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Après les 5 filières de déchets déjà existantes en Nouvelle-Calédonie, une nouvelle filière voit le
jour. A compter du mois de mai 2014, il est possible de recycler ses Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE ou D3E) en province Sud. Prenant le relais de l’opération
d’évacuation des historiques de DEEE menée par la province Sud, sur 15 jours, TRECODEC
organise désormais la collecte et le traitement des D3E.

Les D3E, de quoi s’agit-il ?
Nous utilisons constamment des Equipements Electriques et Electroniques. Rien qu’en
Nouvelle-Calédonie, nous importons plus de 6 000 tonnes d’appareils électriques par an.
Appareils alimentés par un courant électrique, via une pile ou une batterie, les Equipements
Electriques et Electroniques composent notre quotidien. Ces équipements sont répartis en 10
catégories dont 4 sont entrées en application en décembre 2013 :
•
•
•
•

les écrans : écran d’ordinateur de bureau et écran de téléviseur.
le matériel de télécommunication et informatique : téléphone portable, standard
téléphonique, ordinateur, photocopieur, scanner, imprimantes, calculatrices etc.
le gros électroménager froid et hors froid : frigo, congélateur, climatiseur, gazinière,
sèche-linge, haute aspirante, four etc.
les lampes et matériels électriques : équipement de sécurité, alarme, bloc de sortie de
secours etc.

Il ne faut en aucun cas jeter ces déchets avec les ordures ménagères non recyclables. En effet, le

logo

invite les consommateurs à ne pas jeter les DEEE avec les déchets non recyclables.

Après l’opération historique menée par la Province Sud du 22 avril au 4 mai 2014, cette filière
n’en est qu’à ses balbutiements. TRECODEC se charge désormais d’organiser cette nouvelle
filière, de la collecte au traitement.

Le saviez-vous ?
Pourquoi recycler les DEEE ? Selon la commission européenne, si nous ne réagissons pas, nous
serrons bientôt confronté à une pénurie de 14 matières nécessaires à la composition de produits et
matériaux tels que téléphone portables, équipements de la santé, batteries au lithium. Voilà
pourquoi recycler est important !

Le recyclage, c’est maintenant qu’il faut penser à demain !
Le mois de mai 2014 est la période officielle du lancement de la nouvelle filière de déchets : les
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE ou D3E).
A compter de cette date, un réseau de point d’apport volontaire est à la disposition des
consommateurs sur l’ensemble de la province Sud. Recensés sur le site internet de TRECODEC
à compter de juin 2014 et une fois le réseau mis en place, ces points d’apport volontaires
accueilliront les D3E. Magasins et déchèteries acceptent désormais gratuitement ces dépôts. Dans
cette optique, 2 systèmes de collecte sont mis en place :
•
•

le « 1 pour 0 » : les déchèteries collectent gratuitement les DEEE. TRECODEC
met en place et finance des contenants dédiés.
le « 1 pour 1 » : certains commerces acceptent le dépôt des appareils usagés lors
de l’acquisition d’un équipement neuf analogue. Peu à peu, ce système vise à être
généralisé. Des bornes de collecte sont déployées par TRECODEC.

Cette filière, financée par l’éco-participation, permettra aux calédoniens de bénéficier d’une île
propre, notre patrimoine commun.
Seule la Province Sud est concernée actuellement (réglementation provinciale Sud).
Le recyclage, ce sont des gestes au quotidien accessibles à tous.

Le saviez-vous ?
Principalement composé de verre, plastiques, fer, acier, un écran est recyclable à environ 85,5%. Le
recyclage de ces déchets permet la création de nouveaux matériaux comme des bancs publics,
poubelles ou carrelage en céramique. Plus insolite encore, les cartes électroniques contiennent
généralement des métaux précieux tels que le cuivre, l’or et l’argent. Après valorisation, ces métaux
serviront à la création de matériel électronique mais aussi de bijoux et parures en joaillerie.

L’éco-participation : à quoi sert-elle ?
L’éco-participation est une contribution transparente et solidaire des consommateurs en vue de
financer le recyclage des D3E.
Elle est fondée sur le principe du pollueur/payeur et de la Responsabilité Elargie du Producteur
(REP). En effet, suite à l’application de la règlementation provinciale Sud en décembre 2013, les
producteurs (importateurs ou fabricant locaux) doivent désormais organiser et financer la
collecte, la dépollution et le traitement DEEE.
Côté consommateurs, la responsabilité suppose de faire recycler ses déchets. Ce fait s’applique à
tous les types de consommateurs : aussi bien aux ménages qu’aux entreprises.

Consommer suggère implicitement une participation économique. De façon réciproque, lorsque
l’on éco-consomme, on éco-participe. En effet, le consommateur du produit neuf, qui deviendra
en « fin de vie » un déchet, paye sa collecte et son traitement. Loin d’être une taxe, c’est une
contribution financière collective, solidaire et transparente acquittée par les consommateurs/
pollueurs auprès des producteurs qui permet de supporter le coût et le traitement des D3E.
Au moment de l’achat d’un Equipement Electrique et Electronique, apparait de façon visible et
transparente cette contribution généralement mentionnée sur le ticket de caisse, la facture, ou en
affichage dans le magasin. Cette participation financière s’ajoutant au prix du produit est collectée
par les producteurs qui par la suite la reverseront en totalité à l’éco-organisme agréé par les
pouvoirs publics, à savoir TRECODEC.

L’éco-participation pour certains équipements relevant des DEEE est facturée au consommateur
à compter du 1er mai 2014. Une barrette mise en place dans les rayons des magasins est distribuée
afin d’informer le consommateur. Ce barème est un document public et transparent consultable
par tous sur le site internet www.trecodec.nc.

A défaut de subvention, l’éco-participation est l’unique source de financement des filières de
déchets recyclables. Ce dispositif encourage à la responsabilisation des consommateurs qui sont à
l’origine de pollutions. Cette contribution correspond aux coûts engendrés par la collecte/le

transport, la dépollution et la valorisation d’un appareil usagé équivalent. Elle est calculée en
fonction du type de produit et du traitement qu’il nécessite.
Grâce à l’éco-participation, TRECODEC gère la prise en charge des anciens appareils devenus
déchets.

Communiquer, sensibiliser le grand public

Au-delà des actions déjà évoquées, TRECODEC vise avant tout à sensibiliser les consommateurs
sur leurs responsabilités et les informer pour permettre de mieux gérer leurs déchets.
L’information et la sensibilisation sont pour TRECODEC des missions importantes. Encore à
ses premiers pas en Nouvelle-Calédonie, le recyclage nécessite encore des actions nombreuses de
promotion et un effort d’information auprès du grand public et de pédagogie auprès des plus
jeunes. Le recyclage doit devenir un réflexe pour tous.
Kakémonos, affiches, stickers, etc. Une batterie d’outils sont mis en place dans les distributeurs
/déchèteries à compter de mai 2014. La campagne de communication fera rimer l’aspect
novateur de la filière avec « électricité et électronique ». Elle s’axera ainsi sur un slogan :
« Soyons

branchés,

recyclons nos

appareils

électriques

et

électroniques »

En juillet 2014, TRECODEC lancera également un site web dédié aux D3E afin de compléter la
gamme des dispositifs déjà mis en place (numéro vert, page Facebook, etc).
Plus de renseignements :

Quelques outils de communication :

Kakémono

Affichage

Lampes

TRECODEC, l’éco-organisme au concret
Avril 2008, la province Sud adopte le principe de la Responsabilité Elargie des Producteurs.
Désormais, les importateurs et fabricants locaux de 5 produits doivent assurer la collecte et le
traitement des déchets générés et financer ce système.
Pour rappel, il s’agissait des pneumatiques, accumulateurs au plomb, piles et accumulateurs, huiles
et véhicules hors d’usage.
TRECODEC est un éco-organisme à but non lucratif créé à l’initiative des
producteurs/importateurs en juillet 2008 sous la forme d’une société par actions simplifiées
(SAS). Conçu pour répondre collectivement aux obligations de ceux-ci, la préservation de
l'environnement, la mutualisation des services et la rationalisation des coûts figurent parmi les
principaux objectifs de TRECODEC.
Depuis décembre 2013, une nouvelle réglementation sur les Déchets d'Equipements Electriques
et Electroniques est applicable en province Sud pour laquelle l'éco-organisme a obtenu son
agrément.
Grâce à cette initiative, TRECODEC permet aux entreprises de se décharger de leurs
responsabilités. En effet, la structure de TRECODEC est originale : tous les importateurs ou
fabricants des produits concernés par la réglementation de la Province Sud peuvent adhérer à
l’éco-organisme et ainsi bénéficier du plan de gestion agréé, réalisé par TRECODEC. Toutefois,
aucune de ces entreprises ne peut devenir majoritaire au sein de l’éco-organisme. Chacune a donc
la même place et les décisions sont prises de manière consensuelle. Par cette adhésion, les
producteurs, même concurrents, se trouvent associés et doivent travailler ensemble sur la bonne
utilisation de l’éco-participation supportée par les consommateurs lors de l’achat des produits
d’EEE neufs.
TRECODEC a réalisé un bilan positif sur de 2009 à 2013 puisque près de 30 000 tonnes ont été
collectées et traitées en 5 ans. L’éco-organisme est en outre à l’équilibre financier.
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