Fiche syntheses réglementation
Fait le
11/07/2009
EEE = Equipements
Electriques et Electroniques

Réglementation environnementale
produit : RoSH
(directive 2011/65/UE)

Limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les
équipements électriques et
électroniques
(Restriction of the use of certain
Hazardous Substances in electrical
and electronic equipment)
> Définition

Substances soumises à
limitations et valeurs de
concentration maximales
tolérées en poids dans
les matériaux
homogènes
Plomb
(0,1 %)
Mercure
(0,1 %)
Cadmium
(0,01 %)
Chrome hexavalent
(0,1 %)
Polybromobiphényles (PBB)
(0,1 %)
Polybromodiphényléthers
(PBDE) (0,1 %)
Pas de changement
concernant les substances
et les %

«équipements électriques et
électroniques» ou «EEE»: les
équipements fonctionnant grâce à des
courants électriques ou à des champs
électromagnétiques, et 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;

> La directive ne s’applique pas:
- aux équipements nécessaires à la
protection des intérêts essentiels de
sécurité des États membres, y
compris les armes, les munitions et le
matériel de guerre destinés à des fins
spécifiquement militaires;
- aux équipements destinés à être
envoyés dans l’espace
-aux équipements qui sont
spécifiquement conçus pour être
installés en tant que partie d’un autre
type d’équipement
- aux gros outils industriels fixes;
- aux grosses installations fixes;
-aux moyens de transport de
personnes ou de marchandises
-aux engins mobiles non routiers
destinés exclusivement à un usage
professionnel
-aux dispositifs médicaux
implantables actifs

> Objectif

-aux panneaux photovoltaïques

Cette directive établit les règles
relatives à la limitation de l’utilisation
de substances dangereuses dans les
équipements électriques et
électroniques (EEE) afin de contribuer
à la protection de la santé humaine et
de l’environnement, y compris la
valorisation et l’élimination
écologiquement rationnelles des
déchets d’EEE.

-aux équipements spécifiquement
conçus aux seules fins de recherche
et de développement

> Champ d’application
1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Équipements informatiques et de
télécommunications
4. Matériel grand public

> Les grandes lignes de la
Réglementation
Les États membres veillent à ce que
les EEE mis sur le marché, y compris
les câbles et les pièces détachées
destinées à leur réparation, à leur
réemploi, à la mise à jour de leurs
fonctionnalités, ne contiennent
aucune des substances énumérées.
Les produits ne doivent pas dépasser
la valeur de la concentration
maximale en poids dans les
matériaux homogènes.

5. Matériel d’éclairage
6. Outils électriques et électroniques

Plomb (0,1 %)

7. Jouets, équipements de loisir et de
sport

Mercure (0,1 %)

8. Dispositifs médicaux*

Cadmium (0,01 %)

9. Instruments de contrôle et de
surveillance, y compris
instruments de contrôle et de
surveillance industriels*

Chrome hexavalent(0,1 %)
Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %)
Polybromodiphényléthers(PBDE)(0,1%)

10. Distributeurs automatiques
*Les nouvelles catégories de
produits concernées

11. Autres EEE n’entrant pas dans
les catégories ci-dessus.*
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Fiche syntheses réglementation

Directive

RoSH :

> Les particularités

La directive s’applique
aux

Attention : certaines
applications sont
exemptées de la
limitation prévue
(Voir annexe III : lampes
fluorescentes, lampes
triphosphore, lampes sodium, et
principalement le plomb dans
certaine utilisation)

Et notamment pour les
appareils médicaux
(Voir annexe IV)

Obligations :

> Obligations des fabricants
mis sur le marché
à compter du
22 juillet

dispositifs médicaux et
aux instruments de
contrôle et de
surveillance

2014

dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro

2016

instruments de
contrôle et de
surveillance industriels

2017

Cela ne s’applique pas aux câbles ou
pièces détachées destinés à la réparation,
au réemploi, à la mise à jour des
fonctionnalités ou au renforcement de
la capacité des
mis sur le marché
équipements suivant
à compter du
un calendrier défini
22 juillet
dans la directive :
les EEE
1 er juillet 2006
les dispositifs
2014
médicaux
les dispositifs
2016
médicaux de
diagnostic in vitro
les instruments de
contrôle et de
2014
surveillance
les instruments de
2017
contrôle et de
surveillance industriels
les EEE bénéficiant d’une exemption et mis
sur le marché avant expiration de
l’exemption.

La directive ne s’applique pas aussi, aux
applications énumérées aux annexes III
et IV de la directive.

-Fabricants
-Mandataires
-Importateurs
-Distributeurs

Et ne s’applique pas aux pièces
détachées réemployées, issues d’un EEE
mis sur le marché avant le 1 er juillet
2006 et qui se trouvent dans un
équipement mis sur le marché avant le 1 er
juillet 2016,

-Ils s’assurent que le EEE qui a été
conçu et fabriqué est conformément
aux exigences.
-Les fabricants établissent la
documentation technique requise et
mettent ou font mettre en œuvre la
procédure de contrôle interne de la
fabrication conformément
-lorsqu’il a été démontré, que l’EEE
respecte les exigences applicables, les
fabricants établissent une déclaration
UE de conformité et apposent le
marquage CE sur le produit fini.
-les fabricants conservent la
documentation technique et la
déclaration UE de conformité pendant
une durée de dix ans à partir de la
mise sur le marché de l’EEE.
-les fabricants s’assurent que des
procédures sont en place pour que la
production en série reste conforme.
-les fabricants tiennent un registre sur
les EEE non conformes et les rappels
de produits et informent les
distributeurs d’un tel suivi;
-les fabricants s’assurent que leur EEE
porte un numéro de type, de lot ou de
série, ou un autre élément permettant
son identification ;
-les fabricants indiquent leur nom,
leur raison sociale ou leur marque
déposée et l’adresse à laquelle ils
peuvent être contactés sur l’EEE
-les fabricants qui considèrent ou ont
des raisons de croire qu’un EEE qu’ils
ont mis sur le marché n’est pas
conforme à la présente directive
prennent sans délai les mesures
correctives nécessaires
-sur requête motivée d’une autorité
nationale compétente, les fabricants
lui communiquent toutes les
informations et tous les documents
nécessaires pour démontrer la
conformité de l’EEE avec la présente
directive
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> Obligations des importateurs

Directive

RoSH :

-les importateurs ne mettent qu’un
EEE conforme à la présente directive
sur le marché de l’Union;
-les importateurs, avant de mettre un
EEE sur le marché, s’assurent que :
- la procédure appropriée
d’évaluation de la conformité a été
appliquée par le fabricant et
-que le fabricant a établi la
documentation technique,
-que l’EEE porte le marquage CE
-et est accompagné des documents
requis,
-et que le fabricant a respecté les
exigences

-PVC.
-certains nanomatériaux

La Commission prendra en compte ces
nouvelles substances si elles sont
susceptibles :
-d’avoir une incidence négative
pendant les opérations de gestion
des déchets d’EEE,
-de donner lieu, par son utilisation,
à un rejet incontrôlé ou diffus de la
substance dans l’environnement,
(durant la fin de vie du produit)

-les importateurs indiquent leur nom,
leur raison sociale ou leur marque
déposée et l’adresse à laquelle ils
peuvent être contactés sur l’EEE ou,
sur son emballage ou dans un
document accompagnant l’EEE.

-de conduire à une exposition
inacceptable des travailleurs
participant à la collecte ou au
traitement des déchets d’EEE.

-les importateurs qui ont des raisons
de croire qu’un EEE qu’ils ont mis sur
le marché n’est pas conforme à la
présente directive prennent sans délai

-retardateurs de flammes
halogénés ;

Afin de prendre en considération le
principe de précaution, la Commission
considère le réexamen, fondé sur une
évaluation détaillée, et la modification
de la liste des substances soumises à
limitations, avant le 22 juillet 2014,
et de façon périodique par la suite,

-lorsqu’un importateur a des raisons
de croire qu’un équipement n’est pas
conforme, il ne le mette sur le marché
qu’après vérifications de conformité.

-les importateurs, tiennent un registre
sur les EEE non conformes et les
rappels d’EEE et en informent les
distributeurs;

D’autres substances
sont en études pour de
futures extensions de
la directive :

> Réexamen et modification de la
liste des substances

-les mesures correctives nécessaires
et en informent immédiatement les
autorités nationales compétentes.
-pendant une durée de dix ans suivant
la mise sur le marché, les
importateurs tiennent une copie de la
déclaration UE de conformité.

-d’être remplacée par des produits
de substitution ou des technologies
alternatives qui ont moins
d’incidences négatives.

> Principes généraux du
marquage CE

Le marquage CE est soumis aux
principes généraux énoncés à l’article 30
du règlement (CE) n o 765/2008.

> Réexamen de la directive
Au plus tard le 22 juillet 2014, la
Commission examine la nécessité de
modifier le champ d’application de
la présente directive en ce qui
concerne les EEE
Au plus tard le 22 juillet 2021, la
Commission effectue un réexamen
général de la présente directive.

DIRECTIVE 2011/65/UE DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 8 juin 2011 relative à la
limitation de l’utilisation de
certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques
et électroniques (refonte de la
directive 2002/95/CE)
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