(on)iques usagés
d’origine professionnelle aﬁn de réaliser les objectifs de recyclage et de dépollution. En 2011, Recupel poursuivra ses efforts
sans relâche dans ce cadre.
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UNE CAMPAGNE ‘CORRECTRICE’ POUR LES PROFESSIONNELS
La plupart des entreprises se demandent rarement - voire

Optez pour un collecteur classique
classi ue
SDUWHQDLUH5HFXSHO

même jamais – si la collecte et le traitement de leurs appareils
électr(on)iques usagés se déroulent correctement. Raison pour
laquelle Recupel a lancé ﬁn 2010 une campagne de communication intensive. Celle-ci appelait littéralement les professionnels à corriger leur comportement de collecte. Le message
était très clair: ne choisissez pas le premier collecteur venu,
mais optez pour un partenaire Recupel. Un direct mailing, un
volet en ligne et des publicités dans des périodiques professionnels ont entraîné un nouveau ﬂux d’inscriptions auprès
des transporteurs agréés et centres de traitement autorisés.
Plus que jamais, Recupel a conscience que l’approche des entreprises en matière de mise au rebut conforme d’appareils
électr(on)iques professionnels usagés requiert une approche
communicationnelle cohérente et proactive.

OPTIMISATION CONTINUE DES PROCESSUS ET PROCÉDURES
Tout au long de l’année 2010, Recupel s’est concentrée sur

de Recupel. Ce plan recouvre aussi bien le renouvellement

l’introduction et l’amélioration de procédures tant internes

des processus d’entreprise internes que les applications ex-

qu’externes. Principal objectif: un surcroît d’efﬁcacité en vue

ternes. La nouvelle architecture a été développée en 2010 et

d’atteindre les résultats escomptés. Recupel a fourni d’impor-

certaines applications de base ont déjà été mises en oeuvre.

tants efforts dans différents domaines.

La mise en service effective de nouveaux logiciels applicatifs

Plus précisément, un plan pluriannuel a été adopté portant sur

débutera en 2011.

un renouvellement fondamental de la plateforme informatique
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COMMENT S’Y PRENDRE:
DEUX EXEMPLES DE PROJETS D’AMÉLIORATIONS INTERNES
Recupel accorde une priorité constante à la qualité. Ce qui lui a

Et c’est précisément ce que nous avons fait l’an dernier via

valu ﬁn 2009 de décrocher le certiﬁcat de qualité ‘Recognised

deux programmes d’amélioration internes. Nous travaillons en

for Excellence’. Ce certiﬁcat est assorti de 5 étoiles au maximum.

effet d’arrache-pied à simpliﬁer nos processus et procédures.

Recupel en a d’emblée gagné 4, ce qui stimule d’autant plus à
continuer d’investir dans le souci de la qualité.

1. Un planning optimal pour le transport et la collecte
Recupel réﬂéchit en permanence à de nouvelles possibilités en

port. La base de ce modèle se compose d’un algorithme qui est

matière d’optimisation. Nous avons ainsi passé récemment à

stimulé par des facteurs variables: parcours du transport,

la loupe le processus de transport et de collecte à destination

volumes à transporter, paramètres ﬁnanciers et autres. Recupel

du centre de traitement. La question-clé était la suivante:

s’est d’abord penchée sur l’attribution des ordres de transport

comment minimiser l’impact néfaste du transport sur l’envi-

et l’enlèvement à destination des centres de traitement. Nous

ronnement tout en réduisant les coûts de ce même transport.

pouvons optimiser le nombre de transports en fonction d’une

Nous avons développé à ces ﬁns un modèle d’optimisation

série de nouveaux paramètres, ce qui nous offre un gain de

en 2010, modèle mis en application en 2011 et autorisant

temps et d’argent conséquent.

aujourd’hui une planiﬁcation optimale des missions de trans-

2. Meilleur contrôle des membres par une approche dynamique
La forte baisse des contributions Recupel a engendré une

Pour déterminer le type de contrôle (contrôle sur place auprès

nouvelle situation et nous nous devions d’adapter notre

du membre ou contrôle à distance), nous étudions de surcroît

approche du contrôle à cette nouvelle donnée. Depuis lors,

la complexité de la déclaration. Enﬁn, des contrôles ad hoc ont

nous tenons compte de plusieurs paramètres en termes de fré-

également lieu sur la base d’une analyse des données lorsque

quence des contrôles et de type de contrôle. Pour la fréquence

l’historique des déclarations d’un membre présente une

des contrôles, la hauteur de la déclaration Recupel, tant en

tendance peu commune.

chiffres qu’en valeur, constitue le paramètre le plus important.
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COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES APPAREILS
ÉLECTR(ON)IQUES USAGÉS: RECUPEL, PREMIER À S’ENGAGER
EN MATIÈRE DE STANDARDS EUROPÉENS!
Début 2009, le Forum WEEE appela à développer une série de standards européens dans le cadre de la collecte, du
tri, du transport et du traitement des DEEE. Ce projet a été
baptisé «WEEE Label of Excellence» ou encore «WEEELABEX».
Ce projet coﬁnancé par la Communauté européenne dans le
cadre du Programme Life s’appuie sur la collaboration de
centres de traitement, organisations environnementales et
représentants de l’industrie et du monde académique.
Le projet WEEELABEX part du constat suivant: il existe de
grandes différences entre les états-membres dès lors qu’on
observe les politiques de collecte et de traitement actuelles. Une
concurrence déloyale et un manque de mécanismes de contrôle
font en sorte que le secteur des appareils électr(on)iques usagés
n’est pas toujours aussi égalitaire qu’il ne le devrait. Comment
pouvons-nous donner à chaque acteur la possibilité de jouer le
jeu en toute honnêteté? Tout d’abord en éliminant les facteurs
externes qui peuvent exercer une inﬂuence.
La création d’un ensemble de standards harmonisés encourage les opérateurs à satisfaire aux critères les plus sévères.
Le système permet également aux autorités de repérer et de
contrôler les opérateurs ne répondant pas aux critères de ce
label. À long terme, le WEEE Label of Excellence opérera également une distinction visuelle entre les opérateurs qui satisfont
d’ores et déjà aux critères élevés et ceux qui ne le font pas
encore. Par le biais de bureaux de certiﬁcation et d’auditeurs
indépendants, le WEEELABEX pourrait à terme devenir la
référence en Europe.
Recupel a été l’une des premières organisations en Europe à
intégrer ces standards dans ses nouveaux cahiers de charge.

RECUPEL SIGNE ÉGALEMENT AVEC LA WALLONIE
UNE NOUVELLE CONVENTION ENVIRONNEMENTALE.
Recupel a signé avec la Région Walllonne une nouvelle

10 juin 2010 et est entrée en vigueur le 20 juin 2010. Le texte

convention environnementale. Cette convention du 11 mai

intégral tel que paru dans le Moniteur peut être consulté

2010 relative à l’obligation d’acceptation des appareils

au format PDF sur www.recupel.be – rubrique Législation &

électr(on)iques usagés a été publiée au Moniteur Belge du

Autorités – références légales.
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BILAN DE RECUPEL
Gestion Financière (en €)

2010

2009

ACTIF
Immobilisations incorporelles

65.085,64 €

38.050,99 €

Immobilisations corporelles

3.035.756,58 €

2.542.975,42 €

Immobilisations ﬁnancières

0,00 €

0,00 €

Immobilisations
Créances à moins d’un an
Trésorerie
Comptes de régularisation

3.100.842,22 €

2.581.026,41 €

1.597.868,45 €

11.706.766,70 €

12.963.086,92 €

11.132.434,35 €

52.421,95 €

43.858,26 €

Actif circulant

14.613.377,32 €

22.883.059,31 €

TOTAL ACTIF

17.714.219,54 €

25.464.085,72 €

PASSIF
Provisions pour risques et charges

483.436,83 €

Provisions
Dettes à moins d’un an
Comptes de régularisation

571.916,68 €
483.436,83 €

571.916,68 €

17.230.782,71 €

24.891.683,36 €

0,00 €

485,68 €

Dettes

17.230.782,71 €

24.892.169,04 €

TOTAL PASSIF

17.714.219,54 €

25.464.085,72 €

RÉSULTAT DE L’ANNÉE COMPTABLE
Chiffre d’affaires

34.948.966,28 €

Produits d’exploitation
Services et biens divers
Rémunérations, charges sociales et pension
Amortissements et moins-values
Provisions pour risques et charges
Autres frais d’exploitation

34.948.966,28 €

42.942.870,18 €

-32.434.339,60 €

-41.642.368,58 €

-1.775.871,17 €

-1.014.449,17 €

-883.181,47 €

-870.121,05 €

88.479,85 €

504.500,00 €

-34.330,23 €

-72.099,28 €

Frais d’exploitation
BÉNÉFICES (PERTES) D’EXPLOITATION

-35.039.242,62 €

-43.094.538,08 €

-90.276,34 €

-151.667,90 €

Produits ﬁnanciers

110.168,44 €

161.775,23 €

Frais ﬁnanciers

-11.945,92 €

-10.107,33 €

Résultats ﬁnanciers
Charges exceptionnelles
BÉNÉFICES (PERTES) COURANTS
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42.942.870,18 €

98.222,52 €

151.667,90 €

-7.946,18 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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BILAN DES SECTEURS
Gestion ﬁnancière (en €)

Recupel AV
consolidé

Recupel SDA

Recupel ICT
consolidé

6.023.553,37

4.865.326,02

1.265.917,69

3.526.368,54

757.717,87

3.980.878,09

1.690.685,39

83.043.466,98

58.043.116,05

29.082.543,85

23.651.144,19

15.387.306,33

43.266.700,55

4.424.212,18

78.402,65

70.629,74

26.553,40

57.809,41

98.893,99

6.662,93

85,53

ACTIFS CIRCULANTS

89.145 423,00

62.979.071,81

30.375.014,94

27.235.322,14

16.243.918,19

47.254.241,57

6.114.983,10

TOTAL DE L’ACTIF

89.145.423,00

62.979.071,81

30.375.014,94

27.235.322,14

16.243.918,19

47.254.241,57

6.114.983,10

Résultats reportés

-2.065.478,14

27.343.010,92

22.907.177,76

17.464.072,35

12.766.256,90

27.458.103,48

4.994.326,25

CAPITAUX PROPRES

-2.065.478,14

27.343.010,92

22.907.177,76

17.464.072,35

12.766.256,90

27.458.103,48

4.994.326,25

Provisions pour risques
et charges

89.736.691,43

33.137.357,97

7.434.179,34

9.542.756,02

3.457.011,19

18.698.387,32

248.754,17

PROVISIONS

89.736.691,43

33.137.357,97

7.434.179,34

9.542.756,02

3.457.011,19

18.698.387,32

248.754,17

1.474.209,71

2.498.677,20

33.642,63

228.452,25

20.608,80

1.097.675,33

871.857,88

0,00

25,72

15,21

41,52

41,30

75,44

44,80

1.474.209,71

2.498.702,92

33.657,84

228.493,77

20.650,10

1.097.750,77

871.902,68

89.145.423,00

62.979.071,81

30.375.014,94

27.235.322,14

16.243.918,19

47.254.241,57

6.114.983,10

8.088.372,22

1.808.060,43

603.079,53

1.712.141,23

1.131.791,36

5.054.722,49

1.314.454,84

242.463,56

113.243,94

0,00

217.383,19

44.138,28

305.999,01

614.576,76

8.330.835,78

1.921.304,37

603.079,53

1.929.524,42

1.175.929,64

5.360.721,50

1.929.031,60

Achats

-8.603.248,75

-5.436.494,14

-662.343,37

-3.042.471,25

-244.404,31

-1.377.767,75

-112.326,28

Services et biens divers

-1.837.170,50

-906.307,43

-703.490,14

-1.018.474,84

-658.363,73

-2.487.430,55

-847.605,05

-171.919,09

29.167,83

17.049,79

2.674,46

-61,37

-42.574,98

6.862,84

1.629.022,23

3.849.117,87

1.400.605,06

4.177.125,53

186.696,08

-2.256.238,67

11.415,84

-101.548,41

-130.466,72

-37.002,28

-185.872,17

-85.710,07

-48.014,60

-4.545,53

FRAIS D’EXPLOITATION

-9.084.864,52

-2.594.982,59

14.819,06

-67.018,26

-801.843,40

-6.212.026,55

-946.198,18

Résultat d’exploitation

-754.028,74

-673.678,22

617.898,59

1.862.506,16

374.086,24

-851.305,05

982.833,42

1.141.737,98

776.827,37

418.018,88

292.817,86

611.983,70

687.979,63

63.157,75

-244,83

-243,41

-168,08

-220,99

49.451,42

-278,19

-200,87

1.141.493,15

776.583,96

417.850,80

292.596,87

661.435,12

687.701,44

62.956,88

387.464,41

102.905,74

1.035.749,39

2.155.103,02

1.035.521,36

-163.603,61

1.045.790,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387.464,41

102.905,74

1.035.749,39

2.155.103,02

1.035.521,36

-163.603,61

1.045.790,30

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

BW-REC

Recupel ET&G

LightRec

MeLaRec

ACTIF
Créances à un an au plus
Valeurs disponibles
Compte de régularisation

PASSIF

Dettes à moins d’un an
Comptes de régularisation
DETTES
TOTAL DE PASSIF

RÉSULTAT (au 31 décembre 2010)
Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
PRODUITS D’EXPLOITATION

Dépréciation
Provisions pour risques
et charges
Autres frais d’exploitation

Produits ﬁnanciers
Charges ﬁnancières
RÉSULTATS FINANCIERS
Résultat avant impôts
Impôts
Résultat à reporter
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LA STRUCTURE DE RECUPEL
L’asbl Recupel a été constituée comme organisation par les organismes de gestion sectoriels.
Leur nombre est resté inchangé en 2010, à
savoir sept. Les sept organismes de gestion
sectoriels représentent chacun les groupes de
produits bien déﬁnis ci-après:
BW-REC

Gros appareils électroménagers

Hendrik Vermeire
VICE-PRÉSIDENT
(LIGHTREC)

Harry Beullens
ADMINISTRATEUR
(RECUPEL ET&G)

Peter Binnemans
ADMINISTRATEUR
ET SECRÉTAIRE (FEE)

Werner Donckers
VICE-PRÉSIDENT
(RECUPEL ICT)

Johan Deschryvere
ADMINISTRATEUR
(LIGHTREC)

Kristof Vermeersch
VICE-PRÉSIDENT
(RECUPEL AV)

Dimitri Peeters
ADMINISTRATEUR
(RECUPEL SDA)

Eric Theunis
ADMINISTRATEUR
(RECUPEL ICT)

Dirk Van Assche
VICE-PRÉSIDENT
(BW-REC)

Richard Van den Broeck
ADMINISTRATEUR
(MELAREC)

Christian Vanhuffel
ADMINISTRATEUR
(AGORIA)

Koen Van Hulle
ADMINISTRATEUR
(RECUPEL AV)

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

Paul Van Laethem
ADMINISTRATEUR
(BW-REC)

Kris De Rudder
VICE-PRÉSIDENT
(RECUPEL SDA)

Luc Meert
PRÉSIDENT
(MELAREC)

domestiques, gros et petit blanc professionnel
et distributeurs automatiques.
Recupel AV Appareils audio-vidéo domestiques et professionnels.
Recupel SDA Petits appareils électroménagers.
Recupel ICT Appareils informatiques, de télécommunication et de bureau, appareils ICT
professionnels et distributeurs automatiques.
Recupel ET&G Outillage et matériel (de jardin)
électriques et électroniques domestiques et
professionnels.
LIGHTREC Luminaires et lampes à décharge.
MELAREC

Dispositifs médicaux et équipe-

ments de laboratoire, appareils de sport,
thermostats, appareils de test et de mesure,
lecteurs de glycémie et détecteurs de fumée
domestiques et professionnels.

Le Conseil d’administration de Recupel est
composé de deux représentants de chaque
secteur et d’un représentant des fédérations
professionnelles fondatrices Agoria et FEE.
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CONCLUSION DU PRÉSIDENT

2010 fut une année importante pour Recupel. Cette asbl a

À l’avenir, nous aborderons de plus en plus souvent la

en effet été créée voici 10 ans à l’initiative de l’industrie et

question du recyclage des matières premières, aﬁn de

avec le soutien des autorités régionales.

continuer à jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration
d’une société durable.

L’année 2010 fut donc également l’occasion pour Recupel
d’évaluer son fonctionnement et d’élaborer une straté-

Et ceci toujours en accord avec les autorités et l’industrie.

gie aﬁn de relever les nouveaux déﬁs de notre société en
perpétuelle évolution.

Aﬁn de soutenir mieux encore nos actions, notre stratégie
de communication bénéﬁciera elle aussi d’un nouvel élan.

La tendance positive en matière de collecte et de traitement

Cette communication s’attachera tout particulièrement à

d’appareils électr(on)iques usagés se poursuit. Recupel

l’être humain, sa valeur ajoutée et ses émotions. Et Recupel

renforce encore sa position dominante de benchmark en

s’adressera avant tout dans ce contexte à ses différents

Europe. Ce stimulant nous incite à continuer d’optimiser

groupes-cibles et à ses stakeholders.

en permanence nos processus, tout en tenant compte de
facteurs externes tels que les prix – très ﬂuctuants – des

Pour pouvoir réaliser tout cela, je fais entière conﬁance

matières premières et la création de circuits de collecte al-

aux collaborateurs et à la Direction de Recupel. Mes

ternatifs, circuits au sein desquels il n’est pas toujours pos-

remerciements vont à tous ceux qui ont œuvré pour que

sible de contrôler que le traitement s’effectue correctement.

Recupel puisse obtenir ces beaux résultats.

Dix ans durant, nous nous sommes attelés à remplir du
mieux possible notre mission initiale. Le moment est venu
de franchir une nouvelle étape de façon proactive et
d’élargir notre mission.

Luc Meert
Président de l’asbl Recupel
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