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La cotisation Recupel pour les La cotisation Recupel pour les 
appareils électro appareils électro Tarifs valables à partir du 1er janvier 2023, TVAC

Équipements d’échange thermique

Appareils domestiques, avec une cotisation « tout compris » TVA Comprise Hors TVA
Dispositifs d’échange thermique pour le refroidissement 
(prêts à être branchés et avec compresseur ou système d’absorption)  € 10,0000 € 8,2645
Radiateur à bain d’huile  € 1,0000 € 0,8264
Gros appareils blancs avec pompe à chaleur  € 10,0000 € 8,2645

Appareils professionnels, avec une cotisation administrative  TVA Comprise Hors TVA
Appareils d’échange thermique à usage en milieu professionnel exclusivement 
(prêts à être branchés ou non, et avec compresseur ou système d’absorption) € 0,0800 € 0,0661

Écrans, moniteurs et équipements avec écrans > 100 cm2

Appareils domestiques, avec une cotisation «tout compris» TVA Comprise Hors TVA
Écrans de télévision  € 5,0000 € 4,1322
Moniteurs  € 1,7000 € 1,4050
Équipements audio-vidéo dont la surface de l’écran > 100 cm² € 0,3000 € 0,2479
Équipements ICT dont la surface de l’écran > 100 cm² € 0,1500 € 0,1240 

Appareils professionnels, avec une cotisation administrative TVA Comprise Hors TVA
Moniteurs et panneaux d’information à usage professionnel exclusivement € 0,0800 € 0,0661

Lampes

Appareils domestiques, avec une cotisation « tout compris » TVA Comprise Hors TVA
Lampes à décharge € 0,1000 € 0,0826
Ampoules LED retrofit (remplaçables) € 0,1000 € 0,0826

Gros appareils (dimensions extérieures > 50 cm)

Appareils domestiques, avec une cotisation « tout compris » TVA Comprise Hors TVA
Gros blanc - textile > 50 cm  € 1,0000 € 0,8264
Gros blanc - cuisine > 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Appareils ménagers, de cuisine et de soins (non médicaux) > 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Boilers > 50 cm  € 10,0000 € 8,2645
Chauffages à accumulation > 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Bancs solaires et ciels solaires > 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Aspirateurs et/ou aspirateurs à eau et nettoyeurs de sols > 50 cm  € 0,6000 € 0,4959
Équipements de traitement du textile > 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Matériel de repassage > 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Appareils de réfrigération (à l’exception des équipements appartenant à la catégorie 1) > 50 cm € 0,0500 € 0,0413
Équipements de ventilation, de climatisation, de chauffage et de traitement de l’eau 
(à l’exception de ceux appartenant à la catégorie 1) > 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Équipements audio et vidéo > 50 cm € 0,3000 € 0,2479 
Instruments de musique électriques > 50 cm € 0,3000 € 0,2479 
Chargeurs de batterie et blocs multiprises > 50 cm € 0,0700 € 0,0579 
Cartouches > 50 cm € 0,0000 € 0,0000 
Bornes de recharge pour véhicules électriques, générateurs d’électricité 
et chargeurs de batterie pour véhicules > 50 cm € 0,0500 € 0,0413
Alimentations électriques de secours (UPS) et onduleurs > 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Armatures > 50 cm € 0,0121 € 0,0100 
Outils électr(on)iques, outils de jardinage, accessoires pour aquariums 
et étangs et instruments de mesure et de contrôle matériel (de jardin) > 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Équipements de loisirs, jouets, consoles de jeux et accessoires > 50 cm € 0,0700  € 0,0579 
Équipements de sport > 50 cm € 0,4000 € 0,3306 
Deux-roues électriques > 50 cm € 0,4000 € 0,3306 
Lits d’hôpitaux, tables et chaises de soins et fauteuils roulants > 50 cm € 0,4000  € 0,3306
Équipements ICT et de bureau > 50 cm € 0,1500 € 0,1240

Appareils professionnels, avec une cotisation administrative TVA Comprise Hors TVA
Gros blanc, appareils textiles, de restauration et de soins (non médicaux) 
à usage exclusivement professionnel > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Matériel de nettoyage, de repassage et de traitement du textile à usage exclusivement professionnel > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Équipements de ventilation, de climatisation, de chauffage et de traitement de l’eau 
(à l’exception de ceux appartenant à la catégorie 1) à usage exclusivement professionnel > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Matériel audio, vidéo et d’effets spéciaux à usage exclusivement professionnel > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Bornes de recharge pour véhicules électriques, générateurs d’électricité 
et chargeurs de batterie pour véhicules à usage exclusivement professionnel > 50 cm  € 0,0800 € 0,0661

 TVA Comprise Hors TVA
Alimentations électriques de secours (UPS) et onduleurs à usage exclusivement professionnel > 50 cm € 0,0800 € 0,0661
Armatures à usage exclusivement professionnel > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Outils électr(on)iques, outils de jardinage, accessoires pour aquariums et étangs et 
outillage de test et de mesure pour automotive à usage exclusivement professionnel > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Matériel médical, vétérinaire, d’élevage et de laboratoire à usage exclusivement professionnel > 50 cm € 0,0800 € 0,0661
Équipements de mesure et de contrôle à usage exclusivement professionnel > 50 cm  € 0,0800 € 0,0661
Distributeurs automatiques (non réfrigérés) > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Distributeurs automatiques de boissons chaudes > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Machines et installations électr(on)iques professionnelles > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Appareils ICT et de bureau à usage exclusivement professionnel > 50 cm € 0,0800 € 0,0661

Petits appareils (dimensions extérieures ≤ 50 cm)

Appareils domestiques, avec une cotisation « tout compris » TVA Comprise Hors TVA
Miniwash ≤ 50 cm  € 1,0000 € 0,8264
Gros blanc - cuisines ≤ 50 cm  € 1,0000 € 0,8264
Appareils ménagers, de cuisine et de soins (non médicaux) ≤ 50 cm  € 0,0500 € 0,0413
Boilers ≤ 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Aspirateurs et/ou aspirateurs à eau et nettoyeurs de sols ≤ 50 cm € 0,6000 € 0,4959
Équipements de traitement du textile ≤ 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Matériel de repassage ≤ 50 cm  € 0,0500 € 0,0413 
Appareils de réfrigération (à l’exception de ceux de la catégorie 1) ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413
Équipements de ventilation, de climatisation, de chauffage et de traitement de l’eau 
(à l’exception de ceux appartenant à la catégorie 1) ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Équipements audio et vidéos ≤ 50 cm € 0,3000 € 0,2479 
Instruments de musique électriques ≤ 50 cm  € 0,3000 € 0,2479
Écouteurs ≤ 50 cm € 0,1500 € 0,1240 
Chargeurs de batterie, adaptateurs électriques, câbles, blocs multiprises et prises ≤ 50 cm € 0,0700 € 0,0579
Cartouches ≤ 50 cm € 0,0000 € 0,0000 
Bornes de recharge pour véhicules électriques, générateurs d’électricité et 
chargeurs de batterie pour véhicules ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Alimentations électriques de secours (UP5) et onduleurs ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Armatures ≤ 50 cm € 0,0121 € 0,0100 
Outils électr(on)iques, outils de jardinage, accessoires pour aquariums et étangs et 
instruments de mesure et de contrôle matériel (de jardin) ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Équipements de loisirs, jouets, consoles de jeux et accessoires ≤ 50 cm € 0,0700 € 0,0579 
Équipements de sport et accessoires ≤ 50 cm € 0,4000 € 0,3306 
Dispositifs médicaux à usage domestiques ≤ 50 cm  € 0,4000 € 0,3306
Tous les détecteurs de fumée/chaleur (autonomes et non autonomes) ≤ 50 cm € 0,8000 € 0,6612 
Détecteurs autonomes de CO et de gaz ≤ 50 cm € 0,2500 € 0,2066 
Équipements de mesure et de contrôle ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Thermostats d’ambiance, thermostat à horloge et appareils d’économie d’énergie ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Petit matériel d’installation électrique et domotiques ≤ 50 cm € 0,0121 € 0,0100

Appareils professionnels, avec une cotisation administrative  TVA Comprise Hors TVA 
Gros blanc, appareils textiles, de restauration et de soins (non médicaux) à usage 
exclusivement professionnel ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Matériel de nettoyage, de repassage et de traitement du textile à usage exclusivement professionnel ≤ 50 cm € 0,0800 € 00661 
Équipements de ventilation, de climatisation, de chauffage et de traitement de l’eau 
(à l’exception de ceux appartenant à la catégorie 1) à usage exclusivement professionnel ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Matériel audio, vidéo et d’effets spéciaux à usage exclusivement professionnel ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661
Bornes de recharge pour véhicules électriques, générateurs d’électricité et chargeurs de 
batterie pour véhicules à usage exclusivement professionnel ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661
Alimentations électriques de secours (UPS) et onduleurs à usage exclusivement professionnel ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661
Armatures à usage exclusivement professionnel ≤ 50 cm  € 0,0800 € 0,0661
Outils électr(on)iques, outils de jardinage, accessoires pour aquariums et étangs et 
outillage de test et de mesure pour automotive à usage exclusivement professionnel ≤ 50 cm  € 0,0800 € 0,0661
Matériel médical, vétérinaire, d’élevage et de laboratoire à usage exclusivement professionnel ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661
Équipements de mesure et de contrôle à usage exclusivement professionnel ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Distributeurs automatiques (non réfrigérés) ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Détecteurs non autonomes de CO et de gaz ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Caméras de recul, caméras d’angle mort, systèmes d’aide au stationnement ≤  50 cm  € 0,0800 € 0,0661

Petits appareils informatiques et de télécommunications (dimensions extérieures ≤ 50 cm)

Appareils domestiques, avec une cotisation « tout compris » TVA Comprise Hors TVA
Équipements ICT et de bureau ≤ 50 cm € 0,1500  € 0,1240 
Systèmes d’alarme (incendie), de contrôle d’accès et d’intercom à usage domestique ≤ 50 cm € 0,1500  € 0,1240 

Appareils professionnels, avec une cotisation administrative TVA Comprise Hors TVA 
Appareils ICT et de bureau à usage exclusivement professionnel ≤ 50 cm € 0,0800  € 0,0661 
Systèmes d’alarme (incendie), de contrôle d’accès et d’intercom à usage exclusivement professionnel ≤ 50cm € 0,0800  € 0,0661  

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

Repartons de plus belle
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