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ESR
● Eco-organisme agréé par les Pouvoir publics
● Depuis le 1er janvier 2018
● Regroupe les activités :

• Eco-systèmes
• Récylum

Eco-systèmes
● Pour les DEEE ménagers
● Pour les cartouches d’encres

Récylum
● Pour les 

• Lampes
• DEEE Professionnels
• Petits Appareils Extincteurs

Services ESR



DEEE Ménagers

Cartouches d’encres

Lampes et Tubes

Petits Appareils Extincteurs

Contacts

Cliquez sur les blocs



DEEE ménagers et cartouches d’encre



DEEE Ménagers
● Actualités de la filière
● Consignes de tri
● Nouveautés 2019
● Barème OCAD3E
● Soutiens financiers
● Catalogue
● Bonne pratique
Cartouches d’encres

Sommaire
DEEE Ménagers et cartouches d’encres



DEEE Ménagers



Actualités de la filière DEEE ménagers



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

369 564

460 000
517 000

533 640 + 6%
570 109

570 109 tonnes collectées, dépolluées et recyclées en 2018

Tonnage collecté
Pour l’année 2018

334 200 341 197

Un taux de collecte de 51%, inférieur à l’objectif réglementaire de 59%*

Collecte en tonnes
* ESR - Eco-systèmes devra atteindre un taux de collecte de 65% en 2019, soit 755 000 tonnes de DEEE ménagers
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

570 109 t.

570 109 tonnes collectées, dépolluées et traitées en 2018

Répartition par canaux de collecte

Collectivités Territoriales 
306 299 t.
+3% par rapport à 2017

Distributeurs
116 344 t.
+3% par rapport à 2017

ESS
20 200 t.
-6% par rapport à 2017

Entreprises de recyclage 
de métaux 
127 266 t.
+19% par rapport à 2017

334 200 t. 341 197
369 564 t.

460 000 t.
517 000 t.

533 640 t.
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Collecte par flux
En milliers tonnes

270

156

98

46

-17 %+1%+13%+7%

Evolution 2018 par rapport à 2017, à périmètre comparable



Consignes de tri
DEEE Ménagers



Consignes de tri



Nouveautés 2019



De nouveaux équipements rentrent dans le périmètre des DEEE

Nouveautés 2019
L’open scope

● Luminaires
• Catégorie PAM
• Stockage dans les caisses palettes
Si grand luminaire : stockage au sol près de la caisse palette

● Appareillage
• Catégorie PAM
• Stockage dans les caisses palettes

● Robinetterie
• Catégorie PAM
• Stockage dans les caisses palettes

● Groupes électrogène
• Catégorie GEM HF
Attention : doivent être vidangés



Les collectes de DEEE le weekend
● Eco-systèmes a mis en place des collectes de DEEE le weekend dans les 

déchetteries
• Lutter contre le vol et le pillage

Nouveautés 2019

● Sous conditions 

● Contacter votre Responsable Régional



Barème OCAD3E
Agrément 2015 - 2020



l’ajout de définitions
l’affirmation du principe de continuité des enlèvements
la procédure de paiement des compensations
la possibilité d'obtenir un container prépayé
l'introduction de la notion de collecte de proximité 
les nouvelles dispositions relatives à la protection du 
gisement DEEE (marquage)
la prise d'effet et la durée de la convention

Les principaux changements portent sur 

Convention OCAD3E
Agrément 2015 - 2020



Augmentation de l’ordre de 20 % en valeur des soutiens financiers compte 
tenu de l’élargissement de leur base de calcul 

● Notamment pour le forfait et les soutiens de protection du gisement.

La simplification des critères d’éligibilité et d’accès

Le renforcement des mesures de lutte contre les vols et pillages des DEEE
● Soutien financier revu à la hausse et différencié selon les flux, intégration du S2, 

accompagnement juridique et préfinancement de conteneurs maritimes

Développement des collectes de proximité organisées par l’Eco-organisme
● Possibilité d'un soutien au titre des agents d’accueil

Ce nouveau barème s’applique automatiquement dès le 1er janvier 2015 à 
toutes les collectivités sous contrat

Convention OCAD3E
Agrément 2015 - 2020



Soutiens financiers
Filière DEEE ménagers



Les soutiens techniques : 
● Le soutien variable & le soutien forfaitaire

Le soutien à la protection du gisement

Les soutiens à la communication

3 soutiens disponibles pour les collectivités

Soutiens financiers



Soutiens financiers

Soutiens Agrément  2015 - 2020

Soutien variable

3 scenarii
Les montants des soutiens dépendent du milieu 
de votre collectivité.

Scénario S0
Tous milieux : 23 € / tonnes

Scénario S1
Tous milieux : 44 € / tonnes

Scénario S2
Milieu rural : 71 € / tonnes
Milieu semi-urbain : 81 € / tonnes
Milieu urbain : 87 € / tonnes

Soutien forfaitaire
460 € / trimestre / Points d’enlèvement.
Seuil mini entre 6 et 10 tonnes / trimestre / Points 
d’enlèvements.

Soutien à la protection du gisement DEEE
De 5 à 30 € supplémentaires / tonnes selon le flux 
de DEEE (GEM HF, GEM F, PAM, Ecrans)

Soutien communication
Soutien forfaitaire par année civile.
De 1 000 à 10 000 € (en fonction des critères).



Critère unique
● Seuil de tonnage minimum par trimestre et par point d’enlèvement

• 6 tonnes / trimestre (milieu rural et semi-urbain)
• 10 tonnes / trimestre (milieu urbain)

Evaluation au trimestre
● 460 € / trimestre et par point d’enlèvement
● Pas de régularisation annuelle

Conséquences
● Plus de limite au nombre de forfait par collectivité : chaque point 

d’enlèvement devient potentiellement éligible
● Simplification administrative : plus d’Annexe 5 pour un changement 

de forfait

Soutien forfaitaire



Prérequis
● Marquage du GEM HF et F

• Au moins 2 parois fixes
• Marquage des compresseurs des GEM F

● Réalisation du diagnostic « Protection gisement » + arbre 
décisionnel validé il y a moins de 2 ans.

GEM HF
● Taux de GEM HF / trimestre ≥ 25,5% 

• Pour rappel les micro-ondes vont dans le flux PAM

GEM F
● Tonnage collecte > 1,25 moyenne nationale
● Tonnage minimum par scénario (revus chaque année)

• Seuil S0 : 16.5 tonnes
• Seuil S1 : 28.0 tonnes
• Seuil S2 : 72,5 tonnes
Evaluation au trimestre, pas de régularisation annuelle

Soutien à la protection du gisement
Soutien

GEM HF : +30 € / tonne

GEM F : +10 € / tonne

PAM : +10 € / tonne

Ecrans : +5 € / tonne



Soutien forfaitaire
● Fonctionnement par année civile
● De janvier à décembre

Calculé sur la base de 2 critères :
● Milieu de la collectivité (rural / semi-urbain / urbain)
● Bassin de population

Remboursement dans la limite du forfait : 
● De 1 000 € à 10 000 € par collectivité sous contrat avec 

Eco-systèmes et en fonction des critères

Soutien à la communication



Campagne d’affichages : 
● De 200 à 1 200 € / an

Guide de tri, page d’information DEEE sur site internet : 
● De 400 à 1 500 € / an

Panneaux signalétiques pour déchetteries : 
● De 600 à 2 000 € / an 

Communication événementielle : 
● De 1 000 à 10 000 € / an (dont flyers) en coordination avec l’éco-

organisme référent
● Déblocage du soutien communication dans sa globalité et en une fois

4 types d’actions communication

Soutien à la communication



Votre collectivité dispose de 200 € à 1 200 € maximum pour une campagne d’affichage

Affiches



Votre collectivité dispose de 400 € à 1 500 € maximum pour un guide du tri / lettre du tri / 
page dédiée aux DEEE sur votre site internet

Guide du tri – Page DEEE sur site internet



Votre collectivité dispose de 600 à 2000 € maximum pour des panneaux signalétiques 
dédiés aux DEEE pour vos points de collecte

Panneaux signalétiques



Réalisation d’un évènement de collecte hors déchetterie
• Par exemple : une collecte de DEEE dans une école, ou dans un 

centre-ville un samedi matin

● Mise à disposition d’outils de communication sur demande :
• Sacs
• Totems
• Visuels

1ère possibilité

Communication évènementielle



Réalisation d’animations pédagogiques 
● Eco-systèmes est partenaire du Réseau Ecole et Nature (REN)

● Développement en partenariat de L’Atelier des Branchés
• Adaptés à tous les publics (primaires, collèges, lycées)
• Sensibilisation à la collecte, dépollution et recyclage des DEEE
• 1 animation dure 1 demi-journée

2ème possibilité

Communication évènementielle

Vidéo de présentation de l’Atelier des Branches : Cliquez ici

https://www.youtube.com/watch?v=guk95Z1lPXo&index=8&list=UUBQ4QklLDdlm4W-M6XEV1gA
https://www.youtube.com/watch?v=guk95Z1lPXo&index=8&list=UUBQ4QklLDdlm4W-M6XEV1gA
https://www.youtube.com/watch?v=guk95Z1lPXo&index=8&list=UUBQ4QklLDdlm4W-M6XEV1gA
https://www.youtube.com/watch?v=guk95Z1lPXo&index=8&list=UUBQ4QklLDdlm4W-M6XEV1gA


2 cas de figures
Si choix des animations pédagogiques

Communication évènementielle

Votre collectivité fait appel au Réseau Ecole et 
Nature (REN)

● Un animateur se déplace avec l’Atelier des Branchés
● L’animateur réalise directement les animations
● Collecte de petits appareils électriques ou de téléphones 

portables pendant l’animation : déblocage de 
l’intégralité du soutien communication

● Entre 2 à 20  animations possibles avec le soutien 
communication

 Remboursement des animations a posteriori sur 
présentation des factures

Votre collectivité achète l’Atelier des Branchés

● Un formateur du Réseau Ecole et Nature se déplace
● Le REN forme votre personnel (ambassadeur du tri, …)
● Vous êtes autonome pour réaliser autant d’animations 

pédagogiques que vous le souhaitez
● Collecte de petits appareils électriques ou de téléphones 

portables pendant l’animation : déblocage de 
l’intégralité du soutien communication

 Remboursement de l’achat et de la formation a posteriori 
sur présentation des factures

Intervention directe du REN
Achat de l’atelier et formation 
du personnel de votre collectivité



Complétez l’annexe 4 de la convention
● Demandez-là à : communication@es-r.fr

Joignez les preuves 
● Photos 
● Factures
● Retombées presse
● PDF, …

Envoyez le tout à : secretariat@ocad3e.com

Soutien communication
Remboursement

mailto:communication@es-r.fr
mailto:secretariat@ocad3e.com


Soutien communication
Annexe



Catalogue Eco-systèmes



www.eco-systemes.fr/catalogue

Vous pouvez les utiliser pour :
● Animer un évènement de collecte
● Former votre personnel
● Organiser vos zones de stockage
● Sensibiliser vos usagers

Eco-systèmes met à votre disposition gratuitement des outils de communication

Catalogue Eco-systèmes

http://www.eco-systemes.fr/catalogue


Former vos agents 
● guide mode d’emploi, consignes de tri, …

Sensibiliser vos usagers
● Outils prêt à l’emploi ou personnalisables : 

• Dépliants, vidéos et affiches pédagogiques, spots TV, 
contenu pour site internet, devenir et itinéraire des 
appareils 

Organiser vos zones de stockage
● Signalétique à personnaliser pour vos déchetteries, locaux 

encombrants, …

Communication institutionnelle
● Un rapport développement durable personnalisé : 

performance, bénéfice environnemental détaillé, …
● Demandez-le à : communication@es-r.fr

Outils de communication

mailto:communication@es-r.fr


Bonnes pratiques
Gestion des DEEE ménagers



Effectuez  toutes vos demandes d’enlèvements sur le portail ESR
• Les délais Eco-systèmes sont différents des délais Récylum
• Ils dépendent des appels d’offres logistiques pré-fusion

Bonnes pratiques
Demandes d’enlèvements



Déclarer l’intégralité des dysfonctionnements sur le portail ESR
● Permet un suivi des dysfonctionnements et de faciliter le traitement de vos demandes

Bonnes pratiques
Déclarer vos dysfonctionnements



Marquage des GEM F et HF
● Facilite la traçabilité des GEM sur toute la filière
● Facilite le travail des forces de l’ordre :

• Rend possible l’intervention en flagrant délit en cas de vols  et pillages
• Condamnation possible jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amendes

Bonnes pratiques
Sécurisation des DEEE

SSG – 12 :
Sitom Sud Gard 12ème déchetterie

Marquage
● Au moins 2 parois fixes des GEM
● Marquer les compresseurs des GEM F

• Si possible avec des pochoirs personnalisés
• Privilégier des bombes de couleurs vives

Pochoir personnalisé
Grand Avignon Marquage des compresseurs



Mise en place de conteneurs maritimes et d’abris sécurisés DEEE
● Accompagnement de la mise en place par Eco-systèmes
● Possibilité de mettre en place un conteneur via la filière DEEE

Bonnes pratiques
Sécurisation des DEEE

Conteneurs sécurisés Conteneurs sécurisés

Fermeture sécurisée
Fermeture sécurisée



Bonnes pratiques
Sécurisation des DEEE

2 UM 2 UM 2 UM 3 UM

Comptage des UM

Adapter les fréquences d’enlèvements des DEEE

Recommandations de la Prévention Technique de la Malveillance 
● Augmenter le temps, la distance et la difficulté nécessaire aux voleurs/pilleurs 

pour atteindre le cœur de la cible



Si constatation de vols sur votre déchetterie
● Déposer une plainte après chaque vol de DEEE

● Refuser la main courante. Privilégier toujours le dépôt de plainte pénale

● Faire attention au contenu de la plainte. Donner tous les éléments 
d’identification du/des auteur(s) du vol (vidéosurveillance, plaque 
d’immatriculation …)

● Attention : Si le vol se produit devant la déchèterie : pas de plainte 
possible. 

Dans ce cas-là, voir avec la Police Municipale pour interdire aux voitures de 
stationner devant la déchèterie (par Arrêt Municipal par exemple).

Accompagnement par Maître Sylberg, avocat spécialisé 
● Téléphone : 01 82 28 08 00 
● Mail : msylberg@lbs-avocats.fr

Bonnes pratiques
Sécurisation des DEEE

mailto:msylberg@lbs-avocats.fr


Cartouche d’encres



ESR est agréé pour la collecte, la dépollution et le 
recyclage des cartouches d’encres depuis août 2018

● Seules les cartouches d’encres des ménages sont concernées

● ESR s’inscrit dans le modèle et la logistique déjà mis en place par 
les collectivités et les prestataires collectant les cartouches 
d’encres.

Cartouche d’encre



Votre collectivité collecte déjà les cartouches d’encres et 
dispose d’un prestataire

● Vérifiez que votre prestataire est agréé en contactant votre 
Responsable Régional :
• Le prestataire est agréé : rien à signaler
• Le prestataire n’est pas agréé : 
ESR réalise des démarches pour que le prestataire rentre dans la filière 
agréée

Votre collectivité veut mettre en place la collecte sélective
● Faites votre demande à : contacteznous@es-r.fr

• ESR vous aiguillera vers un prestataire agréé local

Cartouches d’encre
2 possibilités

mailto:contacteznous@es-r.fr


Filières 
Ampoules et tubes
Petits Appareils Extincteurs



►Gestion des Ampoules et Tubes
> Actualités de la filière
> Produits concernés
> Consignes de tri
> Contenants
> Bonne pratique
> Communication

►Gestion des Petits Appareils Extincteurs
> Produits concernés
> Déploiement de la filière
> Mettre en place la collecte sur votre déchetterie

Sommaire



Gestion des Ampoules et Tubes
En déchetteries



Actualités de la filière Ampoules et Tubes 



4256 4059

4756 4764 4884 4933 4868

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4 868 tonnes collectées, dépolluées et recyclées en 2018

Tonnage collecté
Pour l’année 2018

Un taux de collecte de 42%, inférieur à l’objectif réglementaire de 59%*

* ESR - Récylum devra atteindre un taux de collecte de 65% en 2019, soit  7 176 tonnes de lampes



4256
4059

4756 4764
4884 4933 4868

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4 868 tonnes collectées, dépolluées et recyclées en 2018

Répartition par canaux de collecte

Distributeurs professionnels
937 t.
-6% par rapport à 2017

Distributeurs grand public
999 t.
-5% par rapport à 2017

Collectivités territoriales
1123 t.
+11% par rapport à 2017

Installateurs, opérateurs 
logistique et utilisateurs 
finaux
1809 t.
-5% par rapport à 2017

Collecte en tonnes



► Les ampoules concernées par le recyclage :
> « Sources lumineuses autres que les ampoules à filament » 

Les ampoules qui se recyclent

Tubes fluorescents / à LEDs

Ampoules techniques pour l’éclairage public ou industriel

Ampoules à L.E.D. 

Autres lampes :

NB : Toutes les ampoules sont des déchets ménagers

Ampoules fluo-compactes



Consignes de tri
Ampoules et tubes

AmpoulesTubes



► Pour limiter les risques de pollution  
> Les ampoules fluo-compactes contiennent de faibles quantités 

des substances telles le mercure et les poudres fluorescentes.

Pourquoi recycler ses ampoules usagées

► Pour préserver les ressources naturelles
> Les ressources de nos sous-sols ne sont pas inépuisables. 

> Plus de 90% du poids des lampes est recyclé dans la fabrication 
de produits neufs.

Mercure d’un ancien thermomètre = 1000 lampes fluo-compactes

= 1000 x



Traitement des ampoules



Contenants



Les conteneurs mis à disposition

Dimensions
extérieures

L 120 cm
P 80 cm
H 97 cm

1 m2 au sol – capacité ≈ 1200 lampes 

CONTENEUR LAMPES CARTON
Autres lampes

CONTENEUR TUBES CARTON
Tubes fluorescents

CONTENEUR TUBES ORANGE
Tubes fluorescents (néons)

Dimensions
extérieures

L 160 cm
P 100 cm
H 95 cm

1,6 m2 au sol – capacité ≈ 1200 tubes

Conteneur pliable et gerbable

CONTENEUR LAMPES ROUGE 
Autres lampes

Conteneur pliable et gerbable

Dimensions
extérieures

L 120 cm
P 80 cm
H 100 cm

1 m2 au sol
Capacité ≈ 1200 lampes 
Conteneur contenant 8 alvéoles lampesConteneur contenant 16 alvéoles tubes

Dimensions
extérieures

L 120 cm
P 80 cm
H 97 cm

1 m2 au sol 
Capacité ≈ 1200 tubes



Les consignes de stockage des conteneurs

Stockage à l’abri de la pluie (y compris conteneurs plastique)



► Si vous n’avez pas la place pour stocker les 
conteneurs 

> Dépose des lampes dans des cartons dédiés fournis par 
Récylum

► Puis regroupement des ampoules et tubes sur un 
autre site 

> Autre déchèterie
> Centre technique municipal ou autre

► Cartons mis à disposition gratuitement !

Les points de dépose



► Déployés dans plus de 600 déchetteries
> Abris à conteneurs permettant un stockage à l’abri tout en ayant un fort 

impact visuel

Les abris à conteneurs
Dotation

► Dotation soumise à conditions 
> Demande par mail à : contactez-nous@es-r.fr avec :

• Tonnage annuel de(s) point(s) de collecte
• Fréquence d’ouverture de(s) point(s) de collecte
• Nombre d’apporteurs annuel

mailto:contactez-nous@es-r.fr


► Déclarer le dysfonctionnement à : contacteznous@es-r.fr
> Le service client vous enverra un document d’autodiagnostic 

► Si le problème peut être réglé par les services techniques de votre 
collectivité :

> Envoi des pièces par le fournisseur de Récylum

► Si le problème ne peut pas être réglé par les services techniques de votre 
collectivité

> Intervention du fournisseur de Récylum pour effectuer les réparations

Si votre abri à conteneurs est défectueux

Les abris à conteneurs
Maintenance

mailto:contacteznous@es-r.fr


Bonnes pratiques



► Effectuez  toutes vos demandes d’enlèvements sur le portail ESR
> Les délais Récylum sont différents des délais Eco-systèmes
> Ils dépendent des appels d’offres logistiques pré-fusion

A partir du 15 avril 2019

Bonnes pratiques
Demandes d’enlèvements

1. Glissez votre souris sur l’onglet « Demandes de 
service »

Dans le sous menu « Point d’enlèvement », cliquez sur « 
Créer une demande d’enlèvement »

1 

2. Dans le champ « Point d’enlèvement », sélectionnez le lieu 

3. Dans le champ « Type d’enlèvement », sélectionnez « DEEE Pro, Lampes 
et Extincteurs »

4. Effectuez vos saisies 

- Quantité de bacs à enlever

- Commentaires

- Informations liées à la demande d’enlèvements
Si vous souhaitez informer le prestataire d’une particularité (horaires d’ouvertures …)

2 3 

4 



► Déclarer l’intégralité des dysfonctionnements sur le portail ESR
> Permet un suivi des dysfonctionnements et de faciliter le traitement de vos demandes
> Utilisez la rubrique « Posez une question » du portail 

A partir du 15 avril 2019

Bonnes pratiques
Dysfonctionnements



Communication



►Mise à disposition gratuite d’outils de sensibilisation
> www.recylum.com

Outils de communication

http://www.recylum.com/


Défi Récylum
Sensibilisation au Développement durable & Démarche solidaire

► Chaque classe inscrite reçoit un kit pédagogique gratuit 
permettant de mener des défis de sensibilisation en classe

► 9 défis au choix
► Tous les 1 500 défis validés par les enseignants inscrits, une 

mission d’électrification d’école est enclenchée par notre 
partenaire l’ONG Electriciens sans frontières

► Ouverture des inscriptions début juin
► Projet ouvert à toutes les classes de cycles 2 & 3 (CP à la 

6ème) et les accueils périscolaires municipaux de France 
métropolitaine et des DROM COM

Pour en savoir plus :  www.defirecylum.org

En partenariat avec 

http://www.defirecylum.org/


Gestion des Petits Appareils Extincteurs
En déchetteries



►Seuls sont concernés :
> Tous les appareils sous pression à fonction extinctrice de charge 

nominale inférieure ou égale à 2 kg ou 2 L : 

Les Petits Appareils Extincteurs

Aérosol à fonction 
extinctrice

Extincteurs à 
poudre de 1 à 2 kg Extincteurs > 2 kg

Dans le périmètre
(liste non-exhaustive)

Hors périmètre
(liste non-exhaustive)

Extincteurs 
CO2 et halon

Extincteurs à 
mousse de 1 à 2 L

Sphères 
extinctrices

Sont des DDS 
Hors périmètre 
(catégorie 6)

> Seule 10% des déchèteries collectent les petits extincteurs et 50% du flux est hors 
périmètre : un tri est donc nécessaire !

NB : Les extincteurs ne sont pas des déchets dangereux (code : 16 05 05)



► La filière s’appuiera sur le réseau de collecte existant
> Des distributeurs (service apprécié des clients) :
> Des accessoires automobiles et bateaux
> Des entreprises de maintenance incendie (service global)

Déploiement de la filière



2 possibilités

Déploiement de la filière
Pour votre collectivité territoriale

► Votre collectivité collecte les petits extincteurs et dispose d’un prestataire DDS 
> Redonnez l’intégralité des extincteurs (petits et gros) au prestataire
> Récylum viendra collecter les petits extincteurs directement chez le prestataire DDS

► Votre collectivité souhaite mettre en place la collecte des petits 
extincteurs et ne dispose pas de prestataire DDS :

> Faites votre demande à : contacteznous@es-r.fr

> Etude de la part de Récylum
• Le déploiement de la collecte des petits extincteurs est soumise à 

conditions (tonnage minimum …)

> Si réponse positive :
• Mise en place d’une convention
• Choix des points d’enlèvements pertinents par Récylum
• Dotation en contenants par Récylum

mailto:contacteznous@es-r.fr


Contacts



Contacts
Carte de France des Responsables Régionaux



Service communication
● Pierre du Guiny
● 01 86 99 70 90
● pduguiny@es-r.fr

Contacts

Service collecte
● Camille Christophe
● 06 80 80 83 01
● cchristophe@es-r.fr

Service client
● contacteznous@es-r.fr

● Pour les DEEE ménagers ● Pour les Lampes, Petits 
Extincteurs et DEEE Pro

mailto:pduguiny@es-r.fr
mailto:cchristophe@es-r.fr
mailto:contacteznous@es-r.fr
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