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Recupel

est le système collectif belge

qui organise la collecte

et le recyclage

des Déchets d’Equipements Electro et Electronique (DEEE)

Recupel



• Fondé en 2001

• Législation Européenne – obligation de reprise

• Créé par l’industrie (producteurs & importateurs d’equipement électriques et électronique)
en collaboration avec les autorités régionales

• asbl - Association Sans But Lucratif

• Site web www.recupel.be

Origine

http://www.recupel.be/


Pourquoi collecter et recycler des DEEE ?

Éviter de polluer

l’environnement

URBAN MINING

Recyclage des matières premières

→ Economie circulaire

DEEE  =

Déchets dangereux
DEEE = 

Source de matières premières

DEPOLLUTION



• la Collecte  >  quantités minimales imposées par les autorités (belges & européennes)

- citoyens: parcs de recyclage  - Points de Recyclage dans le retail - centres de réutilisation

- entreprises:   propre enlèvement - partenariat avec les professionnels des déchets

• le Recyclage  >  objectifs de recyclage imposés par la législation

- Plusieurs centres de traitement belges

- Contrats de 3 ans :  cahiers des charges / audits

- Certification à base du EN 50625

• Rapportage

- 3 autorités régionales

• Sensibilisation

- Campagnes: à approuver par les autorités

Recupel   - Organisation exécutive pour:

Que fait Recupel exactement ?



Vie circulaire d’un appareil électro
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Vie circulaire d’un appareil électro
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Où se rendre avec vos DEEE ?

Parc de Recyclage

Si votre appareil n’est plus 
réutilisable, déposez le
gratuitement dans 
un parc de recyclage / 
parc à conteneurs.
. 

Distribution / Retail / Magasins
A l’achat d’un nouvel appareil, vous pouvez
toujours déposer votre vieil appareil dans le
magasin
(obligation de
reprise).

Centre de Réutilisation

Si votre appareil est réutilisable, apportez-le vers 
un centre de réutilisation. 
L’appareil sera remis en état, en sera revendu à un
prix intéressant. 

Points de Recyclage

+2600 magasins
(supermarchés, centres de
Bricolage, …) mettent des 
bacs de  collecte
pour lampes et 
petits électros à la 
disposition de leurs clients.

Canaux de collecte
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Déposez vos DEEE GRATUITEMENT dans un point de collecte

EEE marche encore
?

→ CENTRE DE
REUTILISATION

OUI

NON

?
GRAND/PETIT

APPAREIL

PETIT

GRAND

→ MAGASIN

→ PARC RECYCLAGE
OU

Vous achetez
NOUVEL APPAREIL

?

OUI → MAGASIN

→ PARC RECYCLAGE
OU

NON

→ PARC RECYCLAGE
Instruction de dépot



Que fait Recupel en effet ?



Points de collecte



Points de collecte



Points de collecte



Résultats

En 2018 Recupel a collecté

117.000 tonnes de DEEE

(30 million d’appareils, y inclus lampes)

L’equivalent de 22.000 conteneurs



Résultats



Processus de recyclage



Flux Financier de Recupel – Cotisation Recupel

Produit repris est recyclé

1 €

1 €

1 € 

Commerce de gros

121 €

101 €

Distributeur

141 €

1 €

Importateur
Fabricant

Consommateur

Flux financier

Le consommateur a acheté le droit et le service de recyclage



Résultats - emploi

1147 jobs à temps plein en Belgique

Parcs de recyclage             Transporteurs         Centres de réutilisation Echantillonage Centres de traitement Recupel
Distribution

Transbordement



Recupel international

Membre de



Recupel international - responsabilité sociale

Membre FONDATEUR

‘Creating a sustainable future globally’



Y-a-t’il encore des questions ?


