
Chers Clients,

Depuis le 1er janvier 2017, la loi DDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers), créée suite au Grenelle de 
l’Environnement,  impose à la “filière” (ensemble des intervenants de la production à l’utilisation) l’organisation 
du recyclage des déchets issus des extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice mis sur le marché. 

Plus précisément, sont concernés les appareils extincteurs et appareils à fonction extinctrice, pression 
permanente ou auxiliaire, NF ou non, à poudre, à eau, à eau avec additif, fixes ou  portatifs, de charge nominale 
inférieure ou égale à 2 kilos ou litres. Les extincteurs CO2 2kg  et Halon sont exclus.

Pour assurer efficacement la collecte et le recyclage de ces appareils, le réseau des fabricants d’extincteurs dont 
fait partie EUROFEU, ainsi que d’autres metteurs sur le marché, ont choisi d’adhérer à l’éco-organisme agréé 
RECYLUM. Cet organisme développe actuellement un réseau de points de collecte à destination des particuliers 
et professionnels : déchetteries, agences commerciales de la profession, centres auto, magasins de bricolage, 
etc. La mise en place opérationnelle de cette activité est financée par le réseau des metteurs sur le marché, via 
la création d’une éco-contribution. Les metteurs sur le marché qui n’adhèreraient pas à cette filière risquent de 
lourdes sanctions financières.

Après analyse chiffrée par RECYLUM des coûts potentiels de fonctionnement et une estimation du taux de 
collecte, le montant de l’éco-contribution a été fixé à 1.80 € par appareil mis sur le marché à compter du 1er 
Janvier 2017. EUROFEU s’engage à ne pas facturer la dénaturation des appareils 1 et 2 kg qui pourraient nous 
être ramenés à compter de cette même date. Il vous appartient de reporter cette éco-contribution à vos clients 
en leur indiquant qu’ils auront la possibilité de déposer gratuitement leurs appareils en fin de vie dans les centres 
de collecte. 

Ce service apporte une vraie solution au client utilisateur, puisqu’il lui permet de recycler ses appareils en toute 
simplicité et sans coût supplémentaire.

RECYLUM communiquera sur la mise en place du mode opératoire de la filière. Pour toute question relative à 
cette nouvelle législation et sur les modalités de cette éco-contribution, rendez-vous sur 
http://www.recylum.com/

Nous vous adressons en annexe le communiqué de presse RECYLUM.

Vous remerciant pour votre confiance et de participer ensemble, à notre mesure, à l’engagement collectif pour la 
protection de la planète. 

Nous vous prions d’agréer, Chers Clients, l’expression de nos sincères salutations.

                                                                                                          La Direction EUROFEU

NOTE D’INFORMATION
 Eco DDS - Appareils d’extinctions

Senonches, le 10 Février 2017

EUROFEU Adhérent
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