
Les DEEE du Bâtiment Chi�res clés

200 à 300 kt/an

Des préconisations pour la dépollution et l’identification des DEEE
Pour aller plus loin

Bureaux

Cuisines

Couloirs

Toiture

Locaux techniques

Sanitaires Climatisations
Détecteurs incendie
Luminaires
Prises / Interrupteurs
Radiateurs électrique

BAES
Détecteurs incendie
Luminaires
Petits co�res électrique
Prises / Interrupteurs
Systèmes de contrôle d’accès

BAES
Détecteurs incendie
Equipements de cuisine professionnelle
Luminaires
Prises / Interrupteurs
Systèmes d’extraction d’air 

Climatisations rooftop
Extracteurs d’air

Diagnostiqueurs, vous souhaitez
en savoir plus pour quantifier
les DEE et faire les bonnes 
recommandations quant
à leur gestion ?

Diagnostiqueurs, vous 
souhaitez identifier les 
DEEE en toute sécurité 
lors du diagnostic Produits 
Matériaux Déchets?

de DEEE issus de la démolition / réhabilitation

Equipements terminaux

0,8%

25,5%

Matériels d’éclairage

Génie climatique

24%
1%

Equipements de sécurité

27,3%

Equipements de
distribution de l’énergie

3,4%

Equipements
Voix-Données-Image

Equipements
industriels*

Equipements
de cuisine professionnelle

Equipement de santé*

Divers

8%

5%
1%

4%

Dans un bâtiment on retrouve principalement des 
équipements du génie climatique, du matériel d’éclairage 
et des armoires électriques

Répartition des DEEE par famille

Une tonne de DEEE professionnels traitée conformément
à la réglementation c’est 95 kg de substances
dangereuses neutralisées*

Dépollution et valorisation des DEEE 

90%
de taux de valorisation global

Armoires électrique
Armoires Voix-Données-Images
BAES
Détecteurs incendie
Systèmes de climatisation
Luminaires

Moteurs
Prises / Interrupteurs
Systèmes de contrôle d’accès
Unités de traitement de l’air
Systèmes de chau�age

Ballons d’eau chaude
Interrupteurs
Luminaires
Radiateurs
Sèche-mains électrique

*On retrouve ces équipements dans des bâtiments industriels
ou dans des établissements de santé

Consultez les fiches 
pratiques de la boîte à 
outils du diagnostiqueur
de DÉMOCLÈS.

Regardez les tutoriels vidéo de
la boîte à outils du diagnostiqueur 
de DÉMOCLÈS : luminaires, 
climatisation, ou chau�age.

Entreprises de travaux, 
vous souhaitez connaître 
les filières de valorisation 
des DEEE et
des Lampes ? 

Consultez les fiches 
filières de valorisation 
DEEE Pro et Lampes 
de DÉMOCLÈS.
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80,5%
de taux de recyclage global

*Tous DEEE professionnels collectés par ecosystem confondus

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

https://www.democles.org/fiche/lampes/
https://www.democles.org/fiche/dechets-dequipements-electriques-et-electroniques-deee-pro/
https://democles.org/diagnostic-dechets/#video
https://democles.org/diagnostic-dechets/#fiches

