
Arbre de décision pour le champ d'application de la Directive DEEE

installation fixe industrielle: 

fonction directe 
oui

oui

non

(*)

AGW = AGW du 25/04/2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets 
en vue de leur valorisation ou de leur gestion, modifié par l'AGW du 10/03/2005. 

 Est-ce un équipement électrique ou électronique + l'électricité 
est-elle la première source d'énergie pour remplir la fonction 
de base?
   AGW: art. 1.,17°  - Dir.: art. 2 (définition)

   exclu du 
champ d'appl.

  Fonctionne-t-il à moins de 1000 Volts (alternatif) et moins de 
1500 Volts (continu)?
    AGW: art. 1.,17°  - Dir.: art. 2 (définition)

   non

  non
     exclu du 
champ d'appl.

oui

   oui

non

    exclu du 
champ d'appl. (*)

A-t-il une fonction directe lorsqu'il est séparé du système ou de 
l'installation?
  (TAC-Guidance Doc.-27/01/04 & définition voir EMC 3.8)

  non

               Dans le champ d'application de la Directive   
DEEE

Direct function: : 
« Any function of a component or a finished product which fulfills 
the intended use specified by the manufacturer in the instructions 
for use for an end-user. This function can be available without 
further adjustment or connections other than simple ones which 
can be performed by any person. » 
Source : Guidelines on the application of Council Directive 
89/336/EEC of 3 May 1989 on Electromagnetic Compatibility (EMC 
3.8).

Fixed installation:
« Machine or system, consisting of a combination of equipments, 
systems, finished products and/or components,  assembled and/or 
erected by professionals at a given place to operate togheter in an 
expected environment to perform a specific task, but not intended 
to be placed on market as a single functional or commercial unit. » 
Source : Guidelines on the application of Council Directive 
89/336/EEC of 3 May 1989 on Electromagnetic Compatibility (EMC 
6.5.2.1)

SAUF:  appareils utilisés dans les ménages privés

Finished product :
 « A finished product is any device, or unit of equipment that has a 
direct function, its own enclosure, and- if applicable-ports and 
connections intended for end users. » 
Source : Guidelines on the application of Council Directive 
89/336/EEC of 3 May 1989 on Electromagnetic Compatibility (EMC 
3.7).

Fait-il partie d'un système ou d'une installation ? (art. 2.1. Dir. DEEE)

  oui

Est-ce une grande installation industrielle fixe?
   (définition: voir EMC 6.5.2.1)

oui

Fait-il initiallement partie d'un système ou d'une installation 
soumis à une autre obligation de reprise? (VHU, batteries...)  
Dir.: Art 2.2

Appartient-il à l'une des 10 catégories de l'annexe 1 A de 
l'AGW du 25/04/2002 tel que modifié?    non

    exclu du 
champ d'appl.

oui

 La fonction est-elle liée à des fins militaires (sécurité, 
munitions, armes...)
    AGW: art. 1.,17°  - Dir.: art. 2 (définition)

non

  oui
    exclu du 
champ d'appl.

    exclu du 
champ d'appl. (*)

  oui     exclu du 
champ d'appl.

 non

 oui

Est-il conçu spécifiquement pour un possible usage 
indépendant
(ex. voltmètre avec propre boîtier; autoradio double fonction) 
et est-il mis sur le marché séparément?

Est-il mis sur le marché séparément?   non

  et/ou


