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Pourquoi un traitement Pourquoi un traitement 
spspéécifique ?cifique ?

Quelques chiffres :

En France : 1,7 à 2 Millions de tonnes de 
DEEE par an (28 kg / habitant), dont la 
moitié professionnels (prévisions +40% 
en 2020)
En 2007, Seulement 0,161 M tonnes ont 
été collectées en 2007 et moins de 3% 
reconditionnés

Source : ademe (2005)

En 1960 : première utilisation = 10 ans
En 2009 : première utilisation = 3/4 ans 
(parfois 2 ans)



Pourquoi un traitement Pourquoi un traitement 
spspéécifique ?cifique ?

Vous avez dit déchets dangereux ?
Contenu dangereux (hors métaux ferreux, non ferreux et 
plastiques) : 13% du poids (soit 221 000 kg / an au min dont la 
moitié est issue de matériels professionnels !)
Matériel informatique = moitié du tonnage pour le matér iel 
professionnel

Source : ademe (2005)

-Mercure
-Plomb
-Cadmium
-Chrome
-CFC

-PCB
-PVC
-Retardateurs de 
flamme bromés
-Amiante
-Arsenic
-…



Pourquoi un traitement Pourquoi un traitement 
spspéécifique ?cifique ?

Quels effets sur la santé ?
Cadmium � dysfonctionnement rénal, perturbations de 
croissance, dommages sur squelette, insuffisances reproductrices

Plomb � système nerveux central et périphérique, effets sur le 
système endocrinien, circulatoire et sur les reins

Mercure � cerveau (effets sur la vue, coordination et équilibre)

Source : Commission 
Européenne



Pourquoi un traitement Pourquoi un traitement 
spspéécifique ?cifique ?

Recyclage, valorisation, etc .. Quelle différence ?

Source : ademe (2005)

Valorisation énergétique + recyclageValorisation

Elimination sans valorisation (mise en

décharge, incinération sans récupération 
d’énergie) (90% en France)

Destruction

Recyclage-matière (moitié UE, moité
France)

Recyclage

Réutilisation de pièces ou sous-ensembles

de l’équipement (en France en général)

Réutilisation en pièces

Réutilisation de l’équipement entier (2/3 
hors de UE)

Réemploi 

Type de traitementIntitulé selon la réglementation

Rappel : Ces statistiques ne 
portent que sur 10 à 20% du 
poids total, pour le reste … ??



Quels acteurs (mat prof) ?Quels acteurs (mat prof) ?

Source : ademe (2005)

Les producteurs / distributeurs � REP / reprise obligatoire et 
gratuite pour tout matériel acheté après le 13 aout 2005, à partir 
de points de collecte.

P
as d’éco-participation !



Quels acteurs ?Quels acteurs ?

Source : ademe (2005)

Les acteurs de l’insertion (ex ateliers du bocage) � reprennent 
tout type de matériel pour réutilisation ou démantèlement (en 
général « gratuit » hors transport, mais quelle filière ensuite ?)

Les autres acteurs du recyclage (ex veolia) : Différents types 
d’activités (certaines pouvant être réalisées par une même entreprise) : 

� Les entreprises qui font du réemploi ou de la réutilisation de 
composants.

� Les démanteleurs.
� Les extracteurs de fluides et/ou de substances et destruction de 

ces fluides.
� Les broyeurs de métaux ou câbles et matières plastiques
� Les entreprises traitant les fractions issues du broyage et du 

démantèlement
� Les reconditionneurs de cartouches.
(À noter que les cartouches ne sont considérées comme DEEE uniquement lorsqu’elles sont dans 

l’imprimante au moment de la mise au rebus de celle-ci).



Quels acteurs ?Quels acteurs ?

Source : TicEthic (2009)



Quels acteurs ?Quels acteurs ?

Source : TicEthic (2009)



Les outils .. Pour être sLes outils .. Pour être sûûr !r !

Comment s’assurer que son PC ne terminera pas 
sa vie en Chine ??

1 – autorisation préfectorale (collecte des déchets)

2 – obtenir des informations sur l’ensemble de la fili ère (qui 
fait quoi ?)

3 – s’assurer que le BSDD est correctement complété :
- installation d’élimination / regroupement 
- quelle opération de traitement ?
- destination ultérieure prévue ?



ProcProcéédure pour le matdure pour le matéériel riel 
publicpublic

Le parcours du combattant …

A savoir …

- « Bien matériel » >=800€ ���� équipement immobilisé
(inventaire)

- Lorsque le bien matériel devient « déchet »

- soit
- Certificat de destruction, de vol
- Passage par les domaines (cf procédure )

- et bientôt ?
- Modification du code par rapport au don aux agents d e 

l’état.


