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1.1

DELL et ECOLOGIC
Contexte

Depuis 2002, avant le décret européen, Dell s’est intéressé au traitement des anciens matériels (DEEE).
Dell en tant que constructeur informatique propose de facto la prise en charge de ses anciens matériels
Dell (et non-Dell) pour recyclage. Ce recyclage est financé par l’éco participation payée lors de
l’acquisition d’un nouveau matériel.
Dell propose plusieurs solutions afin de répondre au mieux aux attentes de ses Clients. Pour se faire,
Dell a signé début 2016 un nouvel agrément avec le partenaire ECOLOGIC pour proposer le traitement
gratuit des DEEE détenus par ses clients.

1.2

Solutions gratuites :

Le client dispose de moins de 500 kg de matériel à recycler.
1. Le Client peut, s’il le désire, utiliser nos plateformes où il peut déposer, par ses propres moyens,
ses matériels à recycler dans un de nos centres de collecte (Liste en annexe).
2. Le Client dispose de +500 kg de matériel à recycler. Dans ce cas, le Client peut, s’il le désire,
utiliser notre Partenaire ECOLOGIC pour organiser lui-même la collecte de ses matériels sur
son ou ses site(s). Lien pour se connecter : www.e-dechet.com

1.3

Services payants :
1. Le client souhaite une prestation de service clé en mains et ne s’occuper de rien. Dell propose
alors des services autour des DEEE, soit par recyclage ou revente avec valorisation potentielle
du parc. (voir chapitre conditions tarifaires).

Dell s’inscrit dans un processus de traitement des DEEE d’une manière réfléchie, normée et organisée.

1

MATINFO IV

1.4

Présentation d’ECOLOGIC : une structure agréée et certifiée

Ecologic, est sur une structure agréée par l’état pour la gestion des DEEE ménagers (Cat. 1
à 10, hors catégorie 5) et professionnels (cat. 1 à 4), garante de la qualité et de la traçabilité
de la filière et certifiée sur ses processus et méthodes.
ORGANISATION GENERALE
Notre partenaire Ecologic, investie d’une mission d’intérêt général et agréée par les pouvoirs publics,
intervient sur toute la France au quotidien avec plus de 120 opérateurs. Il a collecté et traité en 2010
environ 67 000 tonnes de D3E, récupérés sur plus de 2 500 points de collecte, représentant plus de
250 opérations d’enlèvements par jour.
Ecologic, grâce à son équipe de spécialistes en optimisation logistique/traitement/recherche &
développement/systèmes d’informations, intervient chaque jour pour créer, contrôler et optimiser :






les points de collecte,
les services et tracés logistiques,
les sites et procédés de traitement,
les outils de reporting,
les nouveaux procédés de dépollution.

Notre partenaire Ecologic, en tant qu’éco-organisme agréé dont les engagements sont fixés par arrêté
ministériel, assure une prise en charge complète des D3E respectueuse de la législation et des règles
de l’art en matière de collecte sélective, transport, dépollution et traitement.
Notre partenaire Ecologic audite tous les sites de traitement de ses prestataires annuellement. Il s’agit
avant tout de s’assurer que les objectifs fixés par la directive et repris par le décret D3E français sont
atteints.
Notre partenaire Ecologic est membre du WEEE Forum, la Fédération européenne des écoorganismes. Ainsi Ecologic suit avec ses confrères européens les évolutions des technologies de
traitement des D3E dans le monde du déchet. En outre, Ecologic fait partie du comité d’experts nommés
(WEEELABEX) afin d’éditer des standard communs à la gestion globale des D3E en Europe.

Ecologic PRO
S’appuyant sur son savoir-faire en matière de D3E ménagers, et en réponse au cahier des charges de
plusieurs producteurs tels que Dell, Ecologic a mis en place une solution dédiée à la gestion des D3E
professionnels.
La mise en œuvre de cette solution intégrée nécessite l’implication de corps de métiers différents.
En effet, la collecte, le transport, la dépollution, l’effacement de données, etc… sont autant de
prestations qui font appel à des compétences, techniques et procédés variés.
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Attestation et/ou certifications

ECOLOGIC est une structure AGREEE et CERTIFIEE :
Ecologic, est sur une structure agréée par l’état pour la gestion des DEEE
ménagers (Catégories 1à10, hors catégorie 5) et professionnels
(catégories 1 à 4, 6, 7 et 10), garante de la qualité et de la traçabilité de
la filière et certifiée sur ses processus et méthodes.
A
l’occasion de l’audit du renouvellement des certifications ISO 9001 et
14001, l’AFAQ a particulièrement relevé certains points forts d’Ecologic et salué la mise en place de
bonnes pratiques.
Au sens du groupe AFNOR, un Point Fort est un élément
du Système de Management sur lequel l’organisme soit
dépasse les exigences du référentiel d’audit, soit se
distingue par une pratique, méthode ou technique
performante.
Une Bonne Pratique est une pratique de travail sans erreur,
dont la bonne réalisation est prouvée et documentée et
dont le résultat dépasse les normes de performance
opérationnelle
actuellement
connues
dans
un
environnement de marché spécifique.
Au titre des points forts l’AFAQ a salué nos nombreux
audits, organisés et réalisés afin de s’assurer de la
performance des opérateurs :

Audits processus,

Audits de caractérisation,

Audits d’échantillonnage…

Les grilles d’audits élaborées afin d’évaluer chaque
prestataire de manière équitable et exhaustive.
Enfin les audits internes qui sont confiés à des auditeurs
qualifiés externes permettent une véritable valeur ajoutée
grâce au “regard extérieur”.
Le site web a été aussi été relevé comme point fort
notamment pour la mise à disposition des nombreux outils
de communication pour les producteurs, les distributeurs,
les collecteurs… etc.
Au titre des bonnes pratiques, l’AFAQ a notamment
remarqué la pertinence du site web et particulièrement le
compteur qui publie en continu et de manière instantanée,
les tonnages collectés et les fractions valorisées.
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3.1

Services proposés
Nos solutions gratuites

En qualité d’Eco-organisme agréé par les pouvoirs publics par arrêté d’agrément (voir annexe 1), notre
agrément et l’adhésion des producteurs (dont le candidat à ce marché) nous permet de collecter
gratuitement dans les conditions suivantes :
Rappelez-vous, deux solutions
1. Dépôt gratuit sur point d’apport
Moins de 500 kilos de matériel
2. Collecte gratuite sur votre site d’utilisation
Plus de 500 kilos de matériel,





4

Rassemblement du matériel : en 1 seul point à proximité de la zone de chargement
accessible en camion hayon à - de 50 m,
Les unités de manutention sont prêtes et filmées ou sur roulettes, vides de fluide,
Présence obligatoire d’un référent lors de l'enlèvement sur site,
Des DEEE nouveaux ou historique ou dans les cadre du 1 pour 1 de nos producteurs
(constructeurs, grossistes et/ou distributeurs) adhérents : liste à jour des producteurs
adhérents à jour sur : http://www.e-dechet.com/marques-adherentes.htm
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4.1

Procédure de collecte et de traitement
Demande de collecte

Au travers de son partenaire Ecologic, Dell met à disposition de ses clients le site www.e-dechet.com
afin d’organiser les enlèvements. La demande s’effectue donc en ligne.
Une fois son compte créé, vous créez votre inventaire en ligne (liste des équipements à faire collecter)
puis vous choisissez les services à réaliser sur la demande.
Remarque : Une proposition de devis en ligne peut être faite si les services demandés ne sont pas
compris dans le périmètre de gratuité, dans ce cas-là, n’hésitez pas à contacter votre ingénieur
commercial Dell.
4.2

La collecte sur site

Le jour de collecte est convenu par téléphone dans les trois jours de la confirmation de la demande. La
date de collecte interviendra dans les 10 jours ouvrés suivants la demande maximum.
Le transporteur se rend sur place à la date de rendez-vous et charge son véhicule.
Les DEEE à collecter et leur localisation sur le site doivent impérativement respecter les contraintes
fixées dans l’offre standard de services :
 Accessibilité via un quai de chargement ou un niveau « Rez-de-Chaussée »,
 Localisation à une distance inférieure à 50 m de la zone de chargement,
 Conditionnement des unités de manutention sur roulettes, ou sur palettes (le contenant)
 Le référent de l’enlèvement sera présent lors de l’enlèvement pour signer les différents
documents.
A compter de la réception des équipements sur site et après contrôles, le traitement est réalisé dans
les 30 jours fin de mois, le reporting des documents réglementaires (BSD, Certificat de destruction) est
disponible dans les 20 jours maximum à compter de la date de traitement, soit en moyenne 6 à 8
semaines suivant la date de la commande.

4.3

Logistique et Transport

Lors de l’enlèvement, le transporteur remet et fait signer au correspondant déchet :


Un Bon d’Enlèvement (BE) qui détient les différents éléments de traçabilité et de
reporting nécessaires au suivi des opérations et à la transmission des données (type
de D3E, date de collecte…) ;



Un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) : document de transport nécessaire pour
se conformer à la législation (poids réel du chargement). Le BSD est nécessaire pour
toute entité qui ne transporte pas ses déchets par ses propres moyens.

Réglementation sur le transport des déchets :
Par leur composition et les substances qu’ils contiennent, les DEEE sont considérés comme des déchets
dangereux. Aucune exigence règlementaire spécifique n’est requise en cas de transport exécuté par le détenteur.
Cependant, si le détenteur mandate un sous-traitant pour réaliser le transport, il devra particulièrement s’assurer
que le transporteur retenu est dûment habilité.
Enfin, pour chaque transport de ce type, un BSD devra être émis par le distributeur ou par son transporteur et sera
complété après son arrivée au PAD.
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4.3.1

Exemple de bordereau de suivi de déchets :

4.3.2

Exemple de bon de transfert :
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Le bon de transfert est un document créé pour matérialiser le transfert de responsabilité entre le
détenteur du déchet et l’éco-organisme, qui devient responsable de ce déchet.
4.4

Non-conformité

Qu’il s’agisse d’un enlèvement sur votre site ou d’un dépôt sur un de nos centres de collecte et de
traitement, les contraintes fixées dans l’offre standard de services doivent STRICTEMENT être suivies.
Les informations saisies lors de la demande d’enlèvement doivent être le reflet du lot à enlever, les
informations sont certifiées exactes.
Lors de l’enlèvement, les écarts peuvent être signifiés sur le bon de transfert par le détenteur du déchet
et/ou par l’opérateur de collecte.
A défaut, des prestations complémentaires pourraient être facturées à l’entreprise donneuse d’ordre de
l’enlèvement.
4.5

Sécurité et protection des données

Certains équipements contiennent des composants de stockage (Disque Dur, Mémoire RAM…). Le
client assume toute la responsabilité du risque lié aux informations contenues dans les équipements à
enlever. En aucun cas, Dell/Ecologic ne pourront être tenus responsables des conséquences de la perte
ou de l’usurpation des données encore enregistrées. Sur option à la charge du client, Ecologic peut
proposer des solutions de sécurisation des données avec différentes technologies pour s’adapter à tous
les besoins relativement à la valeur des données à détruire (Système Blancco, Perçage disques,
broyage, formatage simple…, voir options d’une demande d’enlèvement).

4.6

Reporting

A l’issue des opérations de collecte et de traitement, les documents suivants vous seront
systématiquement remis :
 Bon enlèvement ou de dépôt,
 BSD (Bordereau de suivi des déchets),
 Certificat de destruction.
Des exemples de ces documents sont proposés dans ce document.
Certains documents pourront être proposés suivant votre demande. Ils feront l’objet d’un devis
 PV d’huissier,

7

MATINFO IV


4.6.1

8

Relevé de numéro de série.

Exemple de certificat de destruction :
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Revalorisation des déchets

Tous les DEEE confiés à Dell via son partenaire Ecologic sont détruits, sauf si demande contraire du
client final.
Les sites de traitement de nos partenaires sont classés ICPE. En moyenne, 83 % des DEEE collectés
sont recyclés en matière première secondaires, les polluants sont sécurisés afin de préserver
l’environnement et la santé.
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Conditions tarifaires

Dell, en tant que producteur de « EEE » est adhérent d’Ecologic, Eco-organisme agréé par les pouvoirs
publics par arrêté d’agrément. L’Agrément et l’adhésion des producteurs permettent à Ecologic de
proposer des solutions gratuites sur l’ensemble du territoire national (DROM/COM et Corse).

6.1

Collecte sur site :

Minimum 500 kg de DEEE*, piles et DEA**.


Marques adhérentes à l’éco-organisme (Voir la liste des équipements éligibles).



Les unités de manutention sont prêtes et filmées,



Rassemblement du matériel en 1 seul point à proximité de la zone de chargement
accessible en camion hayon à moins de 50 mètres,



Les équipements liés à la réglementation F-gaz doivent être vides de fluide,



Présence obligatoire du référent de l'enlèvement chez le détenteur final,



Le chargement est à la charge du détenteur lorsqu'il s'agit d'une collecte par semi-remorque
et / ou camion plateau.

6.2

Dépôt gratuit sur point d’apport :

Moins de 500 kilos de matériel
6.3

Equipements éligibles :


Tous équipements informatiques, télécom, audio, vidéo, photos,



Equipements de climatisations, chauffage, traitement de l'air, cuisines professionnelles,
lavage, distributeurs automatiques,



Equipement d'outillages professionnels,



Equipements de sports professionnels,



Meubles de cuisine professionnelle concernant la préparation alimentaire et la présentation
des préparations alimentaires,
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Piles et accumulateurs (hors piles industrielles)



Gros électroménagers professionnels froid et hors froid de marques adhérentes à Ecologic
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Services complémentaires

Dell pourra aussi proposer des services complémentaires pour faciliter la collecte :


Collecte à moins de 500 kg



Fourniture ou location de contenants,



Relevé / Contrôle de n° de séries, PV Huissier,



Destruction, Blancco des données,



Désinstallation / Déconnexion,



Manutention lourde,



Intervention étage sans ascenseur,



Palettisation,



Horaire imposé,



Véhicules spéciaux…

Une grille tarifaire est disponible pour la France Métropolitaine. Dans les DROM/ COM et Corse, les
services complémentaires seront proposés sur devis. Les territoires concernés sont
La Réunion / Mayotte / Guyane/ Martinique/ Guadeloupe/ Saint Pierre et Miquelon et Corse.
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Liste des adhérentes et marques associées

Cette liste évolue au fil des adhésions, retrouvez la liste à jour sur :
http://www.e-dechet.com/marques-adherentes.htm
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Annexe

Listes des sites de collecte proposés
Nom

Opérateur :

Département

Ville

PAD - REMONDIS

10- REMONDIS

Aube (10)

SAINT THIBAULT

PAD D3EPACA (13)

D3EPACA

Bouches-du-Rhône (13) BOUC BEL AIR

PAD - R'PUR

14- R'PUR

Calvados (14)

Caen

COVED PAD

COVED 27

Eure (27)

BERNAY

PAD - CEVENNES LIBRES

Gard (30)

SAINT - FLORENT SUR AUZONNET

PAD ENVIE 2E (33) AQUITAINE

33- ENVIE 2E

Gironde (33)

BASSENS

PAD ENVIE 2E (33) GIRONDE

33- ENVIE 2E

Gironde (33)

PESSAC

PAD ENVIE 2E (33) AQUITAINE

33- ENVIE 2E

Gironde (33)

SAINT LOUBES

Hérault (34)

SAINT JEAN DE VEDAS

Planet' Eco Recyclage
COOLREC

59- COOLREC

Nord (59)

LESQUIN Cedex

PAD COVED (68)

68 - COVED

Haut-Rhin (68)

ILLZACH

Savoie (73)

CHAMBERY

TRIALP SA
PAD - CORNEC

77-CORNEC

Seine-et-Marne (77)

LAGNY SUR MARNE

PAD- Atelier Du Bocage

79- ADB

Deux-Sèvres (79)

Le pin

PAD LOXY (95)

95 - LOXY

Val-d'Oise (95)

Saint-Ouen-l’Aumône

Val-d'Oise (95)

Le Plessis-Bouchard

Outre-mer (97)

DUCOS

97 - RVE PAD ILE DE LA REUNION RVE La réunion

Outre-mer (97)

SAINT ANDRE

PAD - AER GUADELOUPE

AER Guadeloupe

Outre-mer (97)

LAMENTIN

REVIVAL

DERICHEBOURG 92 Hauts-de-Seine (92)

PDA CONSULTING
PAD - CITRADEL MARTINIQUE
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97-CITRADEL

GENNEVILLIERS

Informations de propriété
Dell et le logo Dell sont des marques déposées de Dell Corporation Limited. D'autres marques commerciales ou noms de produits
peuvent apparaître dans ce document en référence aux entités revendiquant la propriété des marques et/ou noms de leurs
produits. Dell dénie tout intérêt propriétaire aux marques et noms commerciaux autres que les siens.
Les informations contenues dans le présent document ont fait l'objet d'une révision et sont considérées exactes. Toutefois, ni Dell
Corporation Limited ni ses affiliés n'assument une quelconque responsabilité en cas d'inexactitude, d'erreur ou d'omission
éventuellement contenue dans le présent document. En aucun cas Dell Corporation Limited ou ses affiliés ne seront tenus
responsables pour les dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs résultant de tout défaut ou omission dans le
présent document, même s'ils ont été informés de la possibilité de tels dommages.
Dell Corporation Limited se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des modifications au présent document et aux produits
et services décrits, à tout moment, sans préavis ni obligation.
Toute distribution de produits ou prestation de services mentionnée dans ce document est soumise à l'exécution mutuelle de
l'accord final écrit et conclu avec Dell.
Toutes les informations fournies pour la réalisation de ce document sont considérées comme étant la propriété de Dell.
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