
L’ Achat Durable:

Du choix de l’équipement à sa fin 
de vie



Choisir l’Equipement: 

une décision qui engage l’avenir



Un guide d’achat interactif



Qu’est-ce que le GAECpro ?

• Un outil destiné à faire découvrir les équipements de cuisine
professionnelle, présents sur le marché . Il a pour vocation d’aider et
accompagner l’acheteur dans le choix de ses équipements. Les fiches de
présentation des équipements n’ont en aucun cas vocation à imposer un
matériel.

• Une aide utile dans la réalisation de vos cahiers des charges, la
détermination de vos besoins et critères de choix.

• Les exigences du code des marchés publics en termes d’achat à long
terme, de respect du développement durable ont été prises en compte.



Les 10 familles

La cuisson horizontale La distribution différée

La préparation mécanique
L’évacuation et le traitement 

des déchets

La cuisson verticaleLa laverie

La conservation (froid)La distribution statique

La manutention hygièneLa ventilation

Qu’est-ce que le GAECpro ?

Le GAECpro, 
guide des achats d’équipement de cuisine professionnelle, est construit 

autour de dix familles d’équipements :

L’introduction propose, aux acheteurs, une connaissance globale de l’offre 
et un accès aux réglementations communes à tous les équipements.



À quoi sert le GAECpro ?

Le GAECpro a pour vocation d’accompagner l’acheteur dans la définition de
ses besoins et des critères de choix.

Une grande importance a été accordée à l’intégration des équipements
dans leur environnement physique ainsi qu’au recensement de critères
ayant un impact potentiel sur le développement durable et sur la maîtrise
des coûts à long terme.

Après avoir défini son besoin, chaque acheteur pourra ainsi rédiger un
cahier des charges traduisant son choix technique tout en prenant en
compte ses contraintes budgétaires.



La démarche du GAECpro 

Ce guide se veut honnête, objectif et représentatif de l’offre existante afin
de permettre aux acheteurs de :

Connaître les réglementations et normes propres à chaque famille.

Connaître les spécificités de chaque matériel sur le plan de l’ergonomie,
de l’environnement et de ses performances économiques.

Disposer, pour chaque type d’appareil présenté, d’une fiche définissant sa
fonction, fournissant une liste non exhaustive des contraintes liées à
l’environnement et à l’installation ; ainsi qu’un descriptif technique succinct
sur ses capacités et les équipements périphériques complémentaires.
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Le choix de l’Equipement prend donc en 
compte:

- La réponse technique aux besoins
- Les performances de fonctionnement

- Le coût d’exploitation 
- Le coût de maintenance

- La recyclabilité



Fin de vie de l’Equipement: 

une responsabilité environnementale



Filière de Collecte et de 
Revalorisation des équipements 

destinés aux
« Métiers de Bouche »



Objectifs:

- Anticiper les exigences européennes en matière de taux 

de collecte

- Organiser via un Eco-organisme la prise en compte des 
matériels professionnels de cuisine en fin de vie

- Assurer une collecte unique sur chantier avec un seul 
interlocuteur

- S’assurer du traitement correct des matériels( dépollution, 
démantèlement, recyclage et valorisation) 



Règlementation en vigueur:

- DEEE: déchets électriques et électroniques
Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 complété par le 
décret 2012-617 du 2 mai 2012 et très récemment le 
décret n° 2014 – 928 du 23 août 2014,

- DEA: déchets d’équipements d’ameublement
Décret N° 2012-22 du 6 janvier 2012 (application au 1° mai 
2013)



Evolution et intégration de la règlementation:

- DEEE: déchets électriques et électroniques
Nouveau décret d’août 2014….
Responsabilité élargie sur la récupération des 
équipements
Systèmes individuels plus contraignants
Objectifs de taux de collecte renforcés (45% en 2016)

- DEA: déchets d’équipements d’ameublement
Familles concernées par les équipements de cuisine, 6 
(mobiliers de cuisine) et 10 (mobiliers techniques et 
collectivités).



Pourquoi le choix ECOLOGIC:

Des fondations existantes : 
Une solution agréée DEEE Pro cat. 1, 2, 3 et 4
Une gouvernance ouverte pour une entrée à l’actionnariat de producteurs 
« grande cuisine »,
Un Système d’information adapté PRO (DEEE, DEA, autres déchets,…)
Des Solutions de collecte et une grille de services complémentaires « mode 
chantier »,
Des conventions pour favoriser la collecte avec : Le Snefcca, La Capeb, Métro, 
Des collectes en place avec des collectivités, hôtels, hôpitaux…
Un réseau de points d’apports PRO 



Certification



Filière VALO RESTO PRO avec ECOLOGIC:

- Un accord cadre signé entre le SYNEG et ECOLOGIC a permis de 
démarrer cette filière spécialisée Métiers de Bouche,

- Les partenaires de la filière et leur rôle:

- Constructeurs de matériels: adhérents déclarant leurs 
tonnages et cotisant sur cette base à l’Eco-organisme.
- Installateurs: partenaires de collecte, regroupement 
d’équipements et appel pour enlèvement.
- Bureau d’Etudes: prescription des obligations et traçabilité à 
prendre en compte dans les cahiers des charges.
- Utilisateurs: informateurs de la mise à disposition de 
matériel à collecter.



Actionnaires :

Fiche d’identité : 
ECOLOGIC

- Statut : SAS

- Mission d’intérêt général

- Sans but lucratif

Prés de 80 000t de DEEE Collectés/Traités en 2013

Couverture nationale (DOM, COM inclus).

- Certifié ISO 9001 et 14001

- Ministère de tutelle : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/


Cat. 1&2 : Dont grandes cuisines, Génie climatique, traitement de l’air et froid 

professionnel 

Cat. 3&4 : Dont Informatique, Telecom, Audio, Photo, Vidéo et Affichage

Périmètre d’intervention 
(Equipements) :

Avoir un œil expert sur les DEEE professionnels 

Eco-organisme agréé : 
- 2005 / DEEE Ménager
- 2012 / DEEE Pro cat. 3,4 (Dont : TPV/TPE, Caisses enregistreuses, Informatique, Telecom, Audio…), 

- 2013 / DEEE Pro cat. 1,2 (Dont Grandes cuisines, Climatisations, Froid professionnel, Traitement de l’air, ….)



Pourquoi 
un Eco-organisme

Etre agréé c’est s’engager sur des résultats et être garant d’une filière saine.

•Les Avantages de la filière collective : 

- Transfert légal des obligations :

- Opérationnelles (Enlèvement et Traitement)

- Déclaration ADEME

= sécurité juridique

- Mutualisation des enlèvements (multi Marques et Produits) :

- Multi marques

- Multi produits

= Simplicité.

Décret 2005-829 DEEE.pdf
Décret 2005-829 DEEE.pdf


Métiers : 
Dépollution et recyclage 

des DEEE

Collecter

Dépolluer Recycler / 
Valoriser

Contrôler

Reporter

Transporter

2 piliers : Opérationnel et Gouvernance



Principe de fonctionnement VALO RESTO PRO

1. Demande 2. Enlèvement 3. Traitement 4. Reporting

1’. Etude projet « mode chantier »
- Qualification / Visite
- Proposition solution adaptée au chantier 

(Déconstruction, multi-déchets, …)

Le dispositif de collecte offre en « standard » une collecte gratuite des DEEE dès 500Kg 

palettisés à quai + l’apport possible sur plus de 200 points d’apports (dont le réseau METRO).

Pour les DEA, le seuil sera à déterminer au regard du cahier des charges.

Toutefois, notre solution opérationnelle permet d’ores et déjà la collecte de ces déchets et 

d’autres (Emballages, Piles, …)

www.e-dechet.com une solution simple



La logique de collecte est la suivante : 

1. Collecte dite « Ephémère » : Collecte sur site client à sa demande, celle du 
producteur ou de l’installateur avec services complémentaires si besoin. 
L’approche « chantier » relève le plus souvent de ce type de collectes.

2. Collecte sur « point de collecte » : Collecte liée à une convention avec un 
Distributeur ou Installateur ou Producteur qui a une organisation lui permettant 
de concentrer en un point des équipements sur un/des site(s). La convention 
prévoit dans ce cas une rétribution incitant à la massification pour le point de 
collecte.

3. Apport sur « point d’apport volontaire » : Réseau d’environ 200 points ouverts à 
ce jour via : Distributeurs (Métro, Disco, Le Froid Pecomark,…) ou des prestataires 
EcoLogic (Veolia, …)

La collecte  



Mettre en œuvre 
une politique de gestion des DEEE

• Prise de connaissance du contexte :
• Organisation géographique
• Répartition des responsabilités
• Engagements DD, Green IT, NRE, ISO 14001

• Réalisation d’un inventaire du parc :
• Equipements
• Fournisseurs
• Durée de vie des équipements
• Taux de renouvellement

• Proposition d’une solution opérationnelle

• Solution opérationnelle à mettre en œuvre

Activités

Livrable

La responsabilité
du détenteur 

(Fin de vie maitrisée)



Vos interlocuteurs.

- Région Nord Ouest + idf Ouest + DOM : Christine RENAUD crenaud@ecologic-france.com

- Région Sud Ouest  : Elise CRETEL ecretel@ecologic-france.Com

- Région Nord Est + idf Est: Sylvain DIA sdia@ecologic-france.com

- Régions Sud Est : Thomas DESHOULIERES tdeshoulieres@ecologic-france.com

Pour vous accompagner :

Dans la mise en œuvre de la démarche sur vos sites, 

Former vos collaborateurs, 

Accompagner sur les projets

…

Pénélope GUY

Coordinatrice Grands Comptes

pguy@ecologic-france.com

(06) 88 09 85 48

Spécialités : 

Achats Responsables

Site Internet : 
Faire vos demandes : www.e-dechet.com
Information : www.ecologic-france.com

Téléphone Grands Comptes :
01 30 57 79 14

Réseaux Sociaux : 
Twitter : Ecologic_France

…

Josselyne KAFKA

Responsable relation producteurs

jkafka@ecologic-france.com

(06) 68 03 68 96

Spécialités : 

Réglementations Producteurs

mailto:crenaud@ecologic-france.com
mailto:ecretel@ecologic-france.Com
mailto:sdia@ecologic-france.com
mailto:tdeshoulieres@ecologic-france.com
mailto:pguy@ecologic-france.com
http://www.e-dechet.com/
http://www.ecologic-france.com/
mailto:jkafka@ecologic-france.com


Merci.

A votre écoute….


