
ÉTAPE 1
Avez-vous repris des 

déchets 
d'équipements
électr(on)iques

(DEEE),
y compris des 

appareils retournés 
sous garantie, au 
cours de l'année 

écoulée ?

OUI
Vous avez repris des 

DEEE au cours de 
l'année écoulée

Comment avez-vous
éliminé vos DEEE?

100% via le canal Recupel c-à-d :
- Demande de transport via la 
plateforme logistique de Recupel
- Décharge dans un parc de 
recyclage
- Décharge via un centre de 
réutilisation membre de 
Ressources

Cliquez sur « 100% par
Recupel»

Pas uniquement/du tout via le canal Recupel, 
mais également via:
- Collecteurs de déchets (y compris 
opérateurs chartristes agréés)
- Exportations

- (Re)ventes internes
- Donations
- Propre démantèlement
- Retour au siège localisé hors Belgique
- Retour au fournisseur/producteur

Cliquez sur “Autre que 
Recupel”

NON
Vous n'avez pas repris 
de DEEE durant l'année

écoulée.

Cliquez sur « Pas de 
DEEE reçus »



Ici, les volumes 
de DEEE repris 
doivent être 
saisis par 
catégorie de 
produits.

ÉTAPE 2: 
Quoi et 
combien?

Faites la distinction entre la finalité des DEEE:  "élimination en vue de RECYCLAGE" 
et "élimination en vue de la RÉUTILISATION".

Liste des appareils – Recupel)

https://www.recupel.be/fr/liste-des-appareils/


Vous confirmez ici où vous avez 
envoyé vos DEEE pour le recyclage. 

Ce cycle peut être répété plusieurs 
fois pour différents destinataires 
jusqu'à ce que la totalité du volume 
soit attribuée aux opérateurs 
concernés. 

ÉTAPE 3: 
Recyclage : 
vers où?

3 - Cliquez sur “Ajouter” après 
avoir sélectionné la destination et 
la catégorie de produit. 
Maintenant vous pouvez insérer le 
poids envoyé à cette destination. 

4 - Le destinataire des DEEE mis au rebut ne figure-t-il 
pas dans cette liste ? Sélectionnez ensuite "Autre 
opérateur" et remplissez vous-même toutes les 
coordonnées utiles. 

5 - Voulez-vous ajouter une autre destination ? 
Cliquez sur "ajouter une destination". 

1 - Cliquez sur “Ajouter une
destination”

2 - Sélectionnez un opérateur dans 
la liste prédéfinie : les Recycleurs 
Agréés - Recupel.  



Vous confirmez à cette étape où vous 
avez envoyé vos DEEE pour la 
réutilisation.

Ce cycle peut être répété plusieurs fois 
pour différents destinataires jusqu'à ce 
que la totalité du volume soit attribuée 
aux opérateurs concernés. 

Attention : avec le terme réutilisation 
nous n’entendons pas les ressourceries 
(qui font partie du circuit Recupel) 
mais toute autre organisation qui 
s’occupe de la réutilisation des 
appareils mis au rebut. Par ex. la vente 
d'occasion sur le marché belge ou 
destinée à l'exportation, le don à des 
écoles ou à des organisations 
caritatives, le démantèlement pour la 
récupération de pièces, etc. Le centre 
de réutilisation peut donc également 
être l'entreprise elle-même et/ou la 
société mère ou le siège social.

ÉTAPE 4: 
Réutilisation
: vers où?

Kies van de voorgedefineerde lijst: 
de Recupel Erkende Recyclers.  

3 - Cliquez sur “Ajouter” après 
avoir sélectionné la destination et 
la catégorie de produit. 
Maintenant vous pouvez insérer le 
poids envoyé vers cette 
destination.

4 - Le destinataire des DEEE mis au rebut ne figure pas 
dans cette liste ? Sélectionnez alors "Autre opérateur" 
et remplissez vous-même toutes les coordonnées 
utiles.

5 - Voulez-vous ajouter une autre destination ? Cliquez 
sur "ajouter une destination". 

1 - Cliquez sur “Ajouter une
destination”

2 - Sélectionnez un opérateur dans 
la liste prédéfinie : les Recycleurs 
Agréés - Recupel.  



Pour chaque catégorie déclarée qui a été 
transférée à un "autre opérateur" (ne 
figurant pas sur la liste des recycleurs agréés 
de Recupel), les résultats du recyclage 
doivent être indiqués ici.

La somme de l'application utile, de 
l'incinération sans récupération d'énergie et 
de la mise en décharge doit être égale à 
100%.

Il faut également confirmer que les 
exigences légales ont été respectées.

ÉTAPE 5: 
Résultats
recyclage

Recyclage : % converti en 
nouvelles matières 
premières

Application utile (y 
compris le recyclage) : 
qui a été converti en 
nouvelles matières 
premières, incinéré avec 
récupération d'énergie 
ou utilisé à d'autres fins 
bénéfiques.



Ici vous pouvez ajouter des 
documents en pièces jointes à votre 
rapport DEEE et ce si vous le 
souhaitez.

ÉTAPE 6: 
Ajoutez des 
pièces
jointes



À l'étape 7, vous obtiendrez une vue 
d'ensemble de votre rapport DEEE, et 
vous pourrez le soumettre, ou le 
sauvegarder temporairement dans sa 
forme préliminaire en vue d'une 
édition ultérieure et d'une 
soumission en temps voulu.

ÉTAPE 7: 
Soumettre
le rapport
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