INFOGRAPHIE

Compléter le #WEEE report ?
Devez-vous remplir le rapport DEEE ? Et comment ?

AVEZ-VOUS REPRIS DES
APPAREILS ÉLECTRO DE
VOS CLIENTS AU COURS
DE LA DERNIÈRE ANNÉE ?

Étape 1

Compléter ou non ?

OUI

NON
Vous n'avez pas repris de DEEE au cours de l'année précédente.
Vous ne devez donc pas remplir le WEEE report.
CONFIRMER

VOUS VOUS ÊTES DÉBARRASSÉ DES APPAREILS ÉLECTRO VIA LE CIRCUIT
RECUPEL ? Par :
- UNE COLLECTE SUR DEMANDE À RECUPEL, ou
- UN ENLÈVEMENT VIA LE PARC DE RECYCLAGE, ou
- UN ENLÈVEMENT VIA LE CENTRE DE RÉUTILISATION.

NON

OUI
VOUS AVEZ DEMANDÉ UN ENLÈVEMENT
PAR UN OU PLUSIEURS CANAUX
PRÉCÉDEMMENT MENTIONNÉS

OUI
Tous les appareils électro repris ont bien intégré le circuit
Recupel. Par conséquent, vous ne devez pas remplir le rapport
DEEE.
CONFIRMER

NON
Tout n’a pas été enlevé via Recupel.
Cela a également été fait via :
-

(Ré)ventes intérieures
Exportations
Donations
Collecteur de déchets
Propre démantèlement
Retours au siège social/usine
…
Compléter le WEEE report

 Étape 2
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Compléter le #WEEE report ?
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Vous avez éliminé certaines quantités de DEEE en dehors du circuit Recupel. Vous devez donc compléter le rapport DEEE en
détail.

Étape 2
Quoi et combien ?

Étape 3

Recyclage : vers où ?

Étape 4

Veuillez compléter le tableau s’affichant à l’étape 2 avec les volumes de DEEE repris, par catégorie de produit.
• Faites une distinction entre les finalités ‘ENLÈVEMENT pour RECYCLAGE’ et ‘ENLÈVEMENT pour RÉUTILISATION’.
• Pour chaque finalité, spécifiez séparément les volumes des appareils DOMESTIQUES et des appareils PROFESSIONNELS.
Le poids (kg) est obligatoire, le nombre de pièces est optionnel.

Veuillez indiquer la destination des DEEE mis au rebut avec comme finalité le ‘traitement/recyclage’ dans l’étape 3.
Vous pouvez choisir parmi une liste prédéfinie : les Recycleurs agréés Recupel. Si le destinataire des DEEE ne figure pas dans
cette liste, un autre opérateur peut être ajouté. Veuillez préciser les coordonnées de cette entreprise.
Après identification du recycleur, entrez le poids transporté séparément pour les appareils DOMESTIQUES et les appareils
PROFESSIONNELS.
Ce cycle peut être répété plusieurs fois pour différents destinataires jusqu'à ce que la totalité du volume ayant comme
destination le ‘traitement/recyclage’ soit entièrement attribuée aux opérateurs concernés.

Veuillez indiquer la destination des DEEE mis au rebut avec comme finalité la ‘réutilisation’ dans l’étape 4.
Vous pouvez choisir parmi une liste prédéfinie : les centres de réutilisation agréés Recupel. Si le destinataire des DEEE

Réutilisation : vers où ? éliminés n'apparaît pas dans cette liste, un autre opérateur peut être ajouté. Veuillez préciser les coordonnées de cette
entreprise.

ATTENTION ! Par centre de réutilisation, nous entendons ‘toute entreprise ou ressourcerie qui, d'une manière ou d'une
autre, (prépare à) réutilise les appareils électro enlevés’. Ceci via par exemple la revalorisation/réparation partielle, la
vente d'occasion sur le marché belge ou à l'export, le dons aux écoles/pour la bonne cause, le démantèlement pour la
récupération de composants, etc. Le centre de réutilisation peut donc également être sa propre société et/ou sa sociétémère ou son siège social.

Après identification du centre de réutilisation, veuillez entrer le poids transporté séparément pour les appareils
DOMESTIQUES et les appareils PROFESSIONNELS.
Ce cycle peut être répété plusieurs fois pour différents destinataires jusqu'à ce que la totalité du volume avec comme
destination la ‘réutilisation’ soit entièrement attribuée aux opérateurs concernés.

Étape 5

Ajouter des pièces
jointes

Étape 6

Si vous le souhaitez vous pouvez joindre des pièces jointes (explicatives) à votre rapport DEEE dans l’étape 5.
Vous avez la possibilité de sélectionner et de télécharger les fichiers de votre PC, serveur ou réseau. Ils seront soumis avec
votre rapport DEEE complété.

Un aperçu du rapport final peut être visionné dans cette dernière étape. Vous pouvez soumettre définitivement votre
rapport DEEE ou le sauvegarder temporairement sous sa forme provisoire pour une édition ou une soumission ultérieure.

Soumettre rapport
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