BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE
AU 15 AOUT 2018

La liste non exhaustive des équipements est fournie à titre d'exemple.
Se rapprocher du département Relation Producteurs d'Ecologic pour de plus amples informations.
Les accessoires (commandes, télécommandes …) font partie intégrante des équipements.
La facturation annuelle minimum est de 500 € H.T.
Ce barème n'induit aucun changement de contributions mais précise les barèmes applicables aux cartouches d'impression professionnelles en rouge

CATÉGORIES 1 ET 2
ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANGE THERMIQUE
Souscatégorie

Code
barème

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

Contributions
€ HT par kg mis
sur le marché

Générateurs thermodynamiques et équipements
thermiques vides de fluide suite à la désinstallation
(charge > 2kg de fluide)

1A

ETV01

15,00 €

0,015 €

Chiller, groupe de condensation, évaporateur,
condenseur à air, climatiseur, VRV, rooftop, pompe à
chaleur, échangeur ...

Générateurs thermodynamiques et équipements
d'échanges thermiques monobloc

1A

ETM01

25,00 €

0,025 €

Climatiseur, pompe à chaleur, machine à glaçons
(sans PU expansé) …

Unités intérieures (ne contenant ni fluide, ni mousse
expansée lors de la désinstallation)

1A - 1B

ETUI01

25,00 €

0,025 €

Plafonnier, cassette, gainable, centrale de traitement
de l'air (CTA), équipement mural, console, vitrine,
meuble et linéaire réfrigérés (sans PU expansé) …

1B

PIEE01

40,00 €

0,040 €

Pièces détachées électriques et électroniques

ÉQUIPEMENTS

Pièces détachées électriques

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)

ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE - TRAITEMENT DE L'AIR
Souscatégorie

Code
barème

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

Contributions
€ HT / kg mis
sur le marché

Équipements de chauffage, Eau Chaude Sanitaire (ECS)

1B

CHAU01

40,00 €

0,040 €

Chauffage, chaudière, convecteur, ballon d'eau
chaude, aérotherme, rideau d'air chaud, …

Équipements de traitement de l'air et de l'eau (hors NH3
et fluide frigorigène)

1B

AIR01

40,00 €

0,040 €

Ventilateur, caisson de ventilation, équipement de
désenfumage, destratificateur, rideau d'air,
déshumidificateur, filtre, …

Pièces détachées électriques

1B

PIET01

40,00 €

0,040 €

Pièces détachées électriques et électroniques

ÉQUIPEMENTS

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)

ÉQUIPEMENTS DE CUISINE PROFESSIONNELLE
Souscatégorie

Code
barème

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

Contributions
€ HT / kg mis
sur le marché

1B

CPG01

20,00 €

0,020 €

Four, piano, fourneau, hotte, plaque, rôtissoire,
pétrin, …
Lave-vaisselle, séchoir, …

1A - 1B

CPFM01

70,00 €

0,070 €

Réfrigérateur, congélateur, machine à glaçons,
meuble / vitrine / linéaire réfrigérés, cave à vin, …

Équipements contenant du NH3

1A

CPNH01

250,00 €

0,250 €

Mini bar, …

Équipements de préparation culinaire

1B

CPHR01

35,00 €

0,035 €

Cafetière, robot, trancheur, hachoir, blender, mixer, …

Pièces détachées électriques

1B

PIEC01

35,00 €

0,035 €

Pièces détachées électriques et électroniques

ÉQUIPEMENTS

Équipements de cuisine ne contenant ni fluide frigorigène,
ni mousse expansée suite à la désinstallation par un
professionnel
Équipements pour réfrigérer, conserver et entreposer
les produits alimentaires (groupe logé hors NH3)

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)

BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE
AU 15 AOUT 2018

CATÉGORIES 1 ET 2
ÉQUIPEMENTS DE LAVAGE - PRESSING - NETTOYAGE
Souscatégorie

Code
barème

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

Contributions
€ HT / kg mis
sur le marché

Équipements de lavage (hors lavage à sec, hors
équipement d'échange thermique et NH3)

1B

LNEL01

40,00 €

0,040 €

Lave-linge, équipement de blanchisserie hors lavage
à sec, …

Équipements de lavage à sec et pressing (hors
équipement d'échange thermique et hors NH3)

1B

LNSP01

40,00 €

0,040 €

Pressing, lavage à sec, …

2

LNEN01

40,00 €

0,040 €

Aspirateur, traitement des sols, appareil de
nettoyage, fer à repasser, machine à coudre, …

1B - 2

PIEL01

40,00 €

0,040 €

Pièces détachées électriques et électroniques

ÉQUIPEMENTS

Équipements d'entretien et de nettoyage
Pièces détachées électriques

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)

ÉQUIPEMENTS D'HYGIÈNE, BEAUTÉ ET AUTRES CATEGORIES 1 ET 2
Souscatégorie

Code
barème

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

Contributions
€ HT / kg mis
sur le marché

2

HBS01

40,00 €

0,040 €

Autres équipements de catégorie 1

1A - 1B

AUTUN01

70,00 €

0,070 €

Autres équipements de catégorie 2

2

AUTDE01

70,00 €

0,070 €

1B - 2

PIEH01

40,00 €

0,040 €

ÉQUIPEMENTS

Équipements de coiffure, de soin et d'hygiène

Pièces détachées électriques

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)
Sèche-cheveux, appareil de massage, d'entretien du
corps, …

Pièces détachées électriques et électroniques

BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE
AU 15 AOUT 2018

CATÉGORIES 3 ET 14
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET CARTOUCHES D'IMPRESSION PROFESSIONNELLES
EEE IT de nature professionnelle
(cf. avis aux producteurs 2014
NOR : DEVP1427782V)

Souscatégorie

Code
barème

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

Contributions
€ HT / kg mis
sur le marché

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)
Serveur, station de travail, client léger, miniordinateur, PABX, IPBX, NAS, SAN, …

Serveurs et ordinateurs professionnels
3B

PITA01

10,00 €

0,010 €
Carte électronique, câble électrique, câble réseau,
disque-dur, alimentation, …

Sous-ensembles et câbles

Équipements Réseau et Infrastructure

3B

PITB01

25,00 €

0,025 €

Équipement réseau, de téléphonie (Switch, routeur,
firewall, CPL, Wifi …),KVM, videosurveillance IP,
testeur réseau, ...
Armoire extérieure active, …

Borne de commande sans écran

3B

PITC01

30,00 €

0,030 €

Borne de commande, solution informatique
d'encaissement sans écran (<10% du poids de
l'équipement), …

Impression Format sup.ou égal A3

3B

PITD01

35,00 €

0,035 €

Imprimante, imprimante multifonction MFP, traceur,
photocopieur >= A3

Impression Format inf. ou égal A4

3B

PITE01

40,00 €

0,040 €

Imprimante, imprimante multifonction MFP, traceur,
photocopieur <= A4
Téléphone, répondeur, mini-standard, terminal
audioconférence, vidéoconférence, …

Téléphonie d'entreprise
Supports mémoire amovibles
3B

PITF01

40,00 €

0,040 €

Lecteur de datas (LTO, DAT, DLT…), ...
Autres produits ou équipements sans écran pour
transmettre des sons, des images ou d'autres
informations par télécommunication, …

Autres EEE informatiques et de télécommunication sans
écran

Borne de commande avec écran

3A

PITG01

40,00 €

0,040 €

Borne de commande, solution informatique
d'encaissement avec écran, …

Moniteur

3A

PITH01

80,00 €

0,080 €

Terminaux et systèmes avec écran >100cm² pour les
utilisateurs, écrans, moniteurs professionnels,
équipements comprenant des écrans d'une surface >
100 cm², …

3A - 3B

PIEI01

40,00 €

0,040 €

Pièces détachées électriques et électroniques

Nouvelle
catégorie au
15 aout 2018

Code
barème

Contributions
€ HT / unité

0 à 0,05

P6CART01

0,01 €

0,051 à 0,2

P6CART02

0,02 €

P6CART03

0,05 €

0,501 à 1

P6CART04

0,10 €

1,001 à ---

P6CART05

0,20 €

Pièces détachées électriques

Tranche de
poids (kg)

Cartouches d'impression
professionnelles

0,201 à 0,5

14

Cartouches jet d'encre, toners simples et bidons,
cartouches laser complexe, ...

BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE
AU 15 AOUT 2018

CATÉGORIE 4
ÉQUIPEMENTS AUDIO-VISUEL

ÉQUIPEMENTS

Équipements audio

Équipements vidéo

Souscatégorie

Code
barème

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

Contributions
€ HT / kg mis
sur le marché

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)

4B

PAVA01

15,00 €

0,015 €

Amplificateur, console de mixage, mélangeur, table
de montage, ear monitor, émetteur, récepteur,
microphone, enceinte, autres équipements pour
studio de production, sono, …

0,050 €

Vidéoprojecteur, caméscope, jumelle, appareil photo,
optique professionnelle, amplificateur, console de
mixage, mélangeur vidéo, pupitre de commande,
autres équipements pour studio de production, mini
labo de développement photo, …

4B

PAVB01

50,00 €

Autres équipements audio-visuels et accessoires

4B

PAVC01

50,00 €

0,050 €

Autres produits ou équipements destinés à
enregistrer ou à reproduire des sons ou des images,
y compris des signaux ou d'autres technologies
permettant de distribuer le son et l'image autrement
que par télécommunication

Affichage

4A

PAVD01

80,00 €

0,080 €

Ecran professionnel, affichage dynamique,
signalétique,
équipement d'imagerie comprenant des écrans > 100
cm2, mur à led, affichage professionnel, …

4A - 4B

PIEA01

50,00 €

0,050 €

Pièces détachées électriques et électroniques

Pièces détachées électriques

CATÉGORIE 6
OUTILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (À L’EXCEPTION DES GROS OUTILS INDUSTRIELS FIXES)

ÉQUIPEMENTS

Équipements pour l'industrie du bâtiment
Équipements pour l'entretien des forêts, parcs et
espaces verts
Équipements électroportatifs

Souscatégorie

6

Code
barème

OUTP01

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

25,00 €

Contributions
€ HT / kg mis
sur le marché

0,025 €

Machines de production
Travail des métaux et des matières
6

OUMP01

25,00 €

0,025 €

Machines de production
Process industriel

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)
Énergie : compresseur (100 % exempt d'huile)
Brise-béton, perforateur, foreuse, pilonneuse,
surfaceuse, scie, pompe, …
Ponceuse, perceuse, tronçonneuse, souffleur,
pulvérisateur …
Rivetage, filetage, soudage, meulage, sciage,
tournage, perçage, pliage, emboutissage,
thermoformage, extrusion …
Couture, scellage (thermoscelleuse, soudeuse …),
automation, machine d'emballage, machine de
conditionnement, machine de l'agroalimentaire, …

Équipements de nettoyage industriel

6

OUNI01

25,00 €

0,025 €

Machine de nettoyage électrique, machine de
nettoyage avec batterie, aspirateur, laveuse,
nettoyeur haute pression …

Équipements ou machines non standards nécessitant
une dépollution spécifique

6

OUNS01

35,00 €

0,035 €

Exemple de polluants : présence d'écran, encre,
fluide, produit lessiviel, ...
Machine d'impression (machine d’impression
numérique sur tissu, ...)

Pièces détachées électriques

6

PIEO01

25,00 €

0,025 €

Pièces détachées électriques et électroniques

BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE
AU 15 AOUT 2018

CATÉGORIE 7
JEUX
Souscatégorie

Code
barème

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

Contributions
€ HT / kg mis
sur le marché

Machines à sous

7

JEMS01

45,00 €

0,045 €

Rouleau mécanique, rouleau vidéo, vidéo poker, 3D,
…

Tables de jeux

7

JETJ01

45,00 €

0,045 €

Roulette anglaise, Sic Bo, Poker, …

Appareils de simulation

7

JEAS01

45,00 €

0,045 €

Simulateur de vol, voitures, motos, …

Appareils automatiques pour cafés/bars, salles de jeux

7

JEAA01

45,00 €

0,045 €

Borne arcade, jeux de sports, boxer, fléchettes,
flipper, air hockey, dancing stage, …

Appareils radiocommandés ou téléguidés

7

JERC01

45,00 €

0,045 €

Drône professionnel, …

Autres équipements de jeux comportant des
composants électriques ou électroniques

7

JECE01

45,00 €

0,045 €

Pièces détachées électriques

7

PIEJ01

45,00 €

0,045 €

ÉQUIPEMENTS

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)

Pièces détachées électriques et électroniques

ÉQUIPEMENTS DE LOISIR
Souscatégorie

Code
barème

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

Contributions
€ HT / kg mis
sur le marché

Équipements pour parcs à thème, salles de spectacle,
évènements

7

LOPS01

45,00 €

0,045 €

Équipements pour parcs à thème, salles de
spectacle, évènements, …

Eclairage décoratif

7

LOED01

45,00 €

0,045 €

Guirlande lumineuse, décoration lumineuse, …

Véhicules électriques de loisir non homologués et
assimilés

7

LOVE01

45,00 €

0,045 €

Gyropodes, …

Autres équipements de loisir nécessitant une
dépollution spécifique

7

LOAE01

75,00 €

0,075 €

Autres équipements de loisir comportant des
composants électriques ou électroniques.
Exemple de polluants : présence d'écran, encre,
fluide, …

Pièces détachées électriques

7

PIEL01

40,00 €

0,040 €

Pièces détachées électriques et électroniques

ÉQUIPEMENTS

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)

BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE
AU 15 AOUT 2018

CATÉGORIE 7
ÉQUIPEMENTS DE SPORT

ÉQUIPEMENTS

Accessoires de sport

Souscatégorie

Code
barème

SPAC01

7

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

Contributions
€ HT / kg mis
sur le marché

45,00 €

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)

0,045 €

Cyclisme : odomètre,
Course à pied : podomètre,
Plongée sous-marine : baromètre,
Autres sports : inclinomètre, altimètre, anémomètre,
boussole, chronomètre, compteur, radar de sport,
télémètre, traqueur d'activité, cardiofréquencemètre
...

Appareils pour le sport

7

SPAP01

45,00 €

0,045 €

Electrostimulateur : sport & performance, fitness &
musculation, ceinture & short, douleur & rééducation,
minceur, électrode, câbles, chargeur, autres
accessoires, ...
Musculation : appareil à charge guidée, de tirage, de
levage …

Autres équipements de sport nécessitant une
dépollution spécifique

7

SPAE01

75,00 €

0,075 €

Autres équipements de sport comportant des
composants électriques ou électroniques.
Exemple de polluants : présence d'écran, encre,
fluide, …

Pièces détachées électriques

7

PIES01

45,00 €

0,045 €

Pièces détachées électriques et électroniques

CATÉGORIE 10
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

ÉQUIPEMENTS

Souscatégorie

Équipements de distribution automatique de produits
non alimentaires hors froid
Équipements de distribution automatique de boissons
et de produits alimentaires hors froid

10

10

DAPA01

DABM01

10

DAPAF01

30,00 €

0,030 €

PIED01

Distributeur automatique de boissons chaudes, pains,
…
Distributeur de produits d'hygiène, …

30,00 €

0,030 €

Distributeur de billets
Distributeur automatique nécessitant une production
de froid (fleurs, ...)

70,00 €

0,070 €

Distributeur automatique nécessitant une production
de froid (boissons, légumes ou autres produits
alimentaires)
Distributeur automatique nécessitant une production
de froid (médicaments, ...)

ADAF01
10

Exemples d'équipements
(liste non exhausive)
Distributeur automatique de fournitures industrielles /
vêtements / couvre-chaussures, …

DANAF01

Autres équipements de distribution automatique
réfrigérée
Pièces détachées électriques

Contributions
€ HT / kg mis
sur le marché

ADA01

Équipements de distribution automatique réfrigérée de
produits non alimentaires
Équipements de distribution automatique réfrigérée de
boissons et de produits alimentaires

Contributions
€ HT / tonne
mise sur le
marché

DANA01

Autres équipements de distribution automatique hors
froid
Équipements de distribution automatique d’argent

Code
barème

30,00 €

0,030 €

Pièces détachées électriques et électroniques

