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QU’EST-CE QU’UN (D)EEE ? 

 
 
Selon le Code de l’environnement - Article R543-172  

On entend par « équipements électriques et électroniques, les équipements 
fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs 
électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de 
mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne 
dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ».  

EN PLUS SIMPLE… 
Tous objets ou équipements qui se branchent sur une prise secteur ou qui 
fonctionnent à pile(s) ou sur batterie… 
Ces EEE (équipements électriques et électroniques) deviennent en fin de vie des 
DEEE ou « déchets d’équipements électriques et électroniques ».  
 
 

EXEMPLES D’OBJETS DU QUOTIDIEN QUI DEVIENDRONT DES DEEE… 
…Dès lors que vous vous en débarrassez qu’ils soient hors d’usage ou encore en 
état de fonctionner.  

Ceux-ci ne doivent JAMAIS être jetés aux ordures ménagères ou dans 
une poubelle classique.  
 

Il est indispensable de les déposer dans un point de collecte dédié (bornes à 
appareils électriques, déchèterie, reprise lors d’un achat…), afin qu’ils soient 
dépollués en bonne et due forme pour éviter tout risque pour l’environnement ou la 
santé, et que leurs matériaux soient valorisés en matières premières recyclés ou en 
énergie. 
 
 
AUDIO-VIDÉO  
Ampli audio, appareil photo et objectifs, baladeur MP3, caméra, caméscope, 
casque, chaîne HIFI, enceinte, lecteur CD, lecteur de cassette audio ou vidéo, lecteur 
DVD, magnétoscope, poste de radio, télécommande, télévision, tourne-disque… 
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BEAUTÉ-SANTÉ 
Baignoire de balnéothérapie, brosse à dents, défibrillateur, épilateur, fer à friser, 
lime à ongles électrique, lisseur, oxymètre, pèse-personne, prothèses auditives, 
rasoir, sèche-cheveux, tensiomètre, thermomètre, tondeuse à cheveux… 
 
BRICOLAGE-JARDINAGE 
Agrafeuse électrique, ballon d’eau chaude, chargeur de batterie, débroussailleuse, 
élagueur, lampe baladeuse, luminaire, meuleuse, nettoyeur haute pression, 
perceuse, ponceuse, poste à souder, rallonge électrique, scie électrique, sécateur, 
tondeuse à gazon électrique, visseuse-dévisseuse… 
 
BUREAUTIQUE-INFORMATIQUE 
Câble informatique, calculatrice, carte mémoire, clavier, clé USB, disque dur 
externe, écran plat et moniteur, imprimante, lampe de bureau, ordinateur portable, 
tablette, scanner, souris, unité centrale d’ordinateur, webcam… 
 
CUISINE 
Appareil à raclette, balance électrique, batteur, bouilloire, blender, cafetière, 
chauffe-plat, couteau électrique, four, friteuse, grille-pain, hachoir, lave-vaisselle, 
micro-onde, mixeur, ouvre-boîte électrique, presse-agrume, réfrigérateur, robot 
ménager, sorbetière, trancheuse, yaourtière… 
 
ENTRETIEN SOL-LINGE 
Aspirateur, centrale vapeur, défroisseur, fer à repasser, lave-linge, lave-vitre 
électrique, machine à coudre, nettoyeur vapeur, robot nettoyeur, ventilateur… 
 
LOISIRS-MOBILITE 
Bracelet connecté, cigarette électronique, console de jeux, drone, guirlande 
lumineuse, jouet électrique, lampe de poche ou frontale, manette de jeu, torche, 
montre, pompe d’aquarium, station météo, trottinette électrique, vélo à assistance 
électrique, vélo d’appartement électrique… 
 
TÉLÉPHONIE-INTERNET 
Amplificateur wifi, box connectée, câble de connexion, chargeur, décodeur, 
écouteurs, GPS, kit « mains libres », modem, micro, objets connectés, passerelle 
multimédia, prise CPL, téléphone fixe, téléphone mobile … 
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