
BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE 

Au 1er JANVIER 2022

1 critère de 

modulation 

s'applique 

(-20%) 

2 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-30%)

3 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-40%)

1A 1 P1CLIM01 25,00 € 20,00 € 17,50 € na
Chiller, groupe de condensation, évaporateur, VRV, 

rooftop, échangeur, …

1A 1 P1PACM01 36,00 € 28,80 € 25,20 € na Pompe à chaleur monobloc, …

1B 4 P4TAIR01 38,00 € 30,40 € 26,60 € na
Plafonnier, cassette, gainable, centrale de traitement 

de l'air, …

1B 4 P4CHAU01 66,00 € 52,80 € 46,20 € na
Chauffage, chaudière, convecteur, ballon d'eau 

chaude, aérotherme, rideau d'air chaud, …

4 P4PIEC01

5 P5PIEC01

1 critère de 

modulation 

s'applique 

(-20%) 

2 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-30%)

3 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-40%)

1A 1 P1FROI01 101,00 € 80,80 € 70,70 € na
Réfrigérateur, congélateur, machine à glaçons, 

vitrine / meuble / linéaire réfrigérés, cave à vin, …

1A 1 P1FRIG01 101,00 € 80,80 € 70,70 € 60,60 €
Appareil de réfrigération de boissons, congélateurs 

pour crèmes glacées, vitrines de vente de glaces, …

1A 1 P1CONG01 101,00 € 80,80 € 70,70 € 60,60 € Congélateur coffre professionnel

1B 4 P4CUIS01 31,00 € 24,80 € 21,70 € na
Four, piano, hotte, plaque de cuisson, pétrin, lave-

vaisselle,  …

2 5 P5CUIS01 50,00 € 40,00 € 35,00 € na Cafetière, trancheur, hachoir, mixer, …

1A 1 P1FRNH01 390,00 € 312,00 € 273,00 € na Minibar,  …

4 P4PIEC01

5 P5PIEC01

2 5 P5PIEC02

En rouge, sont précisées les évolutions du barème au 1er janvier 2022.

Depuis le 1er juillet 2020, l’éco-contribution des EEE professionels peut être modulée en fonction de critères d'éco-conception. 

Le détail de ces critères est précisé pour chaque équipement dans la synthèse jointe au barème des éco-contributions.

La note technique sur les modalités d'application des critères de modulation de la contribution environnementale des EEE professionnels est également à votre disposition. S’il n’est 

pas possible de justifier les critères d’éco-modulation ou en cas de doute, le barème le moins favorable doit être appliqué.

Appareils de réfrigération disposant d'une fonction 

de vente directe

Congélateurs coffre

Pièces détachées et accessoires

   Pièces détachées et accessoires

Les exemples d'équipements constituent une liste non-exhaustive des produits soumis à la réglementation.

Les accessoires (type télécommandes ...) vendus avec l'équipement font partie intégrante de l'équipement.

Les pièces détachées électriques vendues séparement doivent être déclarées à part en utilisant les codes barèmes dédiés.

Equipements avec fluide frigorigène ou avec 

mousse expansée sans fonction de vente directe

Équipements  

Chauffage de l'air et de l'eau

Pièces détachées et accessoires > 50 cm
75,00 €1B

1B

Equipements > 50 cm sans fluide frigorigène et 

sans mousse expansée

Equipements < 50 cm sans fluide frigorigène et 

sans mousse expansée

Contribution 

standard

 € HT / tonne 

Ce barème d'éco-contributions est destiné aux metteurs sur le marché d'Equipements Electriques et Electroniques (EEE) professionnels adhérents d'Ecologic.

TRAITEMENT DE L'AIR ET DE L'EAU / GENIE  CLIMATIQUE / CHAUFFAGE

CUISINE PROFESSIONNELLE / METIERS DE BOUCHE / FROID PROFESSIONNEL

Code barème 

Equipements contenant du NH3

Pièces détachées et accessoires > 50 cm

Pièces détachées et accessoires < 50 cm

Pièces détachées et accessoires < 50 cm

75,00 €

Equipements > 50 cm : équipements dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm

Contribution € HT/ tonne modulée à appliquer

Contribution 

standard

 € HT / tonne 

Code barème 
Ancienne 

catégorie
Équipements  Exemples d'équipements  (liste non exhausive)

Equipements < 50 cm : équipements dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm

Exemples d'équipements  (liste non exhausive)

Générateurs thermodynamiques / climatiseurs

(vides de fluide lors de la désinstallation)

Générateurs thermodynamiques monobloc 

(charge < 2kg) 

Traitement de l'air sans fluide et sans mousse

Pièces détachées et accessoires < 50 cm

Contribution € HT/ tonne modulée à appliquer

60,00 € 52,50 € na

60,00 €

Ancienne 

catégorie

Le minimum annuel de facturation est de 75€HT

Nouvelle 

catégorie

Nouvelle 

catégorie

na52,50 €



BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE 

Au 1er JANVIER 2022

1 critère de 

modulation 

s'applique 

(-20%) 

2 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-30%)

3 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-40%)

1A 1 P1LAVP01   Sèche-linge avec pompe à chaleur, …

1B 4 P4LAVS01   Lave-linge, équipement de blanchisserie, …

4 P4NETT01

5 P5NETT01

4 P4PIEC01

5 P5PIEC01

4 P4PIEC02

5 P5PIEC02

1 critère de 

modulation 

s'applique 

(-20%) 

2 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-30%)

3 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-40%)

4 P4HYBS01

5
P5HYBS01

4 P4PIEC02

5 P5PIEC02

Équipements  

2

HYGIENE, BEAUTE, SOIN ET AUTRES EQUIPEMENTS CHR

42,40 € 37,10 € na

Ancienne 

catégorie
Code barème 

Contribution 

standard

 € HT / tonne 

Contribution € HT/ tonne modulée à appliquer

LAVAGE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Equipements d'entretien et de nettoyage <50 cm

Exemples d'équipements  (liste non exhausive)

55,20 €

Appareils pour la coiffure, le soin du corps, sèche-

cheveux, sèche-mains, appareil de massage, 

diffuseur de parfum, autres équipements CHR, …

  Pièces détachées et accessoires

63,00 €

52,50 €

Pièces détachées et accessoires > 50 cm

Pièces détachées et accessoires < 50 cm

60,00 €75,00 €

Pièces détachées et accessoiresna

Equipements d'hygiène, beauté, soin et

autres équipements CHR < 50 cm

Ancienne 

catégorie
Code barème 

Contribution 

standard

 € HT / tonne 

75,00 €

53,00 €

69,00 €   Aspirateur, fer à repasser, appareil de nettoyage, …2

Pièces détachées et accessoires lavage > 50 cm

Pièces détachées et accessoires lavage < 50 cm

Pièces détachées et accessoires entretien / 

nettoyage > 50 cm

Equipements de lavage avec fluide

Equipements de lavage sans fluide

Equipements d'entretien et de nettoyage >50 cm

1B 75,00 €

na

60,00 € 52,50 €

Pièces détachées et accessoires entretien / 

nettoyage < 50 cm

Equipements d'hygiène, beauté, soin et 

autres équipements CHR > 50 cm
50,40 €

2

2

na

44,10 €

Contribution € HT/ tonne modulée à appliquer

Exemples d'équipements  (liste non exhausive)Équipements  

Nouvelle 

catégorie

Nouvelle 

catégorie

na

60,00 € 52,50 € na

48,30 €



BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE 

Au 1er JANVIER 2022

1 critère de 

modulation 

s'applique 

(-20%) 

2 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-30%)

3 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-40%)

3A 2 P2MONI01 131,00 € 104,80 € 91,70 € 78,60 €
Moniteur professionnel comprenant un écran d'une 

surface > 100cm²

3A 2 P2TERM01 63,00 € 50,40 € 44,10 € na
Solution informatique d'encaissement avec écran, 

tablettes renforcées, …

3B 4 P4PRGF01 55,00 € 44,00 € 38,50 € 33,00 €
Imprimante A3 monofonction > 15kg, appareil A3 

multifonction > 20kg, photocopieur, …

4 P4PRPF01

6 P6PRPF01

4 P4SERV01

6 P6SERV01

4 P4INFR01

6 P6INFR01

4 P4PIEC03

6 P6PIEC03

Equipements
Tranche de 

poids (kg)

Ancienne 

catégorie

Nouvelle 

catégorie
Code barème

Contribution

 € HT / unité
Exemples d'équipements (liste non exhaustive)

0 à 0,05 P5CART01 0,011 €

0,051 à 0,2 P5CART02 0,022 €

0,201 à 0,5 P5CART03 0,054 €

0,501 à 1 P5CART04 0,11 €

1,001 à 2 P5CART05 0,22 €

2,001 à 4 P5CART06 0,41 €

* Technologies de l'information et de la communication

Cartouches jet d'encre, toners simples et bidons, 

cartouches laser complexes, ...

Cartouches d'impression 

professionnelles

Serveurs > 50 cm

Serveurs < 50 cm

Equipements réseau, infrastructures > 50 cm

3B 44,00 € 35,20 € 30,80 €

EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'INFORMATIQUE, DE LA TELECOMMUNICATION ET DE L'IMPRESSION

na

44,10 €

Switch, routeur, firewall, CPL, wifi, câble réseau, carte 

électronique, armoire technique, baie informatique, baie 

technique, onduleur informatique, …

Matériels d'impression A4 < 50 cm

Ancienne 

catégorie

Autres TIC* et

pièces détachées et accessoires < 50 cm

Imprimante A4 monofonction > 15kg, appareil A4 

multifonction > 20kg, photocopieur, imprimante 

matricielle ou thermique, …

3B 21,00 €
Serveur, station de travail, client léger, PABX, IPBX, 

NAS, SAN, …

3B 63,00 €

na

Terminaux numériques avec écran > 100 cm²

Moniteurs

61,00 €

Matériels d'impression A4 > 50 cm 

na

Exemples d'équipements  (liste non exhausive)

48,80 € 42,70 € 36,60 €

16,80 € 14,70 €

50,40 €

3B

14

Équipements  

Materiels d'impression format A3 ou supérieur

Equipements réseau, infrastructures < 50 cm

Autres TIC* et

pièces détachées et accessoires  > 50 cm
Antenne, équipement qui transmet des sons, des 

images ou autres informations par télécommunication, 

…

Pièces détachées et accessoires

Code barème 

Contribution 

standard

 € HT / tonne 

Contribution € HT/ tonne modulée à appliquer

Nouvelle 

catégorie

Modulation

Equipements non concernés par

l'éco-modulation
5



BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE 

Au 1er JANVIER 2022

1 critère de 

modulation 

s'applique 

(-20%) 

2 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-30%)

3 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-40%)

4A 2 P2AUVI01 131,00 € 104,80 € 91,70 € 78,60 €

Ecran d'affichage dynamique, signalétique, autres 

équipements d'imagerie comprenant un écran d'une 

surface > 100 cm²

Etiquettes électroniques 4B 5 P5ETIQ01 300,00 € 240,00 € 210,00 € na Etiquettes électroniques de gondole (EEG), …

4 P4AUVI01

5 P5AUVI01

4 P4PIEC04

5 P5PIEC04

Équipements  
Ancienne 

catégorie
Code barème 

Contribution 

standard

 € HT / tonne 

Contribution € HT/ tonne modulée à appliquer

50,40 € 44,10 €4B

60,00 € 52,50 € na

Exemples d'équipements  (liste non exhausive)

Table de montage, console de mixage, enceinte, 

emetteur, récepteur, mélangeur, appareil photo, 

camescope, autres équipements destinés à 

enregistrer, à reproduire des sons ou images, y 

compris des signaux ou d'autres technologies 

permettant de distribuer le son et l'image autrement 

que par télécommunication, ...

na

75,00 € Pièces détachées et accessoires

EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

Écrans d'affichage

4B

Équipements audio, vidéo, photo > 50 cm

Équipements audio, vidéo, photo < 50 cm

Pièces détachées et accessoires > 50 cm

Pièces détachées et accessoires < 50 cm

63,00 €

Nouvelle 

catégorie



BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE 

Au 1er JANVIER 2022

1 critère de 

modulation 

s'applique 

(-20%) 

2 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-30%)

3 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-40%)

4 P4POMP01

5 P5POMP01

6 4 P4PROD01 38,00 € 30,40 € 26,60 € na
Outil / machine de production, équipement de 

traitement de flux liquide ou gaz

6 4 P4SOUD01 38,00 € 30,40 € 26,60 € 22,80 €

Produits permettant de réaliser, par des procédés de 

soudage à l’arc et des procédés connexes, le 

soudage, le brasage fort, le brasage tendre ou le 

coupage, soudage, brasage production

6 4 P4MARQ01 61,00 € 48,80 € 42,70 € na
Equipement d'emballage, de conditionnement, 

de marquage et contrôle

6 4 P4AGRI01 38,00 € 30,40 € 26,60 € na

Materiel pour l'agriculture, l'horticulture, l'élevage

Appareil d'arrosage, appareil à projeter pour 

l'agriculture, pulvérisateur pour l'agriculture 

Scarificateurs et cultivateurs pour l'agriculture

Extirpateurs, houes, sarcleuses, bineuses pour 

l'agriculture, ... 

4 P4OUTI01

5 P5OUTI01

4 P4PIEC06

5 P5PIEC06

6 Pièces détachées et accessoires60,00 € 52,50 € na

60,00 € 52,50 € na75,00 €

Outils électriques > 50 cm

Pièces détachées et accessoires < 50 cm

Outils électriques < 50 cm

Pièces détachées et accessoires > 50 cm

Autres équipements outillage6

75,00 €

na

Aspirateur eau et poussière à 1 ou plusieurs 

moteurs, aspirateur industriel, aspirateur poussière, 

aspirateur professionnel pour déjections animales, 

autolaveuse poussée, balayeuse poussée, injecteur 

extracteur, lustreuse de sol, monobrosse, nettoyeur 

haute pression eau chaude et eau froide, nettoyeur 

vapeur ...

na

Bétonnière, raboteuse à béton, sableuse, poste à 

souder, cloueur, foreuse, visseuse, touret à meule, 

démonte-pneus, équilibreuse de roue, perceuse sur 

colonne, scie à ruban, tour, fraiseuse, cisaille, 

erforatrice, riveteuse, carotteuse, marteau-piqueur,

traceur, pulvérisateur, pistolet, agitateur, 

compresseur chantier, transport / levage chantier, ...

Outillage agricole et équipements d'entretien 

des espaces verts

6 35,20 € 30,80 €Matériel de nettoyage industriel P4INDU01

Outillage mobile de chantier P4CHAN01

Outils et machines de production et maintenance

Matériel de soudage

Materiel d'emballage de process, de marquage 

et de contrôle

6 38,00 € 30,40 € 26,60 €

4

4

Code barème 

Contribution 

standard

 € HT / tonne 

Contribution € HT/ tonne modulée à appliquer

Exemples d'équipements  (liste non exhausive)

Pompes, Electrovannes, 

Moteurs et alternateurs > 50 cm

Pompes, Electrovannes

Moteurs et alternateurs < 50 cm

6 35,00 € 28,00 € 24,50 €

Équipements  
Ancienne 

catégorie

Nouvelle 

catégorie

OUTILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES PROFESSIONNELS

na
Pompe, électrovanne, moteur, alternateur 

application industrielle

44,00 €



BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE 

Au 1er JANVIER 2022

1 critère de 

modulation 

s'applique 

(-20%) 

2 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-30%)

3 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-40%)

7 4 P4FITN01 126,00 € 100,80 € 88,20 € na Appareil de fitness, de musculation, …

7 4 P4EDPM01 126,00 € 100,80 € 88,20 € na Gyropode, VAE, vélo cargo, remorque, …

7 4 P4MOBI01 56,00 € 44,80 € 39,20 € na
Accessoires liés à la mobilité électrique, borne, 

station d'accueil, …

7 4 P4MONT01 126,00 € 100,80 € 88,20 € na Armoire à ski, farteuse, …

7 4 P4JEUX01 168,00 € 134,40 € 117,60 € na Flipper, jeux d'arcade, …

4 P4LOIS01

5 P5LOIS01

4 P4SPOR01

5 P5SPOR01

4 P4PIEC07

5 P5PIEC07

1 critère de 

modulation 

s'applique 

(-20%) 

2 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-30%)

3 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-40%)

1A 1 P1DIST01 119,00 € 95,20 € 83,30 € 71,40 €
Distributeur de boissons, de produits alimentaires, de 

fleurs, de médicaments, …

Fontaines à eau 1A 1 P1FONT01 94,00 € 75,20 € 65,80 € 56,40 €

4 P4DIST01

5 P5DIST01

10 4 P4DABA01 50,00 € 40,00 € 35,00 € na
Distributeur automatique de billets, borne de remise de 

chèques, automate pour dépôt d'éspèce, terminal de 

commande sans écran, …

Pompes à carburant 10 4 P4ESSE01 145,00 € 116,00 € 101,50 € na Pompes à essence, …

4 P4PIEC10

5 P5PIEC10

Pièces détachées et accessoires

126,00 €

7 168,00 €

Exemples d'équipements  (liste non exhausive)

134,40 € 117,60 € na

100,80 € 88,20 € na

67,20 € 58,80 € na

7

7 84,00 €

Ancienne 

catégorie
Code barème 

Contribution 

standard

 € HT / tonne 

Autres équipements de loisir < 50 cm

EQUIPEMENTS DE SPORT, DE MOBILITE ET D'ESPACES DE LOISIRS

Engins de mobilité électrique

Equipements pour activités professionnelles de 

montagne

Autres équipements de sport > 50 cm

Equipements d'arcades et salle de jeux

Pièces détachées et accessoires < 50 cm

Pièces détachées et accessoires > 50 cm

Autres équipements de loisir > 50 cm

Autres équipements de sport < 50 cm

Autres équipements de la mobilité électrique

Equipements de sport et de fitness 

(interieur / extérieur)

Équipements  
Nouvelle 

catégorie

10 75,00 € Pièces détachées et accessoires
Pièces détachées et accessoires > 50 cm

Distributeurs avec circuit réfrigéré

Pièces détachées et accessoires < 50 cm

10 55,00 €

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

Distributeurs sans circuit réfrigéré < 50 cm

Distributeurs sans circuit réfrigéré > 50 cm Distributeur de fournitures industrielles, de vêtements, 

de boissons chaudes, de pains, de produits d'hygiène, 

…

60,00 € 52,50 € na

44,00 €

Equipements pour le retrait de billets / dépôt 

d'argent, et autres bornes de commande sans écran

Exemples d'équipements  (liste non exhausive)

Contribution € HT/ tonne modulée à appliquer

38,50 € na

Équipements  
Ancienne 

catégorie
Code barème 

Contribution 

standard

 € HT / tonne 

Nouvelle 

catégorie

Contribution € HT/ tonne modulée à appliquer



BAREME EEE PROFESSIONNELS APPLICABLE 

Au 1er JANVIER 2022

1 critère de 

modulation 

s'applique 

(-20%) 

2 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-30%)

3 critères de 

modulation 

s'appliquent 

(-40%)

4 M4DIAG01 300,00 € 240,00 € 210,00 € na

5 M5DIAG01 350,00 € 280,00 € 245,00 € na

8 4 M4DMOB01 180,00 € 144,00 € 126,00 € na

Matériel d’assistance respiratoire, respirateur 

d’anesthésie, mobile de radioscopie peropératoire, 

radiographie, échographie, endoscopie, matériel de 

diagnostic ophtalmologique, machine de dialyse et 

d’hémofiltration, couveuse, incubateur, lithotripteur, ...

8 4 M4FURN01 88,00 € 70,40 € 61,60 € na Lit, fauteuil, table d'examen, …

8 4 M4DENT01 630,00 € 504,00 € 441,00 €

Fauteuil et ses accessoires, système centralisé 

d’aspiration, pompe d’aspiration, séparateur 

d’amalgames, …

4 P4MEDI01 135,00 € 108,00 € 94,50 € na

5 P5MEDI01 175,00 € 140,00 € 122,50 € na

4 P4SECU01

5 P5SECU01

4 P4ELEC01 60,00 € 48,00 € 42,00 € na

5 P5ELEC01 150,00 € 120,00 € 105,00 € na

4 P4STOC01 50,00 € 40,00 € 35,00 € na

5 P5STOC01 100,00 € 80,00 € 70,00 € na

8

8

Dispositifs médicaux* de diagnostique in vitro (Sup 

250Kg)

Dispositifs médicaux* Mobiles

Dispositifs médicaux de diagnostique in vitro 

(inf. 250Kg)

Automate d'analyse, centrifugeuse

Mobilier médical électrique

NOUVELLES CATEGORIES ENTRANT DANS LE PERIMETRE D'AGREMENT D'ECOLOGIC AU 1er JANVIER 2022

Équipements  
Ancienne 

catégorie

Nouvelle 

catégorie
Code barème 

Contribution 

standard

 € HT / tonne 

Contribution € HT/ tonne modulée à appliquer

Exemples d'équipements  (liste non exhausive)

Equipements de production de stockage et de 

conversion d’énergie > 50 cm

Equipements de production de stockage et de 

conversion d’énergie < 50 cm

Appareils dont la fonction est de convertir, de 

transformer, stocker l’énergie électrique au sein d’un 

réseau de distribution basse tension, générateur, 

transformateur, groupe électrogène, …

13

Les pièces détachées et accessoires liés aux EEE des nouvelles catégories sont rattachés au barème des EEE correspondants

Postes de traitement dentaire

Autres Instruments de surveillance 

et de contrôle > 50 cm

145,00 € 116,00 € 101,50 € na

Appareils de gestion et de régulation d’énergie, 

appareils électroniques de sécurité, systèmes de 

fermeture et de protection solaire, mesure et tests, 

surveillance et contrôle des installations industrielles, 

alimentations électriques des équipements et leurs 

dispositifs de contrôle, ...

Appareillage d’installation pour le réseau d’énergie 

électrique basse tension et le réseau de 

communication > 50 cm

Appareillage d’installation pour le réseau d’énergie 

électrique basse tension et le réseau de 

communication < 50 cm

12

Appareillage pour la coupure, la protection des circuits 

et personnes, pour le raccordement, pour la commande 

et la programmation, appareillage d’armoires, tableaux, 

coffrets, transformateur de commande, signalisation, …

Autres Instruments de surveillance

et de contrôle < 50 cm

* à l’exception de tous les produits implantés ou infectés

Equipements électriques et électroniques répondant respectivement aux définitions de dispositif médical ou de ses accessoires telles que données par les Directives 93/42/CEE et 98/79/CE

Autres Dispositifs médicaux* > 50 cm

Autres Dispositifs médicaux* < 50 cm

Matériel de radiothérapie, d’imagerie médicale, 

dialyseurs, analyseurs, DM à usage esthétique et 

vétérinaire, pour la réalisation de prothèses, autres 

appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, 

soulager les maladies, les blessures ou les incapacités, 

...

9


