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Enregistrement d’appareils électroménagers en Allemagne (WEEE) 

Obligations légales 

La « Elektrogesetz » ou loi sur le recyclage des déchets électroménagers oblige les 
fabricants et les distributeurs à s’enregistrer auprès de la fondation « Elektro 
Altgeräte Register » (EAR) afin d’obtenir un numéro d’enregistrement WEEE dès la 
commercialisation de leurs produits électriques ou électroménagers. Un appareil 
électrique ne peut être vendu en Allemagne qu’après l’octroi de ce numéro.  

De quels produits s’agit-il ? 

Le principe de l’application ouverte (« Open Scope ») est entré en vigueur le 15 août 
2018. En d’autres termes, tous les appareils électriques et électroménagers doivent 
être déclarés auprès de la fondation EAR, sauf s’il existe une exception légale.  

Cette règle concerne non seulement les fabricants ou distributeurs d’appareils 
électriques ou électroniques typiques, mais aussi les entreprises qui produisent ou 
vendent des meubles ou des vêtements dotés de fonctions électriques. Ainsi, les 
bureaux dotés d’un réglage électrique ou les textiles intelligents par exemple 
doivent eux aussi être déclarés.  

Conformément à la législation européenne, les 10 catégories existantes sont 
remplacées par 6 nouvelles. En principe, pour déterminer la catégorie à laquelle 
appartient le produit, il conviendrait également de tenir compte de sa taille. Ces 
6 nouvelles catégories se subdivisent ensuite en 17 types de produits. 

Les nouvelles catégories : 

Catégorie 1 : appareils destinés au transfert de chaleur  

Catégorie 2 : écrans d’ordinateur, moniteurs et appareils qui incluent des écrans  

                    d’une superficie de plus de 100 cm2  

Catégorie 3 : lampes 

Catégorie 4 : appareils présentant un côté extérieur au moins de plus de 50 cm 

                    (grands appareils)  

Catégorie 5 : appareils dont aucun côté extérieur ne mesure plus de 50 cm  

                    (petits appareils)  

Catégorie 6 : petits appareils de technologie de l’information ou de communication  
                    dont aucun côté ne mesure plus de 50 cm 
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Obligation d’enregistrement et mandataire 

Les fabricants ou distributeurs étrangers qui n’ont pas de siège en Allemagne sont 
responsables de l’enregistrement auprès de la fondation EAR et doivent, à cet effet, 
désigner un mandataire établi dans ce pays.  

En cas de non-respect de l’obligation d’enregistrement, les entreprises s’exposent à 
une amende jusqu’à 100 000 euros et à une interdiction de commercialisation en 
Allemagne tant qu’elles ne disposent pas d’un numéro EAR. 

Exigences complémentaires 

En plus de l’enregistrement, les entreprises doivent aussi répondre à des exigences 
complémentaires du législateur. Par exemple, le fabricant ou le distributeur doit 
communiquer les quantités (poids) mensuelles des appareils vendus à la fondation 
EAR. Par ailleurs, elles doivent également constituer une garantie au profit de cette 
dernière. 

Collecte de conteneurs par votre entreprise 

De même, les entreprises et les distributeurs doivent tenir compte du fait que la 
fondation EAR peut les appeler à venir retirer des conteneurs dans les lieux de 
collecte et à en recycler le contenu. Enfin, les appareils électroménagers doivent 
être marqués afin de pouvoir être identifiés avec précision. 

Vente en ligne 

En cas de vente à distance, l’enregistrement des appareils auprès de la fondation 
EAR est également obligatoire. Les produits ou distributeurs étrangers ne possédant 
pas de succursale en Allemagne et qui souhaitent vendre directement leurs produits 
à des clients finaux allemands (par exemple boutiques en ligne, sociétés de vente 
par correspondance, etc.) doivent pour cela disposer d’un mandataire dans ce pays. 
Les appareils doivent disposer du numéro d’enregistrement EAR dès qu’ils sont 
présentés sur la page Web ou dans le catalogue. 

La Chambre de commerce AHK debelux vous aide dans vos démarches 

Pour toute question concernant la législation allemande en matière d’appareils 
électriques et électroniques hors d’usage, la classification des appareils et/ou 
l’affiliation à un prestataire de services environnementaux, n’hésitez pas à vous 
adresser à la Chambre de commerce AHK debelux. 
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