
COTISATION RECUPEL SUR LES APPAREILS ÉLECTRO
1. Passage de 10 à 6 catégories
Les listes d' appareils regroupent les appareils électr(on)iques sur lesquels une cotisation Recupel est perçue. À partir du 01/01/2022, les appareils
ne seront plus classés en 10, mais en 6 catégories principales, sur la base des catégories mentionnées dans la directive européenne 2012/19/UE.
Ces 6 catégories représentent un champ d’application ouvert, c’est-à-dire que tous les appareils électr(on)iques doivent y figurer, sauf indication
contraire (voir point 1.2).

1.1 Champ d’application ouvert

Nous expliquons ci-dessous ces 6 nouvelles catégories principales. Les critères de la nouvelle classification reposent sur la n a t u r e de l’appareil
(dispositif d’échange thermique, équipement avec écran, lampes, petits et gros électro et appareils TIC) et sur s e s  d i m e n s i o n s
(inférieures/supérieures à 50 cm).

C a t é g o r i e D é f i n i t i o n
1 Équipements d’échange thermique Il s’agit des équipements électriques et électroniques (« EEE ») utilisés pour le

refroidissement et/ou le chauffage et/ou la déshumidification (via des substances
autres que l’eau, telles que gaz, pétrole, réfrigérant ou liquide secondaire).

2 Écrans, moniteurs et équipements comprenant des
écrans d'une surface supérieure à 100 cm²

Les écrans et moniteurs sont des EEE conçus pour fournir des images et des
informations sur un affichage électronique (quelle que soit sa taille) comme les tubes
cathodiques (CRT), les écrans LCD (LCD), les affichages à diodes électroluminescentes
(LED) ou d’autres types d’affichages électroniques.

3 Lampes Un objet qui, en application combinée avec un appareil, peut éclairer, désinfecter ou
projeter un objet ou l'environnement, et qui utilise de l’énergie électrique pour produire
de la lumière, visible ou non, par d é c h a r g e  d e  g a z ou par l’utilisation d'u n e  o u
plusieurs  diodes électroluminescentes.

4 Gros équipements (dont l'une des dimensions
extérieures est supérieure à 50 cm)

Les EEE qui ne sont pas classés dans les catégories 1, 2 ou 3 et dont l’une des dimensions
extérieures excède 50 cm.

5 Petits équipements (dont toutes les dimensions
extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Les EEE qui ne sont pas classés dans les catégories 1, 2 3, 4 ou 6 et dont aucune
dimension extérieure n’excède 50 cm.

6 Petits équipements informatiques et de
télécommunications (dont toutes les dimensions
extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Les EEE qui ne sont pas classés dans les catégories 1, 2 3, 4 ou 5 et dont aucune
dimension extérieure n’excède 50 cm. 
Il s’agit des appareils qui peuvent être utilisés pour collecter, transmettre, traiter,
stocker et afficher des informations. Les équipements de télécommunications sont des
appareils conçus pour transmettre des signaux (voix, vidéo et données) par voie
électronique sur une certaine distance.

1.2 Exceptions

Bien qu’un open scope soit effectif à partir du 01/01/2022, il existe également des appareils électr(on)iques qui ne font pas partie de ce champ
d’application et ces exceptions doivent être prises en compte. Il peut s’agir d’exceptions incluses dans la directive européenne 2012/19/UE ou
d’exceptions spécifiquement énumérées par sous-catégorie.

La directive européenne ne s’applique PAS aux appareils suivants :

Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres (y compris les armes, les munitions
et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires) ;
Les équipements spécifiquement conçus et installés pour faire partie d’autres appareils ne relevant pas du champ d’application de cette
directive et qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de ces appareils ;
Les ampoules à filament ;
Les équipements destinés à être envoyés dans l’espace ;
Les gros outils industriels fixes : Un ensemble de grande ampleur de machines, d’équipements et/ou de composants qui fonctionnent ensemble pour une

application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un

centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement ;
Les grosses installations fixes, à l’exception des équipements qui ne sont pas spécifiquement conçus et placés dans le cadre de ces
installations : Une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui (i) sont assemblés, installés et démontés

par des professionnels, (ii) sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et

dédié, et (iii) ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;
Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des deux-roues électriques sans homologation ;
Les engins mobiles non routiers exclusivement mis à disposition à des fins professionnelles ;
Les équipements spécialement conçus à des fins de recherche et de développement et seulement mis à la disposition d'une entreprise par
une autre entreprise ;
Les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, s’ils sont susceptibles d’être infectieux avant la fin de leur durée de
vie, et les dispositifs médicaux implantables actifs.
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1.3 Remarques

Définition produits finis vs. composants :
Un équipement électrique ou électronique est toujours un produit fini (soit un produit qui (i) a une fonction directe et (ii) est
destiné à un utilisateur final) et n’est pas simplement un composant (soit un produit non fini qui n’a pas de fonction directe pour un
utilisateur final, n’est pas destiné à un utilisateur final ou est destiné à un producteur pour être transformé en produit fini). Les
produits faisant partie de l’open scope doivent être qualifiés de produits finis tels que décrits ici doivent être qualifiés de produits
finis tels que décrits ici pour pouvoir bénéficier de la cotisation Recupel.

La cotisation Recupel qui est perçue sur les appareils faisant partie de l’open scope couvre également les coûts des lampes à décharge et
des lampes LED qui peuvent être intégrées dans ces appareils.
Les appareils électro intégrés dans les caravanes et camping-cars de plus de 3,5 tonnes sont soumis à une cotisation Recupel
conformément à la liste des appareils.

1.4 Produits vendus ensemble et/ou en packs

Les accessoires tels qu’écouteurs, télécommandes, souris d’ordinateur, claviers d’ordinateur, accessoires pour jeux vidéo/consoles de jeux,
docking stations, accessoires électr(on)iques portables pour appareils photo, chargeurs de batterie, câbles, prises, adaptateurs
d’alimentation, équipements divers qui ne peuvent être utilisés qu’en combinaison avec des appareils de télécommunications (casque
Bluetooth / kits mains libres / écouteurs avec microphone) et petit matériel d’installation électrique (voir cat. 5.14) sont des équipements
qui doivent uniquement être déclarés lorsqu'ils sont vendus séparément.
Concernant les armatures des lampes à décharge et des lampes LED, la cotisation Recupel est à payer tant sur l'armature que sur la/les
lampes LED et à décharge incorporées.
Lorsque des équipements autres que ceux mentionnés ci-dessus sont vendus ensemble sous une même référence d’article ou dans un
même emballage, ils doivent tous être déclarés séparément (s’ils peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres).
Par exemple : un kit de surveillance (composé d'un moniteur, d'un enregistreur de surveillance, de plusieurs caméras et de câbles). Dans ce
cas, chacun de ces dispositifs doit être déclaré séparément, sauf les câbles (puisqu'ils ne doivent être déclarés que s'ils sont vendus
séparément). En revanche, un équipement de home cinéma dont les haut-parleurs ne peuvent pas fonctionner indépendamment les uns
des autres doit être déclaré comme un seul élément.

2. Domestique vs. professionnel
Il est à noter qu’à l'intérieur des catégories, on opère une distinction entre « domestique » et « professionnel ». Le caractère domestique ou
professionnel des appareils est déterminé en fonction de l’utilisation prévue du produit. Les équipements pouvant se trouver dans un cadre à la
fois domestique et professionnel sont considérés comme des appareils domestiques. Les équipements e x c l u s i v e m e n t destinés à être utilisés
dans un cadre professionnel sont considérés comme professionnels. 
Remarque : Un produit est domestique à moins que son caractère professionnel ne puisse être prouvé.

Afin de pouvoir distinguer les appareils domestiques des appareils professionnels, la liste des équipements mentionne explicitement des
définitions, exemples et exceptions. Les définitions, exemples et exceptions e x p l i c i t e m e n t mentionnés dans la liste des équipements doivent
d’abord être appliqués avant de suivre les étapes ci-dessous.

Si les définitions, exemples et exceptions explicitement mentionnés dans la liste des équipements ne permettent pas de déterminer clairement si
un produit est de nature domestique ou professionnelle, l’utilisation prévue du produit peut être déterminée en suivant les étapes ci-dessous. Ce
faisant, il est important de respecter l’ordre des différentes étapes, et si la première étape peut déjà apporter une réponse, il est inutile de passer
aux suivantes.
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