
Appareils électriques 
Nouvelles obligations pour les exportations vers l'Allemagne 
 
C'est avec un peu de retard que l'Allemagne a appliqué la directive DEEE II (sur 
les déchets d'équipements électriques et électroniques). En juillet, le 
Parlement a adopté la « réorganisation des dispositions légales relatives à la 
commercialisation, au retrait et à l'évacuation respectueuse de 
l'environnement d'appareils électriques et électroniques » (ElektroG 18/5412). 
Les exportateurs qui ne disposent pas de succursale en Allemagne ont 
désormais de nouvelles obligations, parmi lesquelles la désignation d'un 
mandataire en Allemagne. L'entrée en vigueur de la loi à la veille de Noël ne 
facilite pas la tâche aux commerçants. AHK debelux, en collaboration avec son 
partenaire take-e-way, résume les nouveautés les plus importantes pour tous 
les fabricants, importateurs et distributeurs concernés. 
 
 
Dans un premier temps, la nouvelle loi ElektroG modifie la définition de la qualité 
de fabricant. Le seul fait de « fournir » des appareils électriques ou électroniques 
confère à une entreprise la qualité de fabricant. Ainsi, la publication d'offres de 
produits sur des sites web ou l'impression de catalogues d'offres figurent parmi les 
activités propres à un fabricant. La commercialisation d'appareils n'en fait plus 
nécessairement partie. Cela vaut également pour les professionnels qui vendent 
des appareils de fabricants étrangers non enregistrés. Selon la nouvelle loi 
ElektroG, la qualité de fabricant telle qu'elle était comprise jusqu'à présent n'est 
plus valable pour les entreprises qui exportent des appareils électriques et 
électroniques et les vendent directement à un utilisateur final dans un pays de 
l'Union européenne. Les réglementations légales du pays du destinataire 
s'appliquent dans ce cas, notamment l'obligation de désigner un mandataire dans le 
pays de destination (debelux magazine 2/2015).  
 
Introduction de la fonction de mandataire 
La nouvelle loi ElektroG est synonyme de changements importants pour les 
fabricants ne disposant pas de succursale en Allemagne. Ceux-ci ne peuvent plus 
être ou rester enregistrés personnellement. Les fabricants concernés et déjà 
enregistrés qui ne disposent pas de succursale en Allemagne peuvent en créer une 
sur le sol allemand ou mandater une entreprise qui possède une succursale en 
Allemagne pour les représenter auprès de la Stiftung EAR (fondation relative au 
registre allemand d'appareils électriques et électroniques usagés). Ces démarches 
doivent être effectuées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'ElektroG. 
Si aucune démarche n'est entreprise dans ce sens, la fondation EAR compétente en 
Allemagne doit annuler les enregistrements effectués.  
 
Nouvelle définition et nouvelles catégories pour les appareils électriques et 
électroniques 
Les définitions des appareils électriques et électroniques ainsi que la distinction 
entre appareils B2C (appareils de consommation privée) et B2B (appareils de 
consommation professionnelle) correspondent généralement à celles prévues dans 
l'ancienne ElektroG. Les appareils électriques et électroniques qui appartiennent à 
l'une des catégories énumérées de manière exhaustive dans la nouvelle loi ElektroG 
relèvent du domaine d'application. Jusqu'au 14/08/2018, les dix catégories de la 



nouvelle ElektroG correspondent en principe à celles de l'ancienne ElektroG. 
Toutefois, elles ont été élargies et font l'objet de certaines précisions : 
Les appareils de chauffage à accumulation de nuit sont assimilés explicitement à la 
catégorie 1 « Gros appareils ménagers ». 
Les panneaux photovoltaïques relèvent du domaine d'application de la catégorie 4 
« Appareils électroniques grand public et panneaux photovoltaïques », et les 
fabricants de ces panneaux photovoltaïques doivent être enregistrés avant le début 
du quatrième mois calendrier suivant l'entrée en vigueur de l'ElektroG (période 
transitoire). Toutefois, un enregistrement peut aussi être effectué avant 
l'expiration de la période transitoire et la date d'entrée en vigueur de la loi. 
Dans la catégorie 5 « Appareils d'éclairage », les luminaires disposant d'une source 
d'éclairage fixe ne sont plus considérés comme des lampes selon la nouvelle 
définition légale, mais comme des luminaires. Les luminaires utilisés pour des 
besoins privés relèvent du domaine d'application. Les fabricants de luminaires pour 
consommation privée doivent être enregistrés avant le début du quatrième mois 
calendrier suivant l'entrée en vigueur de l'ElektroG (période de transition). 
Toutefois, un enregistrement peut aussi être effectué avant l'expiration de la 
période transitoire et la date d'entrée en vigueur de la loi. 
Les fabricants d'appareils B2C de la catégorie 5 « Appareils d'éclairage » déjà 
enregistrés doivent vérifier s'ils ont besoin le cas échéant d'un enregistrement 
différent ou supplémentaire. L'adaptation de l'enregistrement à la nouvelle 
législation fait l'objet d'une période transitoire de deux ans suivant l'entrée en 
vigueur de l'ElektroG. Toutefois, pour bénéficier de cette période transitoire, il 
faut signaler les modifications nécessaires à la Stiftung EAR dans les trois mois 
suivant l'entrée en vigueur de l'ElektroG. take-e-way aide tous les fabricants à 
répondre à ces exigences. 
 
Modifications des règlements relatifs au certificat de garantie 
La nouvelle loi modifie de manière radicale les règlements relatifs au certificat de 
garantie. La nécessité et la possibilité de désigner un administrateur ne sont plus 
d'actualité. La période de validité de la garantie se termine le 31 décembre 2015. 
Seuls certains types de garantie sont encore autorisés. La Stiftung EAR doit être la 
bénéficiaire de la garantie. Les fabricants qui ont besoin d'un enregistrement pour 
les appareils B2C ou sont en attente de l'actualisation annuelle de leur garantie 
doivent présenter des certificats de garantie répondant aux nouvelles exigences 
légales. Il en va de même si les certificats de garantie passés sont manquants ou 
insuffisants.  
 
Modifications relatives aux garanties individuelles 
Les fabricants soumis à des certificats de garantie individuels doivent s'adapter à 
des changements significatifs : l'intervention d'un administrateur n'est plus 
nécessaire. Les solutions de comptes ne peuvent plus être utilisées ; elles sont 
remplacées par la possibilité d'un dépôt de fonds auprès des tribunaux 
administratifs. Des déclarations de garantie et garanties bancaires sont toujours 
autorisées, mais leur contenu doit être revu. Cela signifie qu'à l'avenir (période de 
validité de la garantie : 2016), d'autres documents de garantie seront nécessaires. 
Le prestataire de services allemand take-e-way offre ses propres systèmes agréés 
de garantie et peut prendre en charge la transition complète vers les nouvelles 
exigences. AHK debelux dispense des conseils aux fabricants qui le souhaitent.  
 
Nouvelles taxes ElektroG 



Parallèlement à l'ElektroG, le ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la 
Protection de la nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire a également 
adopté un nouveau règlement sur les taxes. Ce dernier prévoit l'introduction de 
nouvelles taxes et la révision des taux ainsi que la désignation d'un mandataire et 
l'établissement du caractère adéquat des systèmes de garantie des fabricants. 
http://debelux.ahk.de 
 


