
Tout ce qu’il faut savoir 
pour recycler vos anciens 
appareils électro. 
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VOUS TRIEZ VOS EMBALLAGES EN PAPIER, VERRE ET PMC ?
TRÈS BIEN ! MAIS QUE FAITES-VOUS DE VOS DÉCHETS ÉLECTRO ?

Cette brochure vous explique à quel point il est simple de faire recycler correctement 
vos déchets électro. Mais de quels appareils électro s’agit-il précisément ? Il s’agit en 
substance de tout ce qui est muni d’un fil ou d’une prise ou qui fonctionne avec des piles. 
Un GSM, un sèche-cheveux, un aspirateur, une machine à laver, un réfrigérateur... Mais 
les télévisions, ordinateurs portables, détecteurs de fumée, luminaires et même certaines 
lampes sont également considérés comme des appareils électro.

Les appareils électro usagés sont des déchets qui ne devraient pas être stockés au 
grenier, à la cave ou dans le garage. Et surtout : ils ne peuvent pas se retrouver dans 
notre environnement. C’est la raison pour laquelle vous voyez souvent le symbole d’une 
poubelle barré d’une croix sur l’appareil.

Saviez-vous que les appareils électro contiennent également des 
métaux précieux ? Nous souhaitons en récupérer un maximum. 
Surtout lorsqu’on observe l’alternative : l’extraction minière intensive, 
qui produit souvent aussi des déchets toxiques et tarit notre terre. 

Rapportez dès lors les appareils électro usagés au parc à conteneurs, 
au magasin de détail ou au centre de réutilisation. Vous nous aiderez 
ainsi à recycler pour un environnement de qualité.

Recupel asbl peut vous aider et a mis au point un système 
pour mener à bien la collecte des appareils électro 
usagés. Recupel travaille en étroite collaboration avec 
les parcs à conteneurs, les centres de réutilisation et 
les commerçants et vous garantit que le recyclage ainsi 
que la collecte, le démontage et le traitement de vos 
appareils se déroule de manière écologique et selon les 
règles de la législation en matière de déchets.
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VISION
Recupel aspire à un monde meilleur grâce 
à la récupération optimale des matériaux 
d’appareils électro usagés.

MISSION
Recupel veille à ce que les appareils 
électro usagés soient collectés et traités 
de façon durable et dans le respect des 
coûts.

VALEURS
• Professionnalisme
• Innovation
• Transparence
• Efficacité
• Conscience environnementale
• Respect

L’ASSOCIATION RECUPEL

Recupel garantit depuis 2001 la collecte et le traitement des appareils électro usagés 
dans l’ensemble de la Belgique.

Recupel collabore avec des centres de traitement autorisés sélectionnés pour leur 
expérience du traitement écologique des appareils usagés, leur efficacité et leur coût. 
La collecte repose sur une étroite collaboration avec les commerçants, les communes et 
les intercommunales. Des récipients adaptés à la collecte des appareils électro usagés 
sont mis à la disposition du public dans les parcs à conteneurs.
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QU’EST-CE QUE LA COTISATION RECUPEL? 

La cotisation Recupel est le montant qui est payé à l’achat d’un nouvel appareil électro. 
Recupel coordonne et organise en Belgique la collecte, le tri, le traitement et le recyclage 
des appareils électro usagés avec les revenus de ces cotisations. 

Tous les appareils auxquels une cotisation Recupel a été attribuée sont repris dans la liste 
d’appareils sur www.recupel.be/listedesappareils et sont répartis en 10 catégories.

Dans ces catégories il y a une distinction entre les appareils ménagers et professionnels. 
Une cotisation ‘tout compris’ est d’application 
sur les appareils ménagers (à l’achat d’un 
nouveau). Cette cotisation permet d’une part 
de financer la collecte et le traitement des 
appareils mais elle sert également à couvrir les 
frais de fonctionnement et de communication 
de Recupel (rapportage, contrôles des 
entreprises...). 

Pour plus d’informations, consultez  
www.recupel.be/listedesappareils

A TITRE D’INFORMATION
Une cotisation ‘administrative’ est d’application sur tous les appareils 
électro professionnels lors de leur mise sur le marché par le producteur ou l’im-
portateur. Cette cotisation couvre les frais administratifs et le rapportage à 
Recupel, mais pas la collecte et le traitement.

Pour plus d’informations, consultez www.recupel.be/cotisation-Recupel
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OÙ DÉPOSER VOS DÉCHETS ÉLECTRO ?
1. L’APPAREIL EST ENCORE UTILISABLE
Il fonctionne encore ? Offrez-le à quelqu’un qui pourrait en avoir besoin : ami, association, école 
ou mouvement de jeunesse. Ou offrez-lui une deuxième vie dans un Centre de réutilisation. 
Après remise en état, l’appareil sera vendu à prix réduit. La plupart de ces centres prévoient un 
service d’enlèvement pour les grands appareils tels que réfrigérateurs ou congélateurs. 

Plus d’informations sur les centres de réutilisation ? 
Flandre : www.komosie.be - info@komosie.be 
Wallonie et Bruxelles : le réseau ‘Ressources’ - www.res-sources.be - info@res-sources.be

2. L’APPAREIL N’EST PLUS EN ÉTAT DE FONCTIONNER
Le parc à conteneurs - Déposez vos appareils dans le parc à conteneurs proche de chez vous. 
Dans et autour de la ‘Maisonnette Recupel’, vous trouverez des palettes box, des fûts et des 
conteneurs pour vos appa¬reils électro. Le gardien du parc connaît la destination exacte de 
chaque déchet. Contactez votre commune ou intercommunale pour l’adresse et les heures 
d’ouverture du parc à conteneurs le plus proche. 

Remise à un commerçant - La législation prévoit que chaque magasin qui ‘met un appareil 
électr(on)ique sur le marché belge’ prend aussi en charge la collecte et le traitement des 
appareils usagés. C’est ce que l’on appelle l’obligation de reprise. N’hésitez donc pas à déposer 
votre appareil usagé dans le magasin où vous achetez un appa¬reil similaire. Ni la marque ni 
le lieu d’achat ne jouent un rôle. Même lors de la livraison à domicile de nouveaux appareils, 
le commerçant a l’obligation de reprendre gratuitement vos anciens. Certains commerces 
s’engagent en outre en tant que PointdeRecyclage. Vous les reconnaîtrez grâce à l’unité de 
collecte, bien pratique avec ses modules distincts pour petits appareils électro, ampoules 
et piles. Et saviez-vous que votre électro usagé est aussi le bienvenu dans les centres de 
réutilisation ?

TÉLÉCHARGEZ MAINTENANT L’APPLI GRATUITE RECYCLE!
Une appli gratuite pour savoir où déposer vos piles et votre électro usagé et 

trouver les tournées de collecte prévues pour le PMD et les déchets résiduels.
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* Aussi bien autonomes que non 
autonomes. ‘Autonome’ signifie que 
le détecteur de fumée fonctionne 
de manière indépendante sans être 
connecté à un réseau, une centrale 
ou un bureau central. 

www.recupel.be/detecteursdefumee

6. DÉTECTEURS DE FUMÉE* 
Déposez-les au parc à conteneurs 
(2 pièces maximum) dans le fût métal-
lique noir ‘Détecteurs de fumée’, que 
vous trouverez dans la section Petits 
Déchets Dangereux. 

5. LAMPES À DÉCHARGE 
Ce que l’on appelle les tubes lumines-
cents et les ampoules économiques en 
petites quantités.

1. APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION &
CONGÉLATION
Ceux-ci peuvent contenir du gaz fréon 
(CFC) et d’autres gaz nocifs/huiles.

2. AUTRES GROS
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 
Notamment : lave-linge, lave-vaisselle, 
séchoir, cuisinière... 

3. ÉCRANS DE TÉLÉVISION
ET D’ORDINATEUR 
Seuls les appareils contenant un tube 
cathodique. Les écrans plats doivent 
être déposés dans la fraction AUT 
(= autres).

4. AUT = AUTRES APPAREILS
Notamment : GSM, fers à repasser, 
magnétoscopes, luminaires, écrans 
plats... 

LES APPAREILS COLLECTÉS SONT TRIÉS EN SIX FRACTIONS
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TRI
Sur la base du démantèlement et du traitement que doivent subir les appareils, ils sont 
classés dans l’une des six fractions reprises en détail sur la page précédente.

TRAITEMENT
Le traitement des appareils usagés se fait en deux phases : une première phase est 
manuelle et suivie d’une phase mécanique. Les éléments les plus polluants sont éliminés 
lors du démontage manuel. Les éléments qui contiennent des substances nocives comme 
l’amiante, le mercure, les condensateurs, les piles… sont retirés de l’appareil et traités 
de manière écologique dans des usines agréés. Certaines substances polluantes sont 
récupérées pour être réutilisées (huiles, encres, …). D’autres sont détruites par incinération. 
Une fois les éléments dangereux éliminés, les parties restantes sont broyées 
mécaniquement. Les matériaux tels que les métaux ferreux et non-ferreux, le verre 
et différentes sortes de matières plastiques sont séparés grâce à des procédés 
spécifiques. Tous ces matériaux seront récupérés du mieux possible.

Réfrigérateurs et congélateurs
Les anciens réfrigérateurs et congélateurs demandent une attention particulière car ceux-
ci peuvent contenir du gaz fréon (CFC). Ce gaz se trouve dans le circuit de refroidissement 
et dans la mousse isolante des parois. L’huile et le gaz sont extraits du compresseur. 
Ensuite, le gaz réfrigérant est séparé de l’huile. Cela permet de capter le gaz CFC libéré. 

COMMENT S’OPÈRE LE TRAITEMENT ?

Les centres de traitement autorisés et spécialisés dépolluent (= éliminent les substances 
nocives), démontent (= séparent certaines substances non nocives) et traitent les 
appareils collectés de manière écologique. L’industrie fabrique des nouveaux produits 
à partir de matériaux récupérés (métaux ferreux, métaux non-ferreux, matières 
synthétiques, verre et matières premières rares).
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Autres gros appareils électroménagers
Bien que cette catégorie d’appareils contienne moins de substances nocives que les 
autres, les appareils sont néanmoins traités avec la même précaution. Chaque appareil 
est entièrement contrôlé afin de repérer la présence d’éventuelles substances nocives. 
Le cas échéant, ces substances sont bien entendu éliminées. 

Écrans de télévision et d’ordinateur 
Les écrans cathodiques des télévisions et des ordinateurs subissent un traitement spécial 
car ils contiennent des métaux lourds. On y retrouve du verre contenant du plomb et 
du baryum, ainsi qu’une poudre métallique luminescente dans le tube cathodique. Les 
écrans sont démontés à la main. La structure en bois ou en plastique est démontée, la 
partie électronique est enlevée et le tube cathodique est soigneusement retiré. Après 
le démontage, le verre est débarrassé de sa poudre luminescente. Les différents types 
de verres sont séparés, nettoyés, broyés et réutilisés. Étant donné que les appareils 
polluants à tube cathodique ont été remplacés par des alternatives écologiques à haute 
performance technologique telles que des écrans LCD, LED et plasma, le verre provenant 
du traitement des anciens écrans ne peut plus être réutilisé pour la production de 
nouveaux écrans. Le verre issu des écrans peut servir d’alternative au sable pour les 
fonderies de cuivre. Actuellement, l’industrie du traitement examine également d’autres 
applications alternatives. 

Petit électroménager et matériel informatique
Le démantèlement manuel des appareils électro-
ménagers et du matériel informatique ne s’arrête 
pas là. Les composants nocifs sont bien évidemment 
éliminés. Certaines parties de ces appareils, telles que 
les cartes-mères, contiennent toutefois des matériaux 
précieux : de l’or, de l’argent, du platine et du palladium. 
Ces métaux nobles sont fondus et raffinés pour être 
réutilisés. Ils ne perdent jamais leur qualité et peuvent 
être retraités à l’infini.
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Lampes à décharge 
Les lampes à décharge contiennent une quantité peu importante mais nécessaire de 
mercure et doivent par conséquent être traitées de manière particulière. En fonction 
de la qualité et de la forme des lampes, elles sont traitées dans une machine qui les 

broie et les tamise ou qui coupe leurs extrémités. De cette 
manière, il est possible de séparer le verre de différentes 
qualités, les divers types de poudre fluorescente et le 
métal provenant des ampoules. La poudre fluorescente 
réutilisable et le verre broyé de meilleure qualité sont 
réutilisés pour la production de nouvelles lampes. Le 
verre de moins bonne qualité est envoyé vers d’autres 
destinations comme l’industrie de la laine de verre, les 
incinérateurs et fours de fusion, etc. Le métal est recyclé et 
la poudre fluorescente qui n’est pas réutilisée est soumise 
à d’autres traitements. Les poudres qui ne peuvent pas 
être recyclées sont stockées dans des cellules similaires à 
celles pour les sels solubles. Des recherches sont en cours 
pour permettre le recyclage de telles poudres.

Détecteurs de fumée/chaleur 
Les détecteurs de fumée/chaleur optiques et ioniques usagés peuvent être déposés 
gratuitement au parc à conteneurs dans les fûts en métal noir pourvus d’un 
couvercle, spécialement prévus à cet effet. Les détecteurs de fumée/chaleur collectés 
sont emballés dans un sac en plastique imperméable et sont amenés dans un centre 
de traitement spécialisé où l’on sépare les détecteurs de fumée/chaleur optiques et 
ioniques. Ces derniers sont ensuite traités de manière adéquate et sécurisée afin 
d’éviter que les petites quantités de déchets radioactifs présentes dans les appareils ne 
contaminent d’autres flux de déchets. Les particules radioactives sont transportées vers 
l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF).



LA LISTE DES APPAREILS ET LES COTISATIONS

La liste des appareils comprend les appareils électro sur lesquels une cotisation Recupel 
est d’application et se divise en 10 catégories principales. Au sein de ces catégories, une 
distinction est faite entre ‘domestique’ et ‘professionnel’.

DOMESTIQUE
Une cotisation ‘tout compris’ s’applique aux appareils domestiques. Celle-ci est payée 
lors de l’achat d’un nouvel appareil. Les revenus de ces cotisations permettent à 
Recupel de coordonner et d’organiser la collecte, le tri, le traitement et le recyclage 
des déchets électro en Belgique.

PROFESSIONNEL
Une cotisation ‘administrative’ est d’application pour les appareils électro profession-
nels lors de leur mise sur le marché par le producteur ou l’importateur. Cette cotisa-
tion couvre les frais administratifs et le rapportage de Recupel, mais pas les frais de 
collecte et de traitement. Les coûts pour le transport et le traitement de ces appareils 
sont calculés au moment que l’appareil usagé est remis pour traitement.

La liste des appareils pour les appareils domestiques est 
limitative tandis que la liste des appareils relative aux 
appareils professionnels est illustrative. Les cotisations 
Recupel indiquées sur cette courte liste comprennent 
la TVA. Vous pouvez consulter les listes des appareils 
détaillées sur www.recupel.be/listedesappareils. Vous 
y trouverez les cotisations Recupel hors TVA et TVA 
comprise. Les listes d’appareils publiées sur le site web 
restent la seule source de référence !
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Si vous avez des questions, vous pouvez appeler le numéro gratuit 0800 40 386.
Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact sur recupel.be > Contactez-nous. 
Des brochures informatives supplémentaires peuvent être commandées gratuitement en ligne sur
www.recupel.be/bondecommande. 

Recupel asbl
Boulevard A. Reyers 80
1030 Bruxelles
www.recupel.be
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