
L’équipement 
professionnel se recycle !
Les solutions simples proposées 
par Eco-systèmes Pro

www.eco-systemes-pro.fr
* Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

DEEE* ProfEssionnELs 



Que dit la loi ?
Les producteurs doivent organiser et financer 
l’élimination des Déchets d’Equipements Electriques 
Electroniques professionnels issus de leurs produits 
mis sur le marché.
Il est demandé aux producteurs de prendre en charge 
la fin de vie des équipements professionnels et d’atteindre 
les taux cibles de recyclage et de valorisation fixés par 
le Code de l’Environnement. 

Que fait Eco-systèmes Pro pour vous ?
Depuis le 1er Janvier 2013, Eco-systèmes est agréé par les pouvoirs 
publics pour assurer la collecte et le recyclage des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques professionnels pour 
les catégories 1 et 2 qui regroupent les équipements des secteurs 
d’activités suivants :
•	Climatisation,	ventilation,	chauffage,	eau	chaude
•	Froid	commercial
•	Cuisine	professionnelle
•	Pressing,	blanchisserie
L’éco-organisme a ainsi créé Eco-systèmes Pro, un service 
entièrement dédié aux équipements professionnels. Eco-systèmes 
Pro propose aux entreprises ( producteurs et détenteurs) un 
service mutualisé de collecte et de traitement des équipements 
professionnels en fin de vie.

Le	contexte	réglementaire 

Pourquoi rejoindre 
Eco-systèmes Pro ?
Eco-systèmes Pro garantit 
à ses adhérents une collecte, 
une dépollution et un 
recyclage des équipements 
électriques professionnels 
en fin de vie, dans le 
respect des exigences 
environnementales.

Fabricants,	importateurs 
et revendeurs d’équipements 
sous leur marque, qui adhèrent 
à Eco-systèmes Pro.

Installateurs,	distributeurs 
et utilisateurs d’équipements 
professionnels en fin de vie.

Les 
producteurs

Les 
détenteurs

 Qui est concerné ?



Cuisine	professionnelle

Le dispositif Eco-systèmes Pro 

Fabricants,	importateurs 
et revendeurs d’équipements 
sous leur marque, qui adhèrent 
à Eco-systèmes Pro.

Installateurs,	distributeurs 
et utilisateurs d’équipements 
professionnels en fin de vie.

Eco-systèmes Pro propose l’enlèvement	gratuit	des équipements professionnels en fin de vie et un réseau 
national de points d’apport destinés aux professionnels.  

Déposez  
vos appareils 

dans l’un  
des points 

d’apport 
accueillant les 

professionnels.*

Eco-systèmes Pro  
garantit la traçabilité  

et le reporting de 
destruction. 

équipements 
en fin de vie

Enlèvement 
sous 10 jours

Demandez 
l’enlèvement  
de vos 
équipements 

(0,15 € TTC / mn)

N° Indigo    0825 88 68 79

< 500 
Kg

> 500 
Kg

Traitement 
recyclage et valorisation

* liste du réseau national de 
points d’apports consultable  
sur www.eco-systemes-pro.fr



Climatisation	-	Ventilation	-	Chauffage	-	Eau	chaudeCuisine	professionnelle

Pressing-Blanchisserie froid commercial

Exemples	de	DEEE	des	catégories	1	&	2* 

Réfrigérateur, cave à vin, 
cellule de refroidissement, 
sauteuse, four, étuve, lave- 

vaisselle capot, à convoyeur, 
pétrin, batteur, ...

Rooftop, DRV, chiller, unité intérieure, caisson de ventilation, axiaux, 
centrale de traitement d’air, hotte motorisée, système de désenfumage,  

aérotherme, ballon d’eau chaude, rideau d’air chaud, ...

Lave-linge, sèche-linge, 
presse à repasser, ...

Vitrine frigorifique, 
meuble groupe logé, ...

 

L’éco-participation	payée	sur	les	équipements	professionnels	correspond	aux	coûts	de	collecte	et	de	recyclage.€
* Tous les équipements sur www.eco-systemes-pro.fr 



1 2

34

Dépollution

Récupération
des matières

Séparation
et tri

Démantèlement
des appareils

Que deviennent les équipements collectés ?



Pour plus d’informations,  
contactez Eco-systèmes Pro :

contact@eco-systemes-pro.fr

(0,15 € TTC / mn)N° Indigo    0825 88 68 79
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