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Qu’est-ce qu’un DEEE ?  

Déchet d’Equipement Electrique et Electronique  

 

Quels EEE sont visés ? 

Les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs 

électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de 

ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 

1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu. 

Quels sont les câbles/cordons soumis à la réglementation DEEE ?  

Les « câbles » soumis à la réglementation DEEE et donc à éco-participation et 

déclaration sont : 

 les cordons dotés de connecteurs à chaque extrémité, vendus séparément.  

 Les cordons commercialisés avec un appareil (comme par exemple un écran, un 

ordinateur, etc.) suivent la logique de « l’équipement principal », où seule l’éco-

participation de l’équipement principal est facturée. 

Les cordons de fibre optique ne sont pas inclus dans le champ d’application DEEE. 

Qui est producteur de cordons soumis à la réglementation DEEE ? 

 Le fabricant de cordons, qui assemble les câbles et les connecteurs 

(=façonnier), basé en France  

 L’importateur de cordons (ou l’introducteur, au niveau de l’Union Européenne) 

 Le revendeur sous sa propre marque, si le fabricant facturant depuis la France 

ne fait pas apparaître sa propre marque sur le produit.  

Dans le cas où un fabricant de câble isolé fait apparaître sa marque sur le câble, et 

qu’un assembleur, ou un façonnier ajoute les connecteurs, c’est le façonnier qui est 

producteur car c’est lui qui fabrique l’EEE (le câble isolé n’est pas un EEE au sens de 

la réglementation).  

 Le vendeur à distance qui, même depuis l’étranger, facture directement le 

consommateur en France 

Les câbles sont-ils enlevés des DEEE au moment de la dépollution ?  

Oui, les cordons d’alimentation sont coupés et mis de côté avant le broyage et le 

recyclage des DEEE, et suivent une filière avale de traitement, spécifique aux câbles. 
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Quelles sont les obligations du producteur d’EEE (Equipements Electriques et 

Electroniques) ? 

 Obligation de marquer l’EEE du logo de la poubelle barrée (sur 

le produit, sur une étiquette ou sur l’emballage si le produit 

est trop petit).  

 Obligation d’adhérer à un éco-organisme agréé ou de mettre 

en place son propre système individuel attesté par les pouvoirs 

publics (dans le cadre du système individuel, le producteur 

doit lui-même s’inscrire au registre national de l’ADEME et 

assurer la collecte et le traitement de ses EEE en fin de vie) 

Obligation de mettre en place l’écoconception de ses produits  

 Barème d’éco-participations à demander à un des trois éco-organismes français. 

 Dans le cadre d’une adhésion à un éco-organisme, 

  obligation d’afficher le montant unitaire de l’éco-participation en sus du 

prix unitaire du produit sur la facture 

Documents de référence  

 Code de l’environnement français, Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 

 Avis aux producteurs du MEEDE du 27/11/2014  

 

Si vous êtes concernés ou en cas de questions 

Contactez le secrétariat du SYCABEL qui vous 

orientera vers un spécialiste de la CoDD 

(Commission développement durable) 

 


