
Offrez à vos clients un service 
encore plus performant.Une question ? Nous y répondrons avec plaisir via nos numéros gratuits 0800 :

Ou contactez-nous en ligne via le formulaire sur www.recupel.be > Contact. 

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

*  Affiches supplémentaires, présentoirs de comptoir et brochures pour consommateurs.
 Livraison gratuite : consultez nos conditions sur www.recupel.be/bondecommande

Commandez votre matériel 
informatif gratuit* via 
www.recupel.be/bondecommande 

La nouvelle liste d’appareils 
à partir du 1er juillet 2017 : 
2 modifications importantes

Montrez dès 
à présent à vos clients 

qu’ils sont les bienvenus 
en affichant dans votre 

commerce l’affiche 
ci-jointe. 

Vous pouvez consulter la liste détaillée des appareils, 
ainsi que la cotisation hors TVA ou TVA comprise sur www.recupel.be/listedesappareils 

Dans ce magazine : • devenir point de collecte et Point de Recyclage – les avantages pour 
    votre commerce, vos clients ET l’environnement 

 • nouveau matériel informatif gratuit : commandez-le maintenant ! 

 • les modifications apportées à la nouvelle liste des cotisations Recupel 
    sur les appareils électro

Pas encore point 
de collecte ou 

Point de Recyclage? 
Voir à l’intérieur !
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Le magazine du RECYCLAGE
juillet 2017

Grâce à l’utilisation de provisions et réserves établies par le passé, la cotisation pour les télévisions et autres 
appareils Audio-Video a été maintenue pendant des années à un niveau inférieur au coût réel durant cette 
même période. De cette façon, les provisions et réserves se sont progressivement épuisées. 

Par conséquent Recupel AV, qui représente le secteur des appareils Audio-Video domestiques et professionnels, 
doit passer au système « pay-as-you-go », dans lequel le montant total annuel d’une cotisation couvre les coûts 
de collecte, transport et recyclage. Au cours des prochaines années, une évaluation permanente aura lieu pour 
que la hauteur du montant de la cotisation concorde le mieux possible au coût total du recyclage.

La cotisation pour la catégorie 04.01 (Télévisions) sera désormais 
de 5,00 euros (TVA comprise).

La cotisation pour la catégorie 04.02 (Autres appareils audio-
vidéo) sera désormais de 0,30 euro (TVA comprise).
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Affiliations, déclarations
et contrôles

Facturation Enlèvements Enlèvements  
Point de Recyclage

6. OUTILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (à l’exception des gros outils industriels fixes)

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’ TVA comprise Hors TVA

06.01 Matériel (de jardin) électrique et électronique - domestiques €   0,0500 €   0,0413 

Appareils professionnels avec cotisation administrative

06.50 Matériel (de jardin) électrique et électronique - professionnels €   4,0000 €   3,3058

7. JOUETS, EQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’ TVA comprise Hors TVA

07.01 Appareils destinés aux loisirs, aux hobbys, au jeu,... - domestiques €   0,0500 €   0,0413 

07.02 Equipements de loisir et de sport - domestiques  €   0,4000 €   0,3306 

8. DISPOSITIFS MÉDICAUX (à l’exception de tous les produits implantés et infectés)

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’ TVA comprise Hors TVA

08.01 Dispositifs médicaux avec marquage CE médical - domestiques €   0,4000 €   0,3306

Appareils professionnels avec cotisation administrative

08.50 Dispositifs médicaux avec marquage CE médical - professionnels €   0,1210 €   0,1000

08.51 Lecteurs de glycémie - professionnels €   0,1210 €   0,1000 

08.52 Appareils vétérinaires - professionnels €   0,1210 €   0,1000 

9. INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’ TVA comprise Hors TVA

09.01 Appareils pour installations et alimentations électriques - domestiques €   0,0500 €   0,0413

09.02 Instruments de mesure et de contrôle - domestiques €   0,0500 €   0,0413 

09.03 Instruments de mesure et de contrôle matériel (de jardin) - domestiques €   0,0500 €   0,0413 

09.04 Détecteurs de fumée/chaleur optiques (autonomes et non autonomes) - domestiques €   0,4000 €   0,3306

09.05 Détecteurs de fumée/chaleur ioniques (autonomes et non autonomes) - domestiques € 30,0000 € 24,7934

09.06 Détecteurs de CO autonomes - domestiques €   0,2500 €   0,2066

Appareils professionnels avec cotisation administrative

09.50 Outillage de test et de mesure pour automotive - professionnels €   4,0000 €   3,3058

09.51 Appareils de laboratoire - professionnels  €   0,1210 €   0,1000 

09.52 Appareils de test et de mesure (autres que ceux mentionnés dans 09.50) - professionnels €   0,1210 €   0,1000 

09.54 Appareils pour installations et alimentations électriques - professionnels €   0,1210 €   0,1000 

10. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Appareils professionnels avec cotisation administrative TVA comprise Hors TVA

10.50 Distributeurs automatiques avec refroidissement/chauffage et distributeurs automatiques de pro-

duits alimentaires - professionnels 

€   0,5000 €   0,4132

10.51 Distributeurs automatiques sans refroidissement/chauffage - professionnels €   0,3630 €   0,3000



Optez pour l’une de ces 
2 façons de collecter

Devenez point de collecte d’appareils électro et  
de lampes (TL) et inscrivez-vous maintenant sur 
www.recupel.be/affiliation. 

Prouvez à vos clients votre engagement en devenant 
Point de Recyclage via www.recupel.be/devenir-
point-de-recyclage 

Ou envoyez un e-mail à pointderecyclage@recupel.be

Les 4 avantages du Point de Recyclage

1. Une solution plus complète pour la problématique des 

déchets

Le Point de Recyclage ne se limite pas à 1 fraction de 

déchets, mais englobe différents flux de déchets.

2. Confort d’utilisation et proximité

Vos clients apprécieront de savoir qu’ils sont les bienvenus 

chez vous. Avec le Point de Recyclage, ils peuvent désormais 

se défaire de leurs déchets dans un commerce où ils ont 

l’habitude de se rendre.

3. Plus grande visibilité

Vos clients voient d’emblée où se situe l’unité de collecte. Ils 

seront donc nettement plus enclins à vous rapporter leurs 

appareils électro et lampes (TL).

4. Mise au rebut plus rapide

Les études démontrent que le consommateur conserve de 

nombreux petits appareils électro et ampoules ou tubes 

néons usagés à domicile. Grâce au Point de Recyclage - et 

donc grâce à vous -, ils intègrent plus rapidement le circuit 

de recyclage.  

"

La cotisation Recupel pour les appareils électro. 
Tarifs valables à partir du 1er juillet 2017, TVA comprise.

1. POUR VOTRE COMMERCE

Ë Vos (nouveaux) clients peuvent aisément se rendre 

chez vous. Le consommateur qui recherche non loin de 

chez lui un magasin qui soit également point de collecte 

trouvera immédiatement la réponse à sa question via 

www.recupel.be. Il suffit d’entrer un code postal pour 

obtenir aussitôt une liste reprenant tous les points de 

collecte à proximité.

Ë Bon pour votre image de marque. 

En tant que point de collecte, vous renforcez également 

l’image de marque – durable et respectueuse de 

l’environnement – de votre commerce.

Ë Pas de frais. 

Tant l’inscription que l’enlèvement sont gratuits.

Ë Avantage concurrentiel face aux magasins en ligne. 

Le consommateur achète de plus en plus en ligne. Mais 

les ‘vendeurs Internet’ ne proposent encore que rarement 

une solution aux personnes qui souhaitent recycler leur 

ancien appareil. Vous, par contre, vous avez une réponse 

taillée sur mesure – de nombreux consommateurs 

préféreront dès lors acheter un nouvel appareil électro 

dans un ‘vrai’ magasin ; votre commerce, par exemple !

2. POUR VOS CLIENTS 

Ë Vous leur faites plaisir.  Il n’est pas rare qu’on accumule 

chez soi de l’électro usagé et des ampoules hors d’usage 

prenant la poussière dans une armoire, au garage, au grenier, 

… et, surtout, prenant une place inutile. Soyez sûr que vos 

clients apprécieront de pouvoir se défaire de leur vieil 

électro lors de l’achat d’un nouvel exemplaire chez vous ! 

Ë Vous les rassurez. Chez vous, ils peuvent être sûrs que 

leur électro ne disparaîtra pas avec les déchets résiduels. 

Avec Recupel à vos côtés, vous leur offrez la garantie 

d’une collecte, d’un traitement et d’un recyclage corrects.

Ë Vous leur offrez un service supplémentaire. Collecter 

de l’électro usagé, c’est offrir un service sympathique. Et 

un magasin réputé pour la qualité de son service aura 

toujours une longueur d’avance sur la concurrence.

L’avis des clients sur le Point de Recyclage*:

94% estiment que le Point de Recyclage 
constitue une alternative idéale au parc  
à conteneurs.  
Ce sont avant tout la facilité d’accès 
accrue et les heures d’ouverture (68%) 
ainsi que la proximité (65%) des Points de 
Recyclage qui sont appréciées.*  Sondage GfK effectué 5  

* Sondage GfK, janvier 2017, 772 sondés entre 18 et 54 ans

Engagez-vous en tant que Point de Recyclage. Vous recevrez un meuble bien pratique avec modules 

distincts pour petits appareils électro, ampoules ou tubes néons. Le Point de Recyclage est une solution 

prête-à-l’emploi qui assure à vos clients plus de confort et un service sympathique. 
  

Devenir point de collecte : un excellent choix !
Vous recevez un box palette pour votre dépôt. 

Devenir Point de Recyclage : encore mieux !
Vous recevez : - une ou plusieurs unités de collecte Point de Recyclage pour votre magasin

  - ainsi qu’un box palette pour votre dépôt si vous le souhaitez.

Avantage : vos clients voient au premier coup d’œil qu’ils peuvent déposer chez vous leur électro usagé.
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3. POUR L’ENVIRONNEMENT 

Ë Avec Recupel, vous avez 100% de 

garantie que le recyclage s’effectuera 

correctement.

Ë Recupel collabore exclusivement 

avec des collecteurs agréés et des 

centres de traitement autorisés qui 

suivent scrupuleusement la législation 

sur les déchets. Vous êtes donc certain 

que vos déchets électro n’échoueront 

pas dans la nature et que les matières 

premières qui les composent seront 

récupérées au maximum.

1. GROS APPAREILS MÉNAGERS   

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’ TVA comprise Hors TVA

01.01 Appareils de réfrigération et de congélation (avec compresseur ou système d’absorption) - domestiques € 10,0000 €   8,2645

01.02 Gros et petit blanc - domestiques €   1,0000 €   0,8264

01.03 Petits appareils de refroidissement, de ventilation, de chauffage et  

de conditionnement d’eau - domestiques

€   0,0500 €   0,0413

Appareils professionnels avec cotisation administrative

01.50 Appareils de réfrigération et de congélation - professionnels €   0,5000 €   0,4132

01.51 Gros blanc - professionnels €   0,5000 €   0,4132

2. PETITS APPAREILS MÉNAGERS    

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’ TVA comprise Hors TVA

02.01 Petits appareils électroménagers - domestiques €   0,0500 €   0,0413

02.02 Appareils de nettoyage et de traitement du textile - domestiques €   1,0000 €   0,8264

Appareils professionnels avec cotisation administrative

02.50 Petit blanc - professionnels €   0,5000 €   0,4132

3. ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’ TVA comprise Hors TVA

03.01 Moniteurs - domestiques €   0,5000 €   0,4132

03.02 Autres appareils IT et de télécommunication - domestiques €   0,0500 €   0,0413

03.03 Cartouches/toners - domestiques €   0,0000 €   0,0000

03.04 Câbles, blocs multiprises, adaptateurs secteur, chargeurs pour batteries - domestiques €   0,0121 €   0,0100

Appareils professionnels avec cotisation administrative

03.50 Appareils ICT - professionnels €   0,3630 €   0,3000

4. MATÉRIEL GRAND PUBLIC

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’ TVA comprise Hors TVA

04.01 Téléviseurs - domestiques €   5,0000 €   4,1322

04.02 Autres appareils audio-vidéo - domestiques €   0,3000 €   0,2479

Appareils professionnels avec cotisation administrative

04.50 Appareils audio-vidéo - professionnels €   0,3630 €   0,3000

5. MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE  

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’ TVA comprise Hors TVA

05.01 Lampes à décharge - domestiques €   0,1000 €   0,0826 

05.02 Armatures pour lampes à incandescence, lampes halogènes et lampes à économie d’énergie/ 

lampes à fluorescence E14-27 (tension basse et/ou réseau) et LEDS - domestiques

€   0,0121 €   0,0100 

05.03 Lampes LED - domestiques €   0,1000 €   0,0826 

Appareils professionnels avec cotisation administrative

05.50 Armatures pour lampes à décharge, armatures pour lampes à économie d’énergie/ 

lampes à fluorescence et LEDS - professionnelles

€   0,0121 €   0,0100  


