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Appareils électro usagés bienvenus. 
Déposez-les ici pour recyclage.*

Un service de Recupel et de votre commerçant.

* À l’achat d’un nouvel appareil de même type. 
  L’obligation d’achat ne s’applique pas au recyclage des petits appareils électro.

L’ancien appareil fonctionne encore?
Direction le centre de réutilisation.

Il ne fonctionne plus?
Direction le parc à conteneurs ou le centre de réutilisation.

La cotisation Recupel pour les appareils électro. 
Tarifs valables à partir du 1er juillet 2016, TVA comprise.

1. GROS APPAREILS MÉNAGERS    
Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’Inclusief BTWExclusief BTW

01.01Appareils de réfrigération et de congélation (avec compresseur ou système d’absorption) - domestiques€ 10,0000€   8,2645
01.02Gros et petit blanc - domestiques€   1,0000€   0,8264
01.03Petits appareils de refroidissement, de ventilation, de chauffage et de conditionnement d’eau - domestiques€   0,0500€   0,0413

Appareils professionnels avec cotisation administrative
01.50Appareils de réfrigération et de congélation - professionnels €   0,5000€   0,4132
01.51Gros blanc - professionnels €   0,5000€   0,4132

2. PETITS APPAREILS MÉNAGERS    
Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’Inclusief BTWExclusief BTW

02.01Petits appareils électroménagers - domestiques €   0,0500€   0,0413
02.02Appareils de nettoyage et de traitement du textile - domestiques€   1,0000€   0,8264

Appareils professionnels avec cotisation administrative
02.50Petit blanc - professionnels€   0,5000€   0,4132

3. ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’Inclusief BTWExclusief BTW

03.01Moniteurs - domestiques€   0,5000€   0,4132
03.02Autres appareils IT et de télécommunication - domestiques€   0,0500€   0,0413
03.03Cartouches/toners - domestiques€   0,0000€   0,0000
03.04Câbles, blocs multiprises, adaptateurs secteur, chargeurs pour batteries - domestiques€   0,0121€   0,0100

Appareils professionnels avec cotisation administrative
03.50Appareils ICT - professionnels €   0,3630€   0,3000

4. MATÉRIEL GRAND PUBLIC
Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’Inclusief BTWExclusief BTW

04.01Téléviseurs - domestiques €   1,0000€   0,8264
04.02Autres appareils audio-vidéo - domestiques€   0,1000€   0,0826

Appareils professionnels avec cotisation administrative
04.50Appareils audio-vidéo - professionnels€   0,3630€   0,3000

5. MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE  
Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’Inclusief BTWExclusief BTW

05.01Lampes à décharge - domestiques €   0,1000 €   0,0826 
05.02Armatures pour lampes à incandescence, lampes halogènes et lampes à économie d’énergie/ 

lampes à fluorescence E14-27 (tension basse et/ou réseau) et LEDS - domestiques
€   0,0121 €   0,0100 

05.03Lampes LED - domestiques€   0,1000 €   0,0826 

Appareils professionnels avec cotisation administrative
05.50Armatures pour lampes à décharge, armatures pour lampes à économie d’énergie/ 

lampes à fluorescence et LEDS - professionnelles
€   0,0121€   0,0100 

6. OUTILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (à l’exception des gros outils industriels fixes)

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’Inclusief BTWExclusief BTW
06.01Matériel (de jardin) électrique et électronique - domestiques €   0,0500 €   0,0413 

Appareils professionnels avec cotisation administrative
06.50Matériel (de jardin) électrique et électronique - professionnels€   4,0000€   3,3058

7. APPAREILS DESTINÉS AUX LOISIRS, AUX HOBBYS, AU JEU…
Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’Inclusief BTWExclusief BTW

07.01Appareils destinés aux loisirs, aux hobbys, au jeu,... - domestiques€   0,0500 €   0,0413 
07.02Equipements de loisir et de sport - domestiques  €   0,4000 €   0,3306 

8. DISPOSITIFS MÉDICAUX (à l’exception de tous les produits implantés et infectés)

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’Inclusief BTWExclusief BTW
08.01Dispositifs médicaux avec marquage CE médical - domestiques €   0,4000€   0,3306

Appareils professionnels avec cotisation administrative
08.50Dispositifs médicaux avec marquage CE médical - professionnels€   0,1210 €   0,1000
08.51Lecteurs de glycémie - professionnels€   0,1210 €   0,1000 
08.52Appareils vétérinaires - professionnels€   0,1210 €   0,1000 

9. INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’Inclusief BTWExclusief BTW

09.01Appareils pour installations et alimentations électriques - domestiques€   0,0500€   0,0413
09.02Instruments de mesure et de contrôle - domestiques €   0,0500€   0,0413 
09.03Instruments de mesure et de contrôle matériel (de jardin) - domestiques€   0,0500€   0,0413 
09.04Détecteurs de fumée/chaleur optiques (autonomes et non autonomes) - domestiques€   0,4000€   0,3306
09.05Détecteurs de fumée/chaleur ioniques (autonomes et non autonomes) - domestiques€ 30,0000€ 24,7934
09.06Détecteurs de CO autonomes - domestiques€   0,2500€   0,2066

Appareils professionnels avec cotisation administrative
09.50Outillage de test et de mesure pour automotive - professionnels €   4,0000€   3,3058
09.51Appareils de laboratoire - professionnels  €   0,1210 €   0,1000 
09.52Appareils de test et de mesure (autres que ceux mentionnés dans 09.50) - professionnels €   0,1210 €   0,1000 
09.54Appareils pour installations et alimentations électriques - professionnels€   0,1210 €   0,1000 

10. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Appareils professionnels avec cotisation administrativeInclusief BTWExclusief BTW

10.50Distributeurs automatiques avec refroidissement/chauffage et distributeurs automatiques de 
produits alimentaires - professionnels 

€   0,5000€   0,4132

10.51Distributeurs automatiques sans refroidissement/chauffage - professionnels€   0,3630€   0,3000

Vous pouvez consulter la liste détaillée des appareils, 
ainsi que la cotisation hors TVA ou TVA comprise sur www.recupel.be/listedesappareils 


