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Appel à candidatures relatif à la collecte quadrillée et au 
transbordement de lampes et de détecteurs de fumée électriques et 
électroniques autonomes, à partir du 1 juillet 2021. 
Recupel asbl organise et coordonne depuis le 1er juillet 2001 l’exécution de l’obligation de reprise de déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en Belgique. Une de ses missions est la collecte quadrillée de 
DEEE auprès de points de collecte d'une manière respectueuse de l’environnement et économiquement efficace. 
La présente mission concerne cette collecte quadrillée de lampes usagées et de détecteurs de fumée électriques 
et électroniques 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 et 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, 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 03 
janvier 2021. Ces candidats sélectionnés recevront un cahier des charges à partir du 04 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 se porte candidat pour les deux volets (aussi bien les lampes que les détecteurs de fumée). La zone 
de services est le territoire entier de la Belgique. Aucun droit exclusif n’est attribué au contractant. 

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

Le candidat peut faire appel à des sous-traitants mais reste, également dans ce cas, seul responsable vis-à-vis de 
Recupel. Des sous-traitants éventuels doivent satisfaire à toutes les exigences auxquelles le candidat doit lui-même 
répondre. Les documents et déclarations spécifiques en annexe doivent également être fournis concernant ces 
sous-traitants. 

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 : 

 

1) Collecte quadrillée de lampes usagées (LMP) 

La mission de l’opérateur de la collecte quadrillée consiste à enlever des lampes (LMP) auprès de points 
de collecte qui se sont enregistrés à cet effet auprès de Recupel, et à les transporter à son centre de 
transbordement quadrillé (CTQ) afin de les transporter en vrac vers un recycleur.  

Elle comprend les deux parties décrites ci-après : 

a) la collecte quadrillée en petites quantités de LMP en boîtes en carton (deux types de « boîtes LMP », 
voir la définition en annexe) sur l’ensemble du territoire belge;  

Le contractant s'engage à fournir les services suivants : 

- l’entreposage de boîtes LMP vides, 

- la fourniture de boîtes LMP vides aux points de collecte, 

- l’enlèvement de boîtes LMP remplies auprès des points de collecte (le cas échéant accompagné de 
la fourniture de boîtes vides), 

- Transférez le contenu des boîtes LMP pleines dans des box LMP (respectivement LBNT ou LBTL) 
conformément aux instructions de tri ; 

- la communication à Recupel des fournitures et enlèvements, 

- l'établissement des rapports. 

Les boîtes LMP sont mises à disposition par Recupel. 

et 

b) la collecte quadrillée de plus grandes quantités LMP dans des récipients mis à disposition par Recupel 
(des « box LMP »), sur l’ensemble du territoire belge. 

Le contractant s'engage à fournir les services suivants : 

- la mise à disposition de box LMP (de type LBTL et/ou LBNT ; voir la définition en annexe), 

- par point de collecte, l’échange d'un box LMP rempli par un box LMP vide au moins une fois par an, 

- l'enlèvement de box LMP remplis auprès des points de collecte, 

- la confirmation à Recupel des fournitures et enlèvements des box LMP, 

- l’établissement des rapports. 

La collecte est exécutée endéans les 3 jours ouvrables à compter de la confirmation de la demande de 
transport. 

A titre d’information: un point de collecte qui demande d’effectuer plus de trois enlèvements de boîtes LMP 
par an, devra appliquer le régime de l’enlèvement de box LMP. Ce nombre (3) est susceptible de changer 
dans le futur. 
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2) Collecte quadrillée de détecteurs de fumée usagés (DF) 

La mission de l’opérateur de la collecte quadrillée consiste à collecter des détecteurs de fumée (DF), à les 
transporter à son CTQ, à les entreposer entre-temps et à les transporter vers un centre de traitement indiqué 
par Recupel.  

Les points de collecte sont des parcs à conteneurs publics, des installateurs et des centres de traitement 
acceptés par Recupel. Il s’agit de quantités limitées par point de collecte et par collecte. Le collecteur 
quadrillé ne transporte en aucun cas plus de 1.000 pièces de détecteurs de fumée à la fois et n’entrepose 
en aucun cas plus de 1.000 pièces de détecteurs de fumée ensemble. 

La collecte consiste à enlever au point de collecte les sacs en matière synthétique remplis de détecteurs de 
fumée du récipient de collecte et de mettre un sac en matière synthétique vide dans ce récipient. Ce sac est 
mis à disposition par Recupel. 

La collecte est exécutée endéans les 3 jours ouvrables à compter de la confirmation de la demande de 
transport. 

 

Ces services (sous 1 et 2) sont fournis sur l’ensemble du territoire belge. 

Aucun droit exclusif n’est conféré au candidat. 

 

3) Transbordement et transport en vrac au centre de traitement 

 

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 transbordement de lampes usagées et de 

détecteurs de fumée électriques et électroniques autonomes 
Remarques préliminaires : En cas de discordances éventuelles 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. Dans le cadre de cette mission, la notion de DEEE doit être comprise comme se 
limitant aux lampes (LMP) et aux détecteurs de fumée électriques et électroniques autonomes 
(DF), à l’exclusion d’autres DEEE. 

Centre de transbordement quadrillé (CTQ) :  

un site d’entreposage centralisateur exploité par l’opérateur de la collecte quadrillée, où les LMP/DF 
issus de la collecte quadrillée effectuée sur instruction de Recupel, sont transportés, entreposés 
temporairement et d'où ils sont transportés en vrac vers des centres de traitement. 

LMP : lampes, soit les appareils Recupel mentionnés dans la catégorie 05.01 (lampes à décharge) et 05.03 
(lampes LED) de la liste d’appareils Recupel. 

Boîte LMP : un modèle de base boîte en carton de 40x60x120/180 cm avec quatre compartiments, pouvant être 
entièrement fermée et ajustable en longueur jusqu’à 180 cm, uniquement pour des lampes TL 
droites, qui convient pour contenir 220 lampes droites (en principe 44 kg comme poids maximum), 
gratuitement mis à disposition par Recupel. A part ce modèle de base, il existe aussi une boîte en 
carton de type petit, dont les dimensions sont 40x60x50 cm, qui n’a pas de compartimentage, et dans 
laquelle uniquement des LMP autres que des lampes TL droites peuvent être collectées. 

Box LMP : un récipient en matière synthétique, disponible en deux formats : (a) Box LMP LBTL pour des lampes 
TL droites >60 cm (dimensions Lo195xLa80xH74 cm) et (b) Box LMP LBNT pour des petites lampes 
et des lampes TL <60 cm (dimensions Lo120xLa80xH74). Les Box LMP sont la propriété de Recupel 
et sont mis à disposition des points de collecte par l’opérateur de la collecte quadrillée LMP. Une 
exception est faite pour des lampes Xenon pour applications cinématographiques ; celles-ci ne sont 
pas collectées dans un box LMP mais dans un fut en métal, et livrées ainsi au centre de traitement. 

Centre de transbordement régional (CTR) :  

un site d’entreposage centralisateur où des DEEE collectés auprès des points de collecte sont réunis, 
temporairement stockés, triés en fractions, et d'où ils sont transportés en vrac vers des centres de 
traitement. Il s’agit en général d’une exploitation appartenant à une intercommunale. 

DF : détecteurs de fumée électriques et électroniques, soit les appareils mentionnés dans la liste 
d’appareils Recupel sous les rubriques 09.04 (Détecteurs de fumée/chaleur autonomes optiques) et 
09.05 (Détecteurs de fumée/chaleur autonomes ioniques). Il s'agit d'appareils domestiques.  

Récipient de collecte DF:  

récipient mis à disposition par Recupel, dans lequel sont mis, au point de collecte, les détecteurs de 
fumée, notamment un box de 120 litre, avec un couvercle, contenant un sac en matière synthétique. 
Le récipient de collecte porte la mention de « détecteurs de fumée ». Ce récipient de collecte reste 
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au point de collecte. Il contient au maximum 1.000 pièces de détecteurs de fumée. Le récipient de 
collecte satisfait aux conditions établies par l’AFCN. 

Récipient de transport DF:  

récipient en métal disposant d’une fermeture, appartenant à et fourni par l’opérateur de la collecte 
quadrillée, dans lequel les sacs synthétiques contenant des détecteurs de fumée sont mis, 
transportés vers le CTQ, et dans l’attente, entreposés pour être transportés vers le centre de 
traitement. Le récipient de transport porte la mention « détecteurs de fumée ». Il contient au 
maximum 1.000 pièces de détecteurs (pour information : 1.000 pièces sont l’équivalent d’un fût de 
800 litres). Le récipient de transport satisfait aux conditions établies par l’AFCN. Il est mis à 
disposition par le transporteur. 

Transport complet : 

LMP: une semi-remorque sur laquelle sont mis en place les récipients (box LMP) remplis à au moins 
80% de LMP.  La semi-remorque doit disposer de la couverture légalement requise. Le poids moyen 
d’un transport en vrac de LMP s’élève à 5.614 kg (box LMP LBTL) of 6.930 kg (box LMP LBNT). 
L’enlèvement en vrac de box LMP dépend de la nature des récipients utilisés : 

(i) Soit une semi-remorque chargée de 63 box LMP LBTL remplis (chargement sur trois 
niveaux), 

(ii) Soit une semi-remorque chargée de 99 box LMP LBNT remplis (chargement sur trois 
niveaux). 
 

DF: le récipient de transport DF (voir ci-dessus), contenant 1.000 pièces de DF maximum (1.000 
pièces sont l’équivalent d’un fût de 800 litres). 

2 Gestion des DEEE 

De manière générale, l’enlèvement, le transbordement et le transport doivent être réalisés de façon à ce qu’aucune 
matière dangereuse ne s’échappe et que des lampes ne se cassent pas. Tous les DEEE doivent être tenus au sec. 
Les détecteurs de fumée ne peuvent pas être retirés des sacs synthétiques. 

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 des 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. 
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4 Quantités estimées  

Seulement à titre d’information, vous trouvez ci-dessous les quantités de LMP/DF collectées par Recupel dans la 
période 2019 ; Recupel ne garantit pas que ces volumes seront réellement atteints dans la période contractuelle à 
venir: 

Lampes (LMP) 1.472 tonnes 

Détecteurs de fumée (DF) 11.945 kg  

 

5 Documents et informations à soumettre par les candidats 

Les documents suivants doivent être joints à la candidature, en utilisant et en respectant strictement 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 du matériel/de l’infrastructure/des moyens de transport, et des sites que le 
candidat utilisera en vue d’exercer les missions concernées. 

7. Concernant les détecteurs de fumée : 
 

a) Description du récipient de transport et du moyen de collecte et de transport du point de collecte 
vers le centre de transbordement 

b) Description du récipient de transport et du moyens de transport du CTQ vers le centre de 
traitement 

c) Liste des sites d’entreposage de détecteurs et coordonnées CTQ 
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