
 

  

ECOTAXE 

Le décret relatif à la composition des équipements électriques et électroniques (DEEE) et aux déchets qui en 
sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante 
du produit au moment de la mise au rebut. On entend par équipements électriques et électroniques, les 
équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les 
équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une 
tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des 
catégories mentionnées : 

CATÉGORIES D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES AUXQUELLES S’APPLIQUE 
LE PRÉSENT DÉCRET : 

1. Gros appareils ménagers. 
2. Petits appareils ménagers. 
3. Equipements informatiques et de télécommunications. 
4. Matériel grand public. 
5. Matériel d’éclairage (à l’exception des appareils d’éclairage domestique et des ampoules à 
filament, auxquels s’appliquent néanmoins les articles 4 et 5 du présent décret). 
6. Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes). 
7. Jouets, équipements de loisir et de sport. 
8. Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés ou infectés). 
9. Instruments de surveillance et de contrôle. 
10. Distributeurs automatiques. 

 
Pour plus d’information consultez les sites officiels : 
http://www.ecologie.gouv.fr 
 
Quatre éco-organismes ont été agréés par les pouvoirs publics : 
  
Ecologic  (agréé pour tous les DEEE ménagers hors lampes)  
01 44 51 19 86 
Eco-Systèmes  (agréé pour tous les DEEE ménagers hors lampes)  
0 825 88 68 79 (numéro indigo) 
ERP (agréé pour tous les DEEE ménagers hors lampes) 
0 810 13 08 05 (numéro Azur) 
Récylum (agréé pour les lampes usagées) 
01 56 28 95 93 
 

Application de cette taxe 
Les acheteurs (professionnels et consommateurs) doivent être informés du coût unitaire correspondant à 
l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 
août 2005 et collectés après cette date. 
Cette information est obligatoire durant une période transitoire (jusqu’au 13 février 2011 et pour certains 
équipements, jusqu’ au 13 février 2013). 

Elle apparaît en pied ou en bas de la facture de vente délivrée par le producteur, le fournisseur, 
l’importateur, à son client grossiste ou distributeur (jusqu’au client final). 

Elle ne peut faire l’objet d’une ligne séparée ni d’une colonne séparée dans la facture, mais peut figurer 
en annexe de la facture (par exemple sous la forme d’un fichier annexe, dès lors qu’est indiqué le 
numéro de facture concernée) 

 

Quelques exemples 

Récylum 
Montant de la contribution HT Montant de la contribution TTC 

Toutes les lampes relevant du 
décret n°2005-829 du 20 juillet 
2005 : 

0,25 Euro 0,30 Euro 

 



 

  

 



 

  

 

EN VERSION 3.7 

Dans la version 3.7 de Gestimum, vous disposez des options et fonctions supplémentaires qui vous permettront 
plus amplement de gérer cette EcoTaxe. 
 
Fiche article 

- Dans l’onglet Compta de la fiche article, partie TPF, vous pouvez saisir un % de TPF (UN par exemple), 
paramétrer le compte comptable sur lequel cette taxe devra être affectée, définir le taux de TVA à 
appliquer, puis son compte comptable. Les champs ajoutés dans cette version « TPF Quantité 1 » et 
« TPF Quantité 2 », vous permettront de conserver les champs Longueur et Largueur de la fiche article 
pour la gestion de dimensions. 
 

 
 

 
Documents de vente  

- Dans les lignes du document / Onglet Lignes, on retrouve les champs Longueur ou  
- Largueur qui contiennent (en fonction du choix) la valeur unitaire de la taxe, puis le champ TPF Montant 

qui contient la valeur total de la taxe à appliquer (Quantité * taxe unitaire). 
- Dans l’onglet Pied du document, le total DEEE de toutes les lignes du document sera cumulé dans le 

champ « Total TPF » et le montant total de la TVA correspondante à cette taxe se retrouve dans le 
champ « TVA/TPF ». 

- Dans la version 3.7, le nombre de taux TPF différents acceptés par document est de 10. 
Une autre amélioration a été également effectuée et d’après notre exemple nous utiliserons toujours le 
même taux TPF dans la fiche article, ce qui variera sera la valeur saisie dans le champ TPF Quantité 1 
ou TPF Quantité 2. Le taux étant toujours le même, nous n’atteindrons pas la limite de 10. 

- Le modèle d’impression qui intègre cette taxe est disponible dans la version standard de Gestimum 3.7 
(voir exemple dans l’annexe), ce modèle utilise le champ « Quantité  TPF 1 ». 
Ce modèle comporte des fichiers textes (dans votre répertoire modèles) qui vous permettent facilement 
la modification des libellés et clauses associés à cette taxe : eco-taxe-pied.txt et eco-taxe-lib.txt. 

 
 



 

  

 
 

 
 
 
 



 

  

 

ANNEXE  

 

 


