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Introduction 
 

Face à la situation préoccupante en France de la collecte insuffisante des déchets 

d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (32.6% pour les déchets informatiques et de 

télécommunication collectés en 2012, 7% à peine pour ceux d’origine professionnelle1) et devant les 

très nombreuses questions qui arrivent régulièrement auprès des membres du GDS Ecoinfo, il nous a 

semblé indispensable de dresser un état des lieux des pratiques actuelles dans nos organismes de 

formation et de recherche. Dans ce but, nous avons proposé au printemps 2013 une enquête (sous 

forme d’un questionnaire) à l’ensemble de nos contacts : informaticiens, chargés de développement 

durable, correspondants hygiène sécurité environnement, responsables logistique et patrimoine … 

de laboratoires de grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce et d’universités en France.  

Dans ce document, nous présentons les résultats de l'enquête (partie 2) en insistant sur des 

retours d'expérience positifs. Grâce à la participation active des personnes ayant répondu à 

l'enquête, nous  présenterons quelques bonnes pratiques concernant par exemple : la sélection des 

prestataires de collecte et de traitement des DEEE, le formalisme utilisé pour les dons de matériel, la 

traçabilité des déchets. Dans la troisième partie nous rappelons les aspects législatifs et 

règlementaires et nous communiquons les noms de personnes à contacter pour faire appel aux 

titulaires du marché matinfo3 ou aux éco-organismes agréés pour les DEEE professionnels. Enfin 

nous présentons une rapide synthèse qui reprend les principales étapes du recyclage. 

 

1. Méthodologie de l’enquête 
 

Un questionnaire en ligne a été élaboré et envoyé sur la période d’avril à juin 2013 

(questionnaire en annexe1). Nous avons recueilli environ 160 réponses, ce qui est relativement peu, 

eut égard au nombre de sites sollicités (de l’ordre de 1300). Aussi, nos résultats ne sont pas à 

prendre comme des résultats statistiquement valables, mais plus comme des éléments qualitatifs qui 

seront autant de leviers de progrès. Nous avons approfondi certaines réponses en contactant les 

répondants. 

  

                                                           
1
 Source : ADEME : Équipements électriques et électroniques - Rapport annuel / Données 2012. Septembre 

2013, 112p. Consultable sur le site http://www2.ademe.fr/ (Dernière visualisation le 04/12/2013) 

http://www2.ademe.fr/


2. Résultats 

a. Qui sont vos prestataires ? 

La carte ci-dessous (figure 1) illustre la répartition des réponses sur le territoire national. Un peu 

moins de la moitié des répondants ont donné le nom d’un prestataire de collecte et/ou traitement. 

Un tiers de tous les répondants disposent d’un service proposé par l’Université (symbolisé par un 

rond jaune sur la carte ci-dessous).  L’absence de symbole jaune ne signifie pas qu’il n’y a pas de 

services universitaires, mais cela indique que le service, si il existe, n’est pas connu ou utilisé par le 

répondant. 

 

- Concernant les laboratoires du CNRS et les centres INRIA, il n’y a pas de marché national, 

mais des offres des constructeurs dans le cadre de matinfo3. Il n’y a pas non plus d’obligation 

de passer par les constructeurs. Lorsqu’ils sont situés sur un campus universitaire, ces 

laboratoires peuvent bénéficier des services contractualisés par l’université par exemple 

(quand ils existent). 

- Concernant les écoles supérieures, elles ont des politiques propres à chacune.  

 
Figure 1 : Cartographie des répondants et des prestataires cités  

 

Dans 66% des cas, le prestataire utilisé pour la prise en charge des e-déchets relève du secteur privé 

(figure 2). En annexe 2 figure la liste des prestataires mentionnés par les répondants avec leur site 

web. 



 
Figure 2 : Typologie des prestataires cités par les répondants 

 

b. À propos des aspects contractuels, dans vos pratiques 

Rappelons tout d’abord que les prestataires doivent être en mesure de délivrer leur agrément 

préfectoral pour la collecte et ou le traitement des déchets (à demander impérativement avant de 

passer un contrat). Ce document est important parce qu’il permet de « sécuriser » les flux de 

matières notamment par rapport aux exportations illégales dans les pays en voie de développement. 

Par ailleurs, le traitement des DEEE s’inscrit dans un ensemble de directives, décrets complexes. Nous 

rappelons dans la partie 3 de ce document, la règlementation et son application pour notre secteur 

d’activité. 

 

Dans le cas où la prestation a fait l’objet d’un marché, les critères cités autre que le prix concernent :  

 

 Des aspects sociaux ou liés au développement durable 

- Entreprise adaptée / emploi de travailleurs handicapés / emploi social   

- Acte social/ Prestataire à vocation sociale / Solidarité 

- démarche de développement durable 

 La qualité de la prestation 

- Certification ADEME 

- Qualité de la prestation /qualité technique et humaine 

- Prestation réservée 

- Références 

- capacité de prise en charge / vitesse d'intervention / délai de mise en œuvre  

- Réactivité / disponibilité / proximité 

- bilan carbone 

 Des aspects logistiques 

- Mise à disposition de manutentionnaire 

- Organisation humaine et matérielle de l’opération / logistique / les contenants (bacs 

d’évacuation) / prise en charge depuis lieu de stockage  

- Capacité des véhicules de collecte 

 Des traitements appropriés et une bonne traçabilité 

- identification de la filiaire / destination des équipements / le suivi des déchets /traçabilité / BSD 

- démontage en France 

- remise en état 

- Traitement correct des D3E /Le traitement des déchets / Recyclage / Recyclage éco responsable 

/ Valorisation 

Association 
20% 

Déchetterie 
8% 

Entreprise 
66% 

Reprise 
fournisseur 

6% 



- agrément préfectoral / agrément DEEE 

- Confidentialité du traitement 

 

L’annexe 3 propose un cahier des charges (anonymisé) établi pour sélectionner un prestataire de 

collecte et de traitement des DEEE.  

Plusieurs répondants ont  procédé à une évaluation ou à un audit de leurs prestataires respectifs. 
Exemple de critères évalués : 

 Propreté des bennes et du site après collecte. 
Réactivité face à la demande de prestation. 

 La qualité de sa prestation,  

 Le respect des règles de sécurité,  

 La transmission de tous les documents liés à la collecte/transport/traitement des DEEE 
 

 

c. Quantité de déchets évacués (catégorie « informatique et 

télécommunication ») dans nos communautés 

 

- 2011 : en moyenne 7,7 kg/usager 

- 2012 : en moyenne 6,3 kg/usager 

Cette moyenne a été calculée sur un échantillon de 36 répondants, ce qui est relativement peu. Cela 

dit, d’après l’éco-organisme « Ecologic » que nous avons contacté, ces chiffres sont du bon ordre de 

grandeur pour notre secteur. 

 

d. Combien payez-vous ?  

 

Il nous a paru intéressant de questionner les pratiques en matière de coût à la tonne traitée. Il 

apparaît que ces coûts sont très variables d’un prestataire à l’autre : de « gratuit » à 1600€/tonne. 

Ces variations correspondent aussi à des variations de prestation : reprise de palettes, location de 

caisses grillagées à l’année, paiement des prestations de collecte et de traitement par les 

constructeurs etc. Certains sites ont fait le choix de passer par des prestataires qui reversent les 

bénéfices à des associations ou qui privilégient certains secteurs d’activité (sociale et solidaire).  

La partie 3-b précise la règlementation en vigueur concernant la prise en charge de ces coûts. 

 

e. Quid de l’effacement des données ? 

Les statistiques ci-dessous sont basées sur plus d’une centaine de réponses. Au-delà des aspects 
quantitatifs, rappelons que seul un formatage de bas niveau, l’utilisation d’un utilitaire d’effacement  



ou la destruction physique du disque permettent d’avoir l’assurance que les données ne seront pas 
lues par une tierce personne.  

Techniques utilisées : 

- Traité par le prestataire : 9% 
- Effacement simple des données : 9% 
- Effacement + Réinitialisation de l’OS : 5% 
- Reformatage simple : 19% 
- Formatage bas niveau : 16% 
- Destruction physique : 25% 
- Disques retirés et stockés : 16% 

 

f. Lorsque vous faites des dons … 
 

La règlementation concernant la fin de vie des équipements électriques et électroniques a évolué 

depuis plusieurs années. Il n’est plus aujourd’hui question de passer par les domaines pour se 

débarrasser d’un ordinateur de plus de 5 ans et par ailleurs, les possibilités de dons sont élargies 

notamment au personnel de la structure (cf http://ecoinfo.cnrs.fr/article66.html). Il convient 

néanmoins d’encadrer les dons par des chartes ou des conventions (environ la moitié des structures 

pratiquant le don qui ont répondu proposent un tel document). En annexe 4, quelques exemples de 

documents qui encadrent les dons. 

 

g. Que deviennent vos équipements après avoir été collectés ? 
 

Suite à la collecte, les e-déchets font ensuite l’objet de différents traitements en fonction des 

prestataires auxquels le prestataire de collecte expédie les déchets.  

- Réemploi  

D’après les réponses fournies, le taux de réemploi est faible, certainement inférieur à 15%. Il est 
rarement réalisé en interne.  
 

- Recyclage valorisation 

Près de 30% des répondants affirment que le matériel est recyclé ou valorisé mais seulement 5 % 
sont capable d’indiquer le code de traitement effectué alors que seule cette information portée sur 
le BSD (Bordereau de Suivi de Déchets) permet d’en être certain et de connaître précisément les 
opérations. Quelques exemples d’opérations mentionnées :  
R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques (4 répondants) 
R5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques (1 répondant) 
R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11 
(échange pour valorisation). 
 

- Regroupement 

http://ecoinfo.cnrs.fr/article66.html


Le regroupement avant traitement ultérieur est une pratique courante pour les déchets diffus, en 

mélange. Près d’un quart des répondants affirment que les e-déchets sont stockés dans une autre 

installation avant valorisation (R13) ou traitement (D13). Ce chiffre est à nuancer par le fait que sur 

les 24 % de réponses positives seuls 70 % de ces répondants disent posséder un BSD et 3 répondants 

apportent un commentaire en précisant le code. On se situe donc vraisemblablement plus vers 17 %. 

 

- Autre traitement 

Aucun des répondants ne mentionne un traitement qui n’est pas une opération de recyclage ou 

valorisation. Beaucoup de répondant ne savent donc pas réellement ce que deviennent leur e-

déchets.- 

 

h. Traçabilité : vos pratiques 
 

On peut noter que dans la plupart des cas, les exigences en matière de traçabilité ne sont pas 

connues et qu’elle n’est donc pas correctement réalisée. 

 

i. Le recyclage des consommables informatiques (cartouches, 

CD/DVD) 

Les cartouches 

Encore trop d’acteurs n’ont pas mis en place de processus pour le recyclage des cartouches d’encre 

(11% des répondants pour les cartouches laser, 18% pour les cartouches à jet d’encre – statistiques 

basées sur un échantillon de 120 réponses). Les cartouches d’impression bureautique jet d’encre et 

laser destinées aux ménages et aux professionnels mis sur le marché français par les fabricants de 

systèmes d’impression sont des déchets non dangereux et relèvent des catégories 08 03 13 pour les 

cartouches de la technologie jet d’encre et 08 03 18 pour la technologie laser (source : ADEME) : il n’y a 

pas d'obligation de BSD. Cela dit, ces déchets sont polluants et  devraient faire l’objet d’une collecte 

spécifique. 

Voici un exemple de prestataire sollicité par plusieurs entités : http://www.collectors.fr/  

Les CD/DVD 

A base de polycarbonate, ils sont actuellement très peu collectés et recyclés. Aujourd’hui, seuls 

quelques prestataires proposent une offre de reprise. 

Voici les coordonnées de deux prestataires qui recyclent les CD/DVD : 

- SARL RBS - 480 rue de Pierre Longue - 74800 AMANCY - France - Tél. : +33 (0)4 50 03 16 16 - 
Fax : +33(0)4 50 25 64 99   rsb@rsb-info.com - www.rsb-info.com  - www.dsl-recycling.com 

- http://www.collectors.fr/gamme/re7_collectors.php. Ce prestataire transporte ces produits 
pour l'association CD moi (www.cdmoi.asso.fr) qui utilise les fonds récoltés grâce à la 
valorisation de ces déchets pour des actions en faveur de la petite enfance et des personnes 
âgées. 

  

http://www.collectors.fr/
http://www.rsb-info.com/
http://www.dsl-recycling.com/


3. Informations et Rappels de la règlementation  

a. Les flux de déchets professionnels (sources ademe2, ecologic) 
 

S’agissant des équipements professionnels mis sur le marché depuis le 13/08/2005 ou 
d’équipements plus anciens repris dans le cadre d’un remplacement par le producteur,  les 
producteurs sont responsables de leur fin de vie et disposent de trois possibilités d’organisation : 
 

 Cas 1 : mettre en place un système individuel de collecte et de traitement (attestation 
individuelle fournie à l’ademe définissant notamment le seuil d’enlèvement et la solution 
proposée ).  C’est le cas de DELL, HP et Apple. 

 

 
 

 Cas 2 : adhérer à un éco-organisme agréé pour la collecte et le traitement de ces équipements 
(ERP, et EcoLogic, pour la catégorie des équipements informatiques et de communication et cat 4 
pour ecologic). 
 

 
 Cas 3 : déléguer, à l’utilisateur final de l’équipement, la gestion de la fin de vie de celui-ci. Cela 

n’est possible qu’en cas de vente directe à l’utilisateur final – aucun intermédiaire ne doit exister 
– et cela doit être précisé dans le contrat de vente de l’équipement. Cette possibilité n’existera  à 
priori pas dans la prochaine transposition de la directive. 

                                                           
2
 http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=90283&p1=30&ref=12441 

contribution 



 
 

Dans le cadre du marché matinfo3, on est dans le cas1 : les producteurs prennent eux-mêmes en 
charge le système de collecte (le décret de gratuité s’applique). 
 
Par ailleurs, les éco-organismes Ecologic et ERP (en association avec PAPREC) proposent des 
services similaires (le décret de gratuité s’applique). 
 
À noter que dans les autres cas (choix d’un autre prestataire) : 

- L’utilisateur reste responsable de son équipement jusqu’à la valorisation et jusqu’à 
l’élimination finale des fractions résiduelles. Il est donc tenu de valider l’ensemble du 
processus de traitement (notamment que la dépollution est effectuée conformément à la 
règlementation) et du taux de recyclage et valorisation (qui doit atteindre les taux fixés 
par la directive). Il conviendra de s’assurer de la qualité de la prestation et notamment 
être attentif au flux de matières et matériaux et de leur destruction. En effet, il n’existe 
aucun prestataire qui réalise l’intégralité des opérations de recyclage (collecte, 
dépollution, démantèlement, tri, traitement des ferreux, traitement des plastiques, 
récupération des métaux précieux…). Il est donc important de se renseigner sur les 
différents prestataires qui effectuent les traitements secondaires.  

- A noter l’existence d’un standard en cours de déploiement à l’échelle Européenne : le 
WEEElabex3. Ce standard applicable aux 10 catégories de DEEE a pour but d'uniformiser 
les pratiques afin d’obtenir de meilleurs taux de recyclage, de meilleures conditions de 
travail pour les salariés et une meilleure traçabilité des flux. 

 

b. Les coûts 
 

Les exigences du décret de mai 2012 portant sur la responsabilité des producteurs d’équipements 

électriques et électroniques en matière de financement de la collecte et du traitement des DEEE 

professionnels sont rappelées ci-dessous. 

L’article R543-195du code de l’environnement modifié par le décret de mai 2012 prévoit : 

« Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels enlèvent et traitent à leurs frais les 
déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005.  
Ils enlèvent et traitent également à leur frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché 
jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.  
Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les 
producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement 
que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens 
de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de 
ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre 
moyen approprié que les producteurs déterminent. » 

Nous donnons ci-dessous quelques détails concernant les offres spécifiques de DELL, HP, Apple, 
EcoLogic et ERP/PAPREC. Les conditions d’applications des offres correspondantes s’appuient sur un 
socle commun, à savoir : 
 

- Enlèvement de tous les DEEE, quelle que soit la date d’achat et la marque, 

                                                           
3
 http://media.wix.com/ugd/968606_b903a5ee1395b7d77a2dc994a7272824.pdf 



- Appartenance au secteur enseignement supérieur / recherche 

- Site d’enlèvement unique, accessible par le véhicule d’enlèvement 

- Équipements palettisés  

- Poids minimal fixé à : 

o 200 kg pour Apple, 

o 500 kg pour DELL, Ecologic 

o 600 kg pour PAPREC/ERP 

o 1000 kg pour HP 

 

Voici les coordonnées des contacts : 

Apple (en lien avec Dataserv, spécialiste du ré-emploi) : Lars BICKMANN, Dataserv SAS, Tel: +33 (0)4 
67 50 69 63, bickmann@dataserv.fr  
DELL (en lien avec Dataserv, spécialiste du ré-emploi) : http://www.dell-weee.com/ contact : 
Christophe Courtin, Dell, Tel : +33 (0)4 99 75 61 67, Christophe_Courtin@DELL.com  ou 
b2b_return@dell-weee.com  
HP : http://www8.hp.com/fr/fr/hp-information/environment/hardware-recycling.html  
Ecologic : site e-dechet.com, Ludovic DEGAND, Tel : 06 72 87 24 43 LDEGAND@ecologic-france.com  
Paprec/ERP : Aurélia GENIN, Tel : 06 03 00 68 52 Aurelia.GENIN@paprec.com  
 
À noter que dans le cas où les équipements ne sont pas palettisés, tous ces prestataires sont en mesure de 
vous proposer une solution (soit location de grille, soit palettisation). Cette prestation est facturée à des prix 
variables selon les prestataires (n’hésitez pas à faire établir plusieurs devis). 

 

c. La traçabilité 
 

Le Bordereau de Suivi de Déchets (BSD ou BSDD) 

 

Ce bordereau est un formulaire administratif qui accompagne les déchets dangereux du lieu de 

production jusqu’au traitement final. Il est ensuite retourné au producteur du déchet qui peut alors 

prouver sa prise en charge conforme aux exigences réglementaires.  

Moins de un tiers des répondants affirment avoir des BSD remplis totalement ou partiellement. Ce 

résultat paraît surestimé car peu sont capables de répondre correctement sur la partie traitement. 

À noter que 3 répondants justifient le fait de ne pas avoir de BSD car ils pensent que ces déchets ne 

sont pas considérés comme étant dangereux. Plusieurs répondants ont reconnus que l’émission d’un 

BSD n’était pas toujours systématique. 

 

Rappelons les éléments législatifs relatifs à la traçabilité :  

 

La gestion des déchets dangereux est soumise à une traçabilité strictement encadrée. La plupart des 

DEEE y compris les e-déchets sont classés dans la nomenclature déchets comme dangereux. Pour les 

DEEE issus des établissements d’enseignement et de recherche, on retiendra le code 20 01 35* - 

Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux. La 

nomenclature précise que l’on entend par composants dangereux notamment des piles et 

accumulateurs, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres 

mailto:bickmann@dataserv.fr
http://www.dell-weee.com/
mailto:Christophe_Courtin@DELL.com
mailto:b2b_return@dell-weee.com
http://www8.hp.com/fr/fr/hp-information/environment/hardware-recycling.html
mailto:LDEGAND@ecologic-france.com
mailto:Aurelia.GENIN@paprec.com


verres activés, etc. Le « etc » n’étant pas suffisamment restrictif quant à la liste des composants 

dangereux, il est judicieux de considérer les e-déchets comme dangereux. De ce fait, comme tous les 

déchets dangereux, un BSD (formulaire CERFA n° 12571*014) doit être émis lors de la prise en charge 

de ces déchets par un collecteur. Le formulaire est renseigné et visé par tous les intermédiaires, du 

producteur jusqu’à l’exploitant de l’installation de traitement et constitue donc une preuve de 

l’élimination des déchets dangereux pour le producteur responsable. Un exemplaire du formulaire 

renseigné correctement doit vous être retourné après traitement de vos déchets.  

Si vous déposez les DEEE dans une déchetterie ou si les DEEE font l’objet d’une reprise directe par le 

producteur ou par le biais d’un éco-organisme, vous n’êtes pas tenu d’émettre un BSD. Le bordereau 

sera alors émis par la personne tenue de reprendre le déchet ou par l'organisme auquel cette 

personne a transféré son obligation de reprise. 

 

La mise en place de BSD est néanmoins fortement recommandée car elle permet d’avoir une 

connaissance des traitements effectués (destination, opérations). Les BSD sont conservés 3 ans. Il ne 

faut pas le confondre avec un certificat de recyclage et/ou de destruction qui sont des documents 

contractuels alors que le BSD est un document réglementaire. Un exemple de BSD figure en annexe 

4. 

 

Textes :  

- Art. R541-45 du code de l’environnement 

- Arrêté du 26/07/12 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi 

des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005  

- Arrêté du 29/07/05 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à 

l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 

 

Le registre déchets 

 

Un quart des répondants affirment tenir un registre mais d’après les commentaires, on peut 

supposer qu’il y a confusion entre listing, inventaire et registre réglementaire. Le registre déchet est 

en effet une obligation réglementaire qui concerne tous les déchets produits par une entité qu’ils 

soient dangereux ou pas. Il permet de tracer de manière chronologique le devenir des déchets et de 

connaitre les quantités de déchets produites. Il doit être conservé pendant 5 ans. Les déchets 

récupérés par un service public de gestion (par exemple les emballages qui seraient collectés par la 

collectivité) sont exonérés de l'obligation. Donc les DEEE sont concernés par cette obligation. Le 

contenu du registre est défini strictement par la réglementation. On doit retrouver les informations 

suivantes : date d’enlèvement du déchet, nature du déchet (avec le code du déchet), la quantité du 

déchet, nom et adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié, nom et adresse du ou des 

transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé, numéro du ou des bordereaux de suivi de 

déchets, code du traitement qui va être opéré. Pour les DEEE avoir un BSD est donc très utile pour 

renseigner le registre convenablement. Un exemple de registre figure en annexe 5. 

Textes de référence :  
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 https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12571.do 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12571.do


- Art. R541-43 du code de l’environnement 

- Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R 541-43 et R 541-

46 du code de l'environnement 

  



4. Synthèse  
 

Les résultats de l’enquête montrent une grande méconnaissance des obligations du détenteur de EEE 

au moment de leur élimination, et des pratiques plus ou moins conformes. Il apparaît important 

aujourd’hui de sensibiliser sur le sujet et de clarifier les procédures.  Ce qui suit ne se prétend pas 

être un guide pratique, mais plutôt une synthèse des points saillants de l’enquête nationale menée 

par EcoInfo, organisés dans l’ordre du processus habituel de traitement en fin d’usage.  

Rappelez-vous avant de remplacer un ordinateur par un autre plus performant (même en 

consommation énergétique) les résultats de l’étude de Prakash Prakash  (2012)5 : il faut plusieurs 

dizaines d’années d’usage pour que les nouvelles performances énergétiques d’un ordinateur 

portable compensent (en émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)) l’empreinte de la fabrication (en 

émissions de GES). 

Voici les principales étapes à suivre dans le cadre de la phase : « fin de vie des équipements » 

1 – La mise à jour de l’inventaire (laboratoire, tutelle) est indispensable. 

2 – Si l’équipement a plus de 5 ans, il est inutile de passer par les domaines (cf 

http://ecoinfo.cnrs.fr/article66.html). 

3 - Dans le cadre d’un don  (personnel, associations), pensez à établir une charte ou au moins un 

contrat de session qui stipule notamment ce qu’il adviendra de l’équipement en fin de vie. 

4 – Si vous optez pour un recyclage matière : 

4.1 – Renseignez-vous auprès de votre université ou campus (de nombreux sites proposent des 

solutions globales).  

4.2 - Sinon, sélectionner un prestataire (cahier des charges, critères).  Attention : il est préférable de 

passer par les producteurs d’équipement ou les éco-organismes. À défaut, le détenteur doit exiger 

l’agrément préfectoral pour la collecte  et/ou le traitement et s’assurer de la qualité de la prestation 

ainsi que du taux de valorisation. 

4.3  - Si vous êtes en contact avec le prestataire directement, il est important d’auditer ou d’évaluer 

le prestataire. 

4.4 – Si vous êtes en contact avec le prestataire directement, exigez un BSD (Bordereau de Suivi de 

Déchets). Sinon (avec HP, Apple, DELL, Ecologic et ERP), c’est un certificat de destruction qui vous 

sera remis. 

5 - Tenez à jour le registre. 

                                                           
5
 “Timely replacement of a notebook under consideration of environmental aspects” (2012) S.Prakash, R. Liu 

(Öko-Institut e.V. – Institute for Applied Ecology, Freiburg, Germany ), K.Schischke , L.Stobbe (Fraunhofer IZM, 

Berlin, Germany) 

 

http://ecoinfo.cnrs.fr/article66.html


 

Annexes 

Annexe 1 : Questionnaire Déchets électroniques (DEEE)  

Le GDS EcoInfo (www.ecoinfo.cnrs.fr) lance une enquête sur le traitement des DEEE 

(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques), en plus précisément sur la partie de ces 

déchets qui concerne l'informatique et les communications (e-dechets). Merci de renseigner 

cette enquête avant le 19 mai 2013. 

Pour toute question ou commentaire : contact@ecoinfo.cnrs.fr 

Cette enquête s'adresse à tous les personnels chargés de tout ou partie de la collecte des 

équipements en fin de vie. 

Son objectif est : 

 de dresser un état des lieux des pratiques actuelles 
 d'identifier les bonnes pratiques (Le cas échéant, nous nous réservons la possibilité de vous 

recontacter pour approfondir certaines questions avec vous) 
 d'en tirer un guide de bonnes pratiques basé sur l'état de l'art, à partir de la situation 

présente. Ce guide de bonnes pratiques sera largement diffusé et notamment aux personnes 
ayant répondu à cette enquête. 

Les données issues de cette enquête resteront confidentielles, mais si vous nous tranmettez 

votre email, cela nous permettra de vous transmettre les résultats et éventuellement de vous 

recontacter ultérieurement. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Françoise Berthoud, Marianne Parry et Laurent Lefèvre 

GDS EcoInfo (GDS3524) 

  

Il y a 28 questions dans ce questionnaire 

Identification  

1 [nom]Prénom, Nom  
2 [email]Merci de préciser votre adresse mail  
3 [fonction]Précisez votre fonction *  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

 ACMO, Conseiller ou assistant de prévention  



 Responsable hygiène, sécurité et environnement  
 Responsable logistique ou patrimoine  
 Responsable informatique  
 Autre:  

4 Indiquez le nom de l'entité pour laquelle vous complétez cette enquête *  

5 Merci de précisez son adresse *  

6 Précisez (approximativement) le nombre d'agents de l'entité concernée *  

7 Êtes-vous concerné par la prise en charge des déchets d'équipements 

électriques et électroniques (DEEE) ?  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Complètement Partiellement Pas du tout 

le stockage des 

équipements en 

fin de vie 
   

la sélection du 

prestataire qui va 

collecter les 

déchets 

   

l'appel du 

prestataire    

le suivi des 

déchets    

les aspects 

administratifs    

8 Ajoutez éventuellement un commentaire :  

9 Dans ce cas, merci de faire suivre le lien vers cette enquête à la personne 

qui gère les DEEE ou de nous transmettre son adresse mail.  

Production de DEEE 

10 Pouvez-vous préciser le type de DEEE que vous gérez ?  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 



 Appareils assimilés à des appareils ménagers (réfrigérateurs etc.)  
 équipements informatiques et de télécommunication (ordinateurs, imprimantes, fax, 

photocopieurs, téléphones, ...)  

 matériel grand public : téléviseurs, lecteurs DVD ...  
 matériel d'éclairage (sauf ampoules)  

 outils électriques et électroniques (perceuses, ..)  
 dispositifs médicaux  

 instruments de surveillance et de contrôle : détecteurs d'incendie, appareils de vidéo-
surveillance ...  

 distributeurs automatiques  
 Autre:  

11 Quelle gestion avez-vous des DEEE en interne avant enlèvement ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Ils sont jetés en mélange avec les autres déchets ?  

 séparés des autres déchets mais sans distinction de types de DEEE ?  
 séparés des autres déchets mais avec distinction de types de DEEE ?  
 conservés en attente d'une solution de prise en charge ?  

Faites le commentaire de votre choix ici :  

  

12 Le reste de cette enquête porte spécifiquement sur les e-déchets 

(équipements informatiques et de télécommunication). Pouvez-vous préciser 

:  

  
en 

tonne 

ou en nombre 

d'unités 

ou en 

volume 

Commentaire 

éventuel 

Pour 2011 : quantité de e-déchets 

collectée 
        

Pour 2012 : quantité de e-déchets 

collectée 
        

13 Pouvez-vous précisez l'âge moyen des équipements que vous mettez au 

rebut :  

  En nombre d'années 

pour les serveurs/clusters   

pour les postes de travail fixe   



  En nombre d'années 

pour les ordinateurs portables   

pour les imprimantes   

pour les équipements réseau actifs (routers, switchs)   

Prise en charge des équipements en fin de vie 

14 Comment s'effectue la prise en charge des équipements en fin de vie ?  

  

Nom du 

prestataire 

(libellé libre) 

Disposez-vous de son 

agrément préfectoral à jour 

pour la collecte ? (oui/non/ne 

sais pas) 

Durée du 

contrat 

Coût 

par 

tonne 

Commentaire 

libre 

Service 

logistique de 

votre campus  

          

prestataire 1           

prestataire 2           

15 Comment sélectionnez-vous vos prestataires ?  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Oui Incertain Non 

Passez-vous un marché ? 
   

Avez-vous d'autres critères de choix que le prix ? 
   

Réalisez-vous des audits ? 
   

16 Merci de précisez les critères de choix retenus  

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici : 

 critère 1  
 critère 2  
 critère 3  
 critère 4  
 critère 5  



17 Proposez-vous un don au personnel, à des associations ou à des écoles ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui  
 Non  

18 Dans ce cas, le don est-il encadré par un dispositif particulier (charte, 

contrat, ..), lequel ?  

19 Comment vous assurez-vous de la confidentialité des données qui étaient 

sur les périphériques de stockage ?  

Comment sont traités les e-déchets ? 

20 Une fois les e-déchets collectés, avez-vous connaissance des traitements 

effectués ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui  
 Non  

21 Est ce que votre prestataire ?  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire : 

 assure une remise en état des équipements pour un réemploi en "seconde vie"  
 effectue une opération de recyclage ou de valorisation (code R sur le BSDD)  
 expédie les déchets dans une autre installation (code R13 ou D13 sur le BSDD)  
 autre  

Quelle traçabilité ? 

22 Avez-vous des Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux (BSDD) dûment 

complétés pour les e-dechets que vous remettez à un prestataire ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 oui partiellement  
 oui  

 non, je ne le demande pas  
 non, le prestataire ne me le donne pas  
 je ne sais pas ce qu'est un BSDD  

Faites le commentaire de votre choix ici :  



  

23 La production de vos e-dechets est-elle consignée dans un registre 

conformément à la législation ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 oui  
 non  
 je ne sais pas  

Faites le commentaire de votre choix ici :  

24 Faites-vous un reporting sur la gestion de vos e-déchets au niveau de votre 

entité ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 si oui, précisez sous quelle forme  
 non  

Faites le commentaire de votre choix ici :  

25 Faites-vous une évaluation des prestataires et de la qualité de la 

prestation ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui  
 Non  

Gestion des déchets de consommables informatiques  

26 Est-ce que vous assurez la récupération des cartouches d'encre ?  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Oui Incertain Non 

cartouches jet d'encre 
   

cartouches laser 
   

27 Est-ce que vous assurez la récupération des CD/DVD ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 



 Oui  
 Non  

28 Cet espace vous permet de nous laisser éventuellement un commentaire :  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

Nous vous remercions pour les minutes que vous venez de nous consacrer. 

01.01.1970 – 01:00 

 

Envoyer votre questionnaire. 

Merci d'avoir complété ce questionnaire. 

 

Annexe 2 : Liste des prestataires et coordonnées 
 

AD3E6 

AlloRécup7 

ALVOE8 

APR29 

APPLE 

Association Enfance et partage ???? (peut être bénéficiaire mais a priori ne traite pas des DEEE) 

Association Enfance et solidarité (peut être bénéficiaire mais a priori ne traite pas des DEEE ou 

confusion avec solidarité enfance) 

Association des Paralysés de France (peut être bénéficiaire mais a priori ne traite pas des DEEE) 

Association solidarité enfance ou Solidura 10 

Ateliers sans frontières11 

Atout Valor (société de conseil et traitement de déchets) 

Bis Recyclage12 

Collectors13 

Dataserv14 

Defabnord15 

Datran (société de collecte faisant partie du groupe Daddi16) 

                                                           
6
 http://www.ad3e-environnement.fr/ collecte et traitement 

7
 http://www.allorecup.fr/recyclage-d3e.html collecte (traitement ?) 

8
 http://www.alvoe.fr/ 

9
 http://2013.proreseaux.com/ collecte et traitement 

10
 http://solidariteenfance.fr/ collecte et traitement 

11
 http://www.ateliersansfrontieres.org/revalorisation-informatique/l-atelier-informatique collecte et 

traitement 
12

 http://www.bisrecyclage.com/ 
13

 http://www.collectors.fr/home/home.php collecte 
14

 http://www.dataserv.fr/reprise-parc-informatique/societe.html collecte et traitement 
15

 http://www.defabnord.fr/ 
16

 http://www.daddi-metal.com/presentation/ 

http://www.ad3e-environnement.fr/
http://www.allorecup.fr/recyclage-d3e.html
http://www.alvoe.fr/
http://2013.proreseaux.com/
http://solidariteenfance.fr/
http://www.ateliersansfrontieres.org/revalorisation-informatique/l-atelier-informatique
http://www.bisrecyclage.com/
http://www.collectors.fr/home/home.php
http://www.dataserv.fr/reprise-parc-informatique/societe.html
http://www.defabnord.fr/
http://www.daddi-metal.com/presentation/


Déchetterie 

Demotronic17 

Direct environnement18 

Ecomicro Bordeaux (Entreprise de collecte et de recyclage de matériel informatique et électronique) 

Ecotri19 

ENVIE20 

EPUR21 

Les PC de l’espoir22 

ESTERRA23 

GI informatique24 

Groupe âge environnement ( ?) 

HVS informatique25 

IPODEC26 (Véolia propreté) 

Les ateliers du bocage27 

Malaquin28 

NCI environnement29 (filiale de Paprec) 

Paprec30 

Rexel31 

R’Pur32 

Société d’exploitation des établissements vota (SEEV)  

Sermaco33 

SITA 

TD3E Concept34 

Trinet (groupe collectors) 

Triade électronique (société de traitement) 

Triadis (société de traitement du groupe Seché) 

Valespace (centre de tri du groupe Tiru) 

Véolia 
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 http://demotronic.agat.net/ collecte et traitement 
18

 http://www.direct-environnement.fr/index.php?id_product=8&controller=product collecte et traitement ? 
19

 http://www.ecotri.fr/fr/?option=com_content&view=article&id=18:unite-de-traitement-ecotri-
deee&catid=9:d3e&Itemid=132 collecte ? et traitement 
20

 http://www.envie.org/ collecte et traitement 
21

 http://www.epur.fr/fr/offre.html collecte et traitement 
22

 http://pcdelespoir.weebly.com/environnement.html  collecte et traitement 
23

 http://www.esterra.fr/index.html collecte pour Lille Métropole Communauté Urbaine 
24

 http://www.gi-informatique.com/?page_id=57 collecte et traitement 
25

 http://hvs-informatique.fr/ collecte et traitement ? 
26

 http://www.dieppe-meca-energies.com/ipodec-normandie-efr 
27

 http://ateliers-du-bocage.fr/ collecte et traitement 
28

 http://www.malaquin.com/pages/b_activite.php collecte et traitement 
29

 http://www.nci-environnement.com/nos-metiers.html collecte et traitement 
30

 http://www.paprec.com/fr/solutions-et-services-paprec/solutions-recyclage/recyclage-deee 
31

 http://www.rexel.fr/ 
32

 http://www.r-pur.asso.fr/ 
33

 http://location-benne-recyclage-dechets-compacteur.location-benne-st-etienne-42.com/tri.htm collecte et 
tri 
34

 http://www.concept-td3e.com/pages/detail-prestations.html collecte et traitement 

http://demotronic.agat.net/
http://www.direct-environnement.fr/index.php?id_product=8&controller=product
http://www.ecotri.fr/fr/?option=com_content&view=article&id=18:unite-de-traitement-ecotri-deee&catid=9:d3e&Itemid=132
http://www.ecotri.fr/fr/?option=com_content&view=article&id=18:unite-de-traitement-ecotri-deee&catid=9:d3e&Itemid=132
http://www.envie.org/
http://www.epur.fr/fr/offre.html
http://pcdelespoir.weebly.com/environnement.html
http://www.esterra.fr/index.html
http://www.gi-informatique.com/?page_id=57
http://hvs-informatique.fr/
http://www.dieppe-meca-energies.com/ipodec-normandie-efr
http://ateliers-du-bocage.fr/
http://www.malaquin.com/pages/b_activite.php
http://www.nci-environnement.com/nos-metiers.html
http://www.paprec.com/fr/solutions-et-services-paprec/solutions-recyclage/recyclage-deee
http://www.rexel.fr/
http://www.r-pur.asso.fr/
http://location-benne-recyclage-dechets-compacteur.location-benne-st-etienne-42.com/tri.htm
http://www.concept-td3e.com/pages/detail-prestations.html


Vignier35 
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 http://www.vignier.fr/ (collecte et traitement) 

http://www.vignier.fr/


Annexe 3 : Exemple de cahier des charges  

 
CAHIER DES CHARGES 
LOT 3 : collecte et traitement des déchets d’Equipement 
Electriques et Electroniques (DEEE) 
 

Article premier : Objet du marché 
LE PRESENT LOT A POUR OBJET : 
 
1) LA COLLECTE, LE TRAITEMENT (DANS DES CONDITIONS RESPECTUEUSES DE L’ ENVIRONNEMENT) ET LA VALORISATION 
MAXIMALE DES DEEE : DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES provenant des activités d’enseignement et de recherche. 
 
2) l’enlèvement , le transport et le recyclage A TITRE GRATUIT des CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES  
 
Par application de l’article 8 du Décret 2006-975 du 1er Aout 2006 portant code des marchés publics est constitué un groupement de commandes. 
 
Groupement de commandes : 
Le groupement de commandes est constitué pour ce lot par : xxxxxxx 
 
Article 2 : Contenu de la prestation 
 
2-1 : contenu de la prestation 
Le présent lot a pour objet une prestation de services incluant : 
 
2-1-a - Les opérations de 
 
- COLLECTE 
- ENLEVEMENT 
- TRANSPORT 
- TRAITEMENT, VALORISATION, RECYCLAGE OU DESTRUCTION DE DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 
(DEEE) 
 
2-1-b - LA FOURNITURE DE CONDITIONNEMENTS adaptés (s’ils sont nécessaires en fonction des solutions proposées) pour la collecte des 
DEEE. 
 
2-1-c – LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LE RECYCLAGE A TITRE GRATUIT des déchets de CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET 
BUREAUTIQUES ainsi que la FOURNITURE GRATUITE DE CONDITIONNEMENTS RECYCLABLES destinés à leur stockage avant collecte. 
 
2-2 : Quantités 
Les déchets produits mentionnés au 2-1-a sont susceptibles de varier dans les limites annuelles suivantes : 
Nature des déchets  
Quantité minimale annuelle de déchets à traiter EN TONNES : xxx 
Quantité maximale annuelle de déchets à traiter EN TONNES : xxx 
Ecrans et autres DEEE xxx 
 
A titre indicatif et NON CONTRACTUEL, nous avons produit en 2011 et 2012 ECRANS et AUTRES DEEE xxxxx 
 

Article 3 : Détail de la prestation 
Le prestataire devra assurer la collecte des DEEE sur chaque site identifié  xxx 
 
3-3-a : Opérations régulières ou exceptionnelles 
Le prestataire sera amené à procéder aux enlèvements sur appel direct du site demandeur. Les modalités d’appel au titulaire seront déterminées 
lors de la mise au point du marché. 

 
3-3-b : CONDITIONNEMENTS 
Le prestataire proposera des conditionnements adaptés aux modes de collecte et d’enlèvement. 
 
La fourniture des conditionnements personnalisés par bâtiment et éventuellement collectifs devra être comprise dans les prix proposés à l’acte 
d’engagement sous l’appellation « prix de la prestation HT au KG (ou autre unité précisée) » pour les DEEE. 
Les conditionnements recyclables pour le stockage et la collecte des déchets de consommables seront gratuitement mis à la disposition 
de l’Université. 
 
Dès réception des DEEE chez le prestataire, celui-ci procèdera à leur pesée et à l’établissement d’un BON DE RECEPTION où figureront la 
nature et le poids par catégorie des DEEE, l’origine par producteur ainsi que les références du marché, en correspondance avec les prix figurant à 
l’acte d’engagement. Le bon de réception devra parvenir au Service intérieur par télécopie ou courrier électronique DANS LES 48 HEURES 
SUIVANT LA RECEPTION DES DEEE. 

 
3-3-c : COLLECTE 
 
Le prestataire devra être CAPABLE de MESURER (en poids, en volume ou en unités selon les prix figurant à l’acte d’engagement, annexe 2) au 
minimum LES FLUX DE PRODUCTION de l’Université en provenance de CHAQUE SITE PRODUCTEUR. 
 
3-1-d : ENLEVEMENT 
 
Le prestataire devra écrire les conditions d’enlèvement qu’il propose pour les DEEE et les déchets de consommables et notamment les DELAIS 
d’enlèvement éventuel. 
Quels que soient les lieux et modes d’enlèvement, le prestataire devra mettre à la disposition de ces manutentions ainsi que les engins de levage 
et/ou les équipements de transport propres à la nature et à la localisation des déchets à enlever. 

 
3-1-e : TRANSPORT 



Le coût du transport des DEEE par le prestataire soit en interne au domaine universitaire, soit être compris dans les prix proposés à l’acte 

d’engagement sous l’appellation « prix de la prestation HT au poids ou au volume». 
Le transport des déchets de consommables devra en tout état de cause être gratuit : les candidats proposeront une solution de collecte qui 
permette cette gratuité. 
 
3-1-f : destruction des données confidentielles contenues dans les disques durs 
Le prestataire indiquera la filière d’élimination des données informatiques contenues dans les disques durs. 
 
3-2 : DEMARCHE S’INSCRIVANT DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Le prestataire présentera sous forme de fascicule, tous les éléments permettant d’apprécier son implication au titre du développement durable 
dans le cadre de l’exécution du présent marché : 
 
1) Il fournira son autorisation préfectorale ou ministérielle de stockage et de traitement des déchets faisant l’objet du présent marché pour l’année 
en cours et tout document relatif à la reconnaissance de son action dans la démarche du développement durable, notamment le respect de 
normes ISO 14 ….Il s’engagera à fournir chaque année suivante son autorisation renouvelée. 
 
2) Il décrira précisément ses moyens en personnel et la qualification de ceux-ci, les moyens en matériels (conditionnements utilisés par lui-même 
ou levage ou manutention), les équipements des véhicules qu’il compte mettre en oeuvre dans le cadre du marché, les rapports de contrôles 
réglementaires souhaiterait consulter, les modes de transport utilisés pour acheminer les déchets vers son entreprise ou des sociétés de 
traitement, de valorisation / recyclage ou de destruction extérieures à son entreprise , la vérification des circuits de traitement des déchets jusqu’à 
leur phase ultime. 

 
3-3 : TRACABILITE 
Le prestataire fera parvenir à l’Université xxxx  (Service Intérieur), APRES CHAQUE RECEPTION DE DEEE les différents feuillets des BSDI 
renseignés par les destinataires des déchets intermédiaires et finaux. C’est L’Université (Service intérieur) qui centralisera tous les documents 
administratifs susceptibles d’être réclamés par les autorités de contrôle central 
 
3-4 : SUBVENTIONS 
Les subventions susceptibles d’être versées (Organismes de valorisation des déchets ou autres….) collectées par le prestataire et déduites des 
factures au fur et à mesure de leur émission. 
Un état récapitulatif des subventions obtenues figurera dans les statistiques demandées à l’article 3-5 ci-dessous. 
 
3-5 : STATISTIQUES 
Le prestataire fournira deux fois par an à l’Université (Service Intérieur) un relevé de toutes les Y seront mentionnés : 

les demandeurs 

les quantités enlevées par nature de déchets 

les quantités traitées par destinataires intermédiaires et finaux 

les prix pratiqués 

le coût total par opération 

les subventions obtenues et déduites des factures. 
 
4 : Contenu des prix 
Bordereau de prix : annexe 2 
Le prestataire s’engage à proposer un PRIX UNIQUE GLOBAL DE LA PRESTATION AU KG ou au volume SELON LA NATURE DU 
DECHET qui comprendra : 

campus 

L’utilisation de ses véhicules réglementaires et de ses équipements 

La fourniture, pour stockage intermédiaire sur les CONDITIONNEMENTS adaptés à la nature des déchets. 

La collecte des déchets dans tous les lieux de stockage  

La manutention des conditionnements et/ou emballages contenant les déchets par le personnel du prestataire 

prestataire ou les sites d’autres sociétés de traitement des déchets intermédiaires ou finales 

Le traitement des déchets et/ou leur destruction 

La fourniture des statistiques 
 

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais 
afférents au conditionnement, à l’emballage, à la manutention, à l’assurance, au stockage et au transport jusqu’au centre de traitement des 
déchets. Eventuellement son déplacement sur les sites de l’Université xxxx, dans et hors sites de l’Université, de tous les sites de stockage de 
l’Université.  

 
Article 5 : Garanties du candidat 
Le candidat fournira à l’Université une copie de toutes les autorisations officielles qu’il détient POUR L’ANNEE EN COURS concernant ses 
activités de GESTION DES DECHETS et s’engage à fournir, les années suivantes, ses autorisations renouvelées. 
Le prestataire fournira un fascicule permettant d’apprécier son implication dans le traitement des DEEE au titre du développement durable et sa 

capacité à assurer la traçabilité des diverses opérations qu’il compte mener pour l’Université. 

  



Annexe 3 : Exemples de documents de « cadrage » de dons 
 

CERTIFICAT DE CESSION  
 

Je soussigné, xxxxxxx, directeur de la logistique et du patrimoine immobilier, atteste avoir cédé gratuitement :  



Un lot de 6 ordinateurs équipés (unités centrales, écrans, claviers, souris et cordons), provenant du site xxx, 

composante de xxxx, désaffecté au 31/12/2011.  

 

en application de la note du directeur général des finances publiques en date du 19 mars 2009 portant sur le sort 

réservé aux matériels informatiques réformés acquis depuis plus de cinq ans et totalement amortis, et sous 

certaines conditions, de moins de cinq ans, pour les matériels dont l’établissement n’a plus l’emploi, conformément 

aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques  

 

A  


xxx, représentée par son président Monsieur xxx, association loi 1901, (déclaration n°56/7 du 31/12/56), sise 

adresse. N° SIRET : xxx - N° APE : xxx  

 

Les matériels objets de ladite cession sont placés à la date du présent courrier sous la responsabilité exclusive de 

l’association bénéficiaire et de ses mandataires, qui en assument dès lors les obligations liées à leur propriété, et 

dégagent ainsi l’Université de toute responsabilité. Le bénéficiaire s’engage à ne pas revendre le matériel et à le 

retraiter conformément aux dispositions du décret DEEE (5° de l’article L3212-2 du CG3P et décret n° 2009-1751 

du 30 décembre 2009).  

Le présent document est établi en deux exemplaires pour valoir ce que de droit. 

Autre exemple : 

Pour utiliser ce document imprimer sur papier à entête de xxxx 
 
Certificat de cession de matériels informatiques sortis de l’inventaire 
Date 
 
Le directeur, chef de service de ……………………………………………………., certifie avoir cédé à  
 
L’association, la société (nom, adresse, statut) 
  
Les matériels, équipements listés ci-dessous (ou voir liste jointe) 
  
  
La responsabilité de l’enlèvement, du transport  et de l’installation des matériels incombe à la société, 
l’association bénéficiaire  
Celle-ci s’engage à ne pas détruire et à ne pas utiliser les documents qui pourraient résider sur la 
machine et à prévenir le donateur à xxxxx. 
xxxx décline toute responsabilité en cas de dommages ou de vol des matériels cédés à la société, 
l’association qui les accepte en l’état. 
 
Fait à  , le   
 
En deux  exemplaires originaux 
 
Pour xxxxxxxxxxxxxxx                                                                                    Pour la société, l’association 

  

Exemple de prêt à un membre du personnel : 

Nom :  



Prénom : 
 
Date de la demande : 
 
Lieu d’utilisation 
 
Description de l’ordinateur (N° Série, modèle, @Mac) : 
 
Commentaires 
 
 
Je souhaite utiliser l’ordinateur décrit ci-dessus. 
Cet ordinateur reste le bien de l’université de xxx. 
Je m’engage à le ramener à xxxx quel qu’en soit son état dès que je n’en ai plus l’usage ou que je cesse 
d’être membre permanent de xxxx ou pour toute autre raison.  
J’ai bien pris note qu’aucune assistance de quelque nature que ce soit n’est assurée par xxxx dans le 
cadre de l’utilisation de ce matériel. 
 
Fait à xxx, le  
 
Signature du demandeur     Signature du directeur 

 

Je soussignée, M. XXXXXXXXXXXX, responsable du Service XXXXXXXXXXXXXX, par délégation, atteste 
avoir cédé gratuitement : 


Un ordinateur de plus de 5 ans équipé (unité centrale, écran, clavier, souris et cordons), provenant du 
site de l'université de xxxxxx 
 
Type    : ………………………………………………………. 
 
Numéro de série  : ………………………………………………………. 

Unité centrale   □   écran    □         clavier       □              souris       □                     

cordons    □      

en application de la note du directeur général des finances publiques en date du 19 mars 2009 portant sur le sort réservé aux 

matériels informatiques réformés acquis depuis plus de cinq ans et totalement amortis, et sous certaines conditions, de moins de 

cinq ans, pour les matériels dont l’établissement n’a plus l’emploi, conformément au 5ème  alinéa de l’article L.3212-2 du 
code général de la propriété des personnes publiques  
 
à


Nom : …………………………………………………   Prénom :………………………………………….. 
  
Service de rattachement : ………………………………………………………… 
 
N° de poste téléphonique : ………………………………………. 
 
Le matériel objet de ladite cession est placé à la date du présent courrier sous la responsabilité 
exclusive du bénéficiaire qui en assume dès lors les obligations liées à leur propriété et dégage ainsi 
l’Université xxxxxx de toute responsabilité. Le bénéficiaire s’engage à ne pas revendre le matériel,  à en 
faire un usage personnel et à le recycler conformément aux dispositions relatives au traitement des 
déchets de type DEEE en fin de vie (Directive européenne 2012/019/UE 

36
 ) 

                                                           
36 http://www.ecoinfo.cnrs.fr/article267.html?lang=fr  
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Le matériel est cédé en l'état, en aucun cas l'université ne saurait être redevable d'une quelconque 
assistance technique relative aux fonctionnements logiciel ou matériel dudit équipement.  
 
Le présent document est établi en deux exemplaires pour valoir ce que de droit. 
 
                                          
Vu et  accepté le ……………………………                    
  
Le Bénéficiaire     Pour le Président et par délégation 
      M. XXXXXXXXXXXX 

 

Un tableau d’inventaire pour être constitué pour garder une mémoire des dons effectués (cf exemple 

ci-dessous) 

 

 Logo univ 
 

Liste des machines destinées "Don aux personnels" 

Fait le :   

Session 
n° : 

  

      
     

   

    
Distribution prévu le : 

  
Nombre d'ordinateur SANS écran : 

 

    
Responsable : 

  
Nombre d'ordinateur AVEC écran : 

 

    
Technicien : 

  
Nombre d'ordinateur totale : 

 

    
Vacataire/Stagiaire : 

  

 

   

      

     

   

N
° 

Marque 
Machine 

Modèle 
Machine 

Numéro de 
série 

Machine 

Numero 
Inventaire 
Machine 

Nom de 
Machine 

C
la

v
ie

r 

S
o

u
ri

s
 

C
o

rd
o

n
s

 

E
c
ra

n
 

Marque 
Ecran 

Numéro 
Inventaire 

Ecran 

Numéro 

de 
série 
Ecran 

Testé 
Validé 

                            

                            

                            

 

  



 

Annexe 4 : Exemple de Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) 
 



 

Codes des traitements effectués 
A reporter sur le registre 
 

Codes nomenclature déchets 
A reporter sur le registre 



Annexe 5 : exemple de registre 
 



 
 

 



 


