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Appel à candidatures relatif à la collecte quadrillée, au tri en fractions 
et à la préparation pour transport en vrac de déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) – à l’exception des détecteurs de 
fumée et des lampes) à partir du 1 juillet 2021. 
Recupel asbl organise et coordonne depuis le 1er juillet 2001 l’exécution de l’obligation de reprise de DEEE en 
Belgique. Une de ses missions est la collecte quadrillée de DEEE d'une façon respectueuse de l’environnement et 
économiquement efficace auprès de points de collecte. La présente mission concerne cette collecte quadrillée de 
DEEE et le tri en fractions homogènes en vue du transport en vrac vers les centres de traitement. 

Recupel fait appel à des candidats qui, sur une base contractuelle, peuvent fournir ces services, à partir du 1er juillet 
2021. Les candidatures doivent être en possession de Recupel au plus tard le 04 décembre 2020 à 17h00. Elles 
sont introduites soit par lettre recommandée sous pli fermé (l’enveloppe fermée étant mise dans une double 
enveloppe), soit en la déposant chez Recupel (Bld Auguste Reyers 80, 1030 Bruxelles) le 3 décembre 2020 ou 
le 4 décembre 2020 entre 9h et 17h, sous pli fermé et cacheté et contre accusé de réception. 

La candidature est remise à Recupel sous la forme suivante : (1) une lettre indiquant l’identité du candidat et 
mentionnant la (les) zone(s) de services pour laquelle/lesquelles il se porte candidat, signée par l’organe compétent, 
ensemble avec (2) une clé USB contenant des documents PDF signés et datés (voir sous le point 5 de l’annexe).  

 

Procédure :  

Recupel évaluera les candidatures introduites dans le délai et effectuera une sélection de candidats pour le 3 janvier 
2021. Ces candidats sélectionnés recevront un cahier des charges à partir du 4 janvier 2021. Ils doivent ensuite 
introduire leur offre au plus tard le 12 février 2021 à 17h.  

Après évaluation des offres reçues et approbation par les autorités compétentes, Recupel conclura avec les 
candidats retenus, au plus tard le 30 juin 2021, un contrat qui entrera en principe en vigueur le 1er juillet 2021. 
Uniquement en cas de circonstances imprévues, il peut être départi de ce calendrier. 

Le candidat détermine dans sa candidature pour quelle zone de services territoriale il se porte candidat : pour la 
collecte quadrillée de DEEE, le territoire belge est divisé en 11 zones de services, qui correspondent aux 10 
provinces et  la Région de Bruxelles-Capitale. 

Le contrat à conclure aura une durée déterminée et prendra fin de plein droit le 30 juin 2024. 

Le candidat est autorisé à faire appel à des sous-traitants pour l’exécution du contrat, mais il restera, vis-à-vis de 
Recupel, seul responsable de cette exécution.  Les tiers auxquels il fait appel doivent se conformer à toutes les 
conditions auxquelles le candidat doit lui-même répondre.  Les documents et déclarations qu’il doit joindre à sa 
candidature, doivent également être joints pour chacun de ces tiers. 

Recupel n’est pas une autorité administrative et la législation en matière de marchés publics n’est dès lors pas 
d’application.  

La candidature peut être rédigée en néerlandais, en français ou en anglais. Elle doit comporter les renseignements 
administratifs nécessaires concernant le candidat (dénomination sociale et commerciale, forme juridique, 
nationalité, siège social, numéro d’entreprise). 

Vous trouverez en annexe des informations complémentaires concernant la mission. 
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Description de la mission : 

La mission consiste en la collecte de DEEE (à l’exception des lampes usagées et des détecteurs de fumée 
électriques et électroniques) auprès des points de collecte (tels que des magasins, des parcs à conteneurs, de la 
distribution, des entreprises), en petites quantités (au moins 8 unités libres ou au moins une palette box remplie) et 
de les centraliser à au moins un centre de transbordement quadrillé (CTQ) exploité par le candidat. 

Au CTQ, les DEEE sont d’abord sélectionnés en vue d’une éventuelle réutilisation. Les DEEE n’ayant pas été 
sélectionnés sont triés afin qu’uniquement des transports complets de fractions homogènes (Réfrigération-
Surgélation, Gros Blanc, TV et Moniteurs et Autres DEEE) soient transportés vers les centres de traitement. Cet 
enlèvement, sélection et tri se font de manière à ce que des substances dangereuses ne se libèrent pas.  

De même, le candidat assure lui-même l'administration et l’enregistrement adéquat en collaboration avec Recupel.  

Sur la base des demandes de collecte, Recupel fixe une tournée (schéma de collecte et de trajet pour une journée), 
lors de laquelle il se rend donc à plusieurs points de collecte. Recupel fixe cette tournée en fonction d’une exécution 
optimale, mais l’opérateur de la collecte quadrillée est libre de modifier l’ordre des points de collecte à desservir. 
L’opérateur de la collecte exécute l’instruction dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de l’instruction. Le 
candidat  assure également avoir à disposition un stock suffisant de récipients vides afin que les points de collecte 
disposent toujours de suffisamment de récipients.  

Le transporteur a aussi l’obligation de fournir un reporting transparent concernant l’exécution du contrat et des 
irrégularités constatées. 

Les candidats doivent démontrer qu’ils disposent d’une capacité suffisante de collecte et de tri. Les candidats 
doivent démontrer qu’ils disposent de tous les permis et de toutes les autorisations et agréations légalement 
nécessaires pour exécuter cette mission. 

 

Bruxelles, le 15 novembre 2020 

 

 

 

 

 ___________________________   ___________________________  

Bruno Vermoesen Eric Dewaet 

Président CEO/COO 

Recupel asbl Recupel asbl 
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Annexe à l’appel à candidatures du 16 novembre 2020 
concernant la collecte quadrillée et le tri de DEEE 

Remarque préliminaire : En cas de discordance éventuelle entre cette publication et le cahier des charges, ce 
dernier prévaudra. Cette annexe n’est pas exhaustive et ne remplace en aucun cas le cahier des charges. 

1 Définitions 

DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques, soit les appareils électriques et électroniques qui 
doivent obligatoirement être repris au consommateur/utilisateur final dans le cadre de l’obligation de reprise, à 
l’exclusion des lampes et des détecteurs de fumée électriques et électroniques. Dans le cahier des charges, cette 
notion est définie plus amplement sous "Fraction". 

Palette box : palette en bois dont la base mesure 120 x 100 cm, accompagnée de huit éléments de structure 
séparés, qui sont couverts à l’intérieur par une couche synthétique et qui permettent de former ensemble un 
récipient d'une hauteur d'environ 178 cm. Ce récipient peut contenir jusqu'à 550 kg de DEEE, et pèse 107 kg en 
état vide. Ces palettes box sont la propriété d’un tiers et sont mises à disposition par Recupel. 

Conteneur : un conteneur fermé de 38 m³, propriété de Recupel. 

Centre de transbordement quadrillé (CTQ) : un site d’entreposage centralisateur exploité par l’opérateur de la 
collecte quadrillée, où les DEEE issus de la collecte quadrillée effectuée sur instruction de Recupel, sont réunis, 
sont entreposés temporairement, triés en fractions, et d'où ils sont transportés en vrac vers les centres de 
traitement. A cet endroit a lieu la sélection en vue d'une réutilisation. 

Centre de transbordement régional (CTR) : un site d’entreposage centralisé, où des DEEE collectés chez les 
points d'enlèvement sont réunis, temporairement entreposés, triés en fractions, et au départ duquel ils sont 
transportés en vrac vers un centre de traitement. Il s’agit en général de l’exploitation d’une intercommunale. 

Transports complets : Il s’agit de poids moyens, différents selon la fraction : 

GB: Un ou deux conteneurs. Chaque conteneur contient environ 90 pièces de GB ; deux conteneurs 
contiennent environ 9.716 kg nets GB. 

RS: Un ou deux conteneurs. Chaque conteneur contient environ 60 pièces de RS ; deux conteneurs 
contiennent environ 5.302 kg nets RS. 

TVM : Une semi-remorque contenant 26 palettes box ou un conteneur, rempli(es) de TVM. Une palette 
box de TVM pèse en moyenne 267 kg nets ; un transport en vrac complet pèse environ 6.942 kg nets. La 
semi-remorque doit être fournie de la protection légalement/réglementairement requise, résistante aux 
intempéries.  

AUT: Une semi-remorque contenant 26 palettes box, remplies d’AUT. Une palette box d’AUT pèse en 
moyenne 304 kg nets, un transport en vrac complet pèse environ 7.904 kg nets. La remorque doit être 
fournie de la  protection légalement/réglementairement requise, résistante aux intempéries. 
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2 Gestion des DEEE 

De manière générale, l’enlèvement, le transbordement et le transport doivent être réalisés de façon à ce que des 
substances dangereuses ou des gaz dangereux ne peuvent pas se dégager, et de façon à préserver la réutilisation. 
Tous les DEEE doivent être tenus au sec (recouvrement résistant aux intempéries). 

Les DEEE suivants doivent être manipulés avec précaution particulière: 

- Réfrigérateurs et Surgélateurs: pas d’endommagement du circuit de refroidissement  

- Matériel contenant un tube cathodique: pas de bris du verre des écrans/flatscreens de télévisions et 
d’ordinateurs.  

 

3 Prescriptions techniques 

Le document technique normatif Cenelec European Standard EN 50625 – Collection, Logistics and Treatment for 
WEEE s’applique aux services décrits dans le cahier des charges et doit être respecté par l’opérateur de la collecte 
quadrillée dans l’exécution de ces services. Ceux-ci  sont notamment régis par la partie suivante de cette norme : 
TS 50625-4 - Part 4 : Collection & logistics associated with WEEE. 

Sites de stockage des DEEE : 

- surface imperméable avec dispositifs de collecte des fuites d’huiles et, le cas échéant, décanteurs et 
épurateurs et dégraisseurs. 

- recouvrement résistant aux intempéries. 

 

4 Quantités estimées  

À titre d’information uniquement, sont indiquées ci-dessous les quantités par fraction collectées par Recupel dans 
la période 2019 (en partie via la collecte quadrillée et en partie via le transport en vrac). Recupel ne garantit pas 
que ces volumes de collecte seront réellement réalisés en la période contractuelle à venir. 

GB 31.234  tonnes ou +/- 600.000 appareils 

RS 20.381 tonnes ou +/- 450.000 appareils 

AUT 51.724 tonnes ou +/- 145.000 palettes box 

TVM 12.024 tonnes ou +/- 40.000 palettes box 
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5 Documents et informations à soumettre par les candidats 

Les documents suivants doivent être joints à la candidature, en utilisant et en respectant scrupuleusement la 
numérotation mentionnée ci-dessous. A défaut, Recupel se réserve le droit de considérer la candidature comme 
irrégulière et de ne pas l’accepter. 

Ces documents constituent donc les documents pdf sur la clé USB précitée. Ces documents digitaux portent une 
dénomination comme suite : 

[nom du candidat]XX.pdf, « XX » étant le numéro indiqué ci-dessous (à titre d’exemple : Nom01.pdf) 

1. les comptes annuels du candidat pour les deux derniers exercices comptables. 

2. une déclaration du candidat qu’il n’est pas en état de faillite ou de liquidation, qu’il n’a pas fait de déclaration 
de faillite et qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure prévue par la loi relative à la continuité des entreprises 

3. un document prouvant que le candidat respecte ses obligations relatives au paiement des cotisations de la 
sécurité sociale. 

4. une déclaration du candidat qu’il est disposé à permettre un audit de maximum 1 jour réalisé par des experts 
indépendants, à ses frais, audit qui aurait pour objet d’examiner la capacité technique et/ou la capacité 
financière et économique du candidat. Si le candidat souhaite faire appel à des sous-traitants, il doit 
démontrer que ceux-ci acceptent également de se soumettre à ce type d’examen. 

5. une description de la nature et de l’ampleur des activités/références significatives du candidat au cours des 
trois dernières années et l’indication des moyens opérationnels dont il dispose et disposera pour l’exécution 
de la mission. 

6. une description et un résumé des véhicules et des sites que le candidat utilisera en vue d’exercer la mission 
concernée : tous les sites où des DEEE/récipients seront entreposés (centre(s) de transbordement – CTQ), 
mentionnant l’adresse, les heures d’ouverture, les heures d’accès, la capacité tampon, capacité de 
personnel, nombre et type de véhicules et le matériel qui seront utilisés. Si le candidat utilise plusieurs sites 
de CTQ, il mentionne pour chaque site quelle zone il dessert (en indiquant les codes ZIP des endroits qui 
sont desservis). 

7. la(les) zone(s) territoriale(s) de services pour laquelle (lesquelles) le candidat pose sa candidature (une ou 
plusieurs provinces et/ou la Région de Bruxelles-Capitale). 
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