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DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
professionnels 3M.
Depuis la publication du décret français n° 2005-829 du 20 juillet 2005 « relatif à la
composition des Equipements Electriques et Electroniques et à l’élimination des déchets issus
de ces équipements », les producteurs d’équipements électriques et électroniques (EEE)
professionnels ont l’obligation d’assurer l’organisation et le financement de l’enlèvement et
du traitement des déchets (DEEE) issus des équipements électriques et électroniques
professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005. Cette obligation s’applique également
maintenant aux équipements mis sur le marché avant cette date, dans le cas du remplacement
par un produit équivalent ou assurant la même fonction. (cf articles R.543-2172 et suivants du
Code de l’environnement).
Pour rappel, la directive Européenne initiale 2002/96/CE a défini 10 catégories
d’équipements électriques et électroniques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gros appareils ménagers
Petits appareils ménagers
Equipements informatiques et de télécommunications
Matériel grand public
Matériel d’éclairage
Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels
fixes)
7. Jouets, équipements de loisirs et de sport
8. Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés et infectés)
9. Instruments de surveillance et de contrôle
10. Distributeurs automatiques.
Conformément à cette réglementation, 3M en France met en œuvre tous les moyens
nécessaires au respect de ses obligations en sa qualité de producteur d’EEE professionnels.
Faisant suite à l’agrément par arrêté du 1 août 2012 de différents Eco-organismes ayant pour
objet d’enlever et de traiter les déchets d’équipements électriques et électroniques
professionnels:
- 3M en France a adhéré à l’Eco-organisme RECYLUM pour l’enlèvement et le
traitement des déchets d’équipements professionnels issus des catégories 5, 8 et 9 cidessus.(www.recylum.com)
Exemples de produits classés en catégorie 8 ::

- 3M en France a adhéré à l’Eco-organisme ECOLOGIC pour l’enlèvement et le
traitement des déchets d’équipements professionnels issus des catégories 3 et
4.(www.ecologic-france.com)
Exemple de produit classé en catégorie 3 :

Pour les équipements électriques et électroniques professionnels de la catégorie 6
(Outils électriques et électroniques), pour lesquels il n’y a pas eu d’agrément d’Ecoorganisme, 3M en France a confié à ECOLOGIC la sous-traitance de l’enlèvement et du
traitement de ses DEEE. Si vous êtes détenteur d’un équipement de cette catégorie 6, nous
vous recommandons pour toute demande d’enlèvement d’un équipement en fin de vie de
contacter ECOLOGIC comme suit :
Soit via Internet :
Cliquez ici

Soit via le numéro suivant : 0825 825 732.
Exemple de produits classés en catégorie 6 :

Cas particulier des Piles et Accumulateurs 3M:
Le décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des piles
et accumulateurs et à l’élimination des piles et accumulateurs usagés et modifiant le

code de l’environnement a instauré l’obligation pour les producteurs d’enlever et de
traiter les piles et accumulateurs industriels usagés.
Afin de s’acquitter de ces obligations, 3M en France a adhéré à l’Eco-organisme
SCRELEC ( www.screlec.fr).

