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Contexte réglementaire

Code de l’environnement Art. L541-2

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu 

d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, 

conformément aux dispositions du présent chapitre. 

Tout producteur ou détenteur de déchets est 

responsable de la gestion de ses déchets jusqu'à 

leur élimination ou valorisation finale, même lorsque 

le déchet est transféré à des fins de traitement à un 

tiers. 

Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure 

que la personne à qui il les remet est autorisée à les 

prendre en charge. »
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Contexte réglementaire

Aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat :

Un producteur ou détenteur de déchets n’est libéré de 

ses obligations que lorsque ses déchets ont été 

effectivement éliminés. 

Les contrats d’élimination conclus avec des 

prestataires tiers n’ont pas pour effet d’éteindre sa 

responsabilité à l’égard de l’Administration 

Au delà de la réglementation :

Les risques du détenteur sont également liés à l’image 

de l’entreprise ou administration tant en interne, 

qu’auprès de ses clients et partenaires. 
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La responsabilité élargie des producteurs
Définition (Thomas Lindhqvist, 1990) :

« La Responsabilité Élargie du Producteur est une stratégie de protection 
environnementale qui vise à réduire l’impact environnemental global d’un 
produit, en rendant le producteur responsable de l’ensemble de son cycle de 
vie, en particulier de la collecte, du recyclage et de l’élimination du produit. La 
REP est mise en place à travers des instruments économiques, administratifs 
et informatifs. La composition de ces instruments détermine la forme précise 
de cette REP ».

Code de l’environnement L541-10 et L541-10-2

« En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut 
être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces 
produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de 
pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en 
proviennent. (…)

Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un 
système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un 
éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application 
du II du présent article, est détenteur de ces déchet (…)»
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La REP pour les DEEE*

Code de l’environnement R543-188 et R543-195

« Les producteurs d'équipements électriques et 

électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de 

faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les 

déchets d'équipements électriques et électroniques 

ménagers collectés séparément ... »

« Les producteurs sont tenus d’assurer l’organisation 

et le financement de l’enlèvement et du traitement 

des DEEE professionnels mis sur le marché après 

le 13 août 2005. »

* Déchets d’équipements 

électriques et électroniques
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1 Décret

Décret N°2014-
928 du 19 août 
2014 relatif aux 

Déchets 
d’Équipements 
Électriques et 
Électroniques

Modification articles 
R543-172 à R543-206 du 
Code de ’Environnement.

5 Arrêtés d’application du 8 octobre 2014

JORF du 15 octobre 2014

Arrêté Registre

Arrêté Distributeur

Arrêté Mandataire

Arrêté Traitement / 
Observatoire

Arrêté Article R543-172 
(Champ d’application)

Le cadre DEEE
Transposition de la directive 2012/19/UE
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Que faire de son DEEE ?

Le DEEE est ménager, cas des ordinateurs, moniteurs, de certaines 
imprimantes, des téléphones portables … :

 Faire appel à un éco-organisme ménager généraliste

Le DEEE est professionnel, cas des serveurs, des copieurs, de certaines 
imprimantes, des switchs, des PABX …: 

 Faire appel à un éco-organisme professionnel agréé pour la catégorie 3

 Faire appel à la responsabilité individuelle du producteur

Dans tous les cas, assurer par soi-même la responsabilité DEEE :

 Obligation de respecter les exigences en matière de traitement des DEEE

 Pas de transfert de responsabilité

 Tout gestionnaire de DEEE doit être en contrat direct ou indirect avec un 
éco-organisme ou un producteur (LTE)

3 Dispositifs à combiner éventuellement
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Anticiper la gestion des déchets

Elément de contexte important :

• Le prix de l’équipement inclut son coût de fin de vie, éventuellement 

de façon visible

• Plus de possibilité pour le producteur de transférer sa responsabilité

Quelques conseils :

• Demander dans le cadre des achats un descriptif de la solution 

proposée, notamment :

 Conditions d’enlèvement gratuit (seuil et modalité)

 Solution gratuite alternative éventuelle

• Formaliser des exigences en matière de fin de DEEE

Prévoir la gestion des DEEE au moment des achats


