
Avantages 
pour les partenaires SENS

SENS eRecycling propose une solution reconnue par l’Office fédéral de l’environnement dans le 
cadre de l’exécution des obligations légales visées dans l’OREA. En adhérant à SENS eRecycling, 
vous avez la certitude que toutes les obligations légales en matière de recyclage des appareils 
électriques sont remplies. Dans le même temps, en tant que partenaire TAR, vous soutenez le 
système de reprise déployé sur l’ensemble du territoire suisse, lequel offre aux consommateurs 
un moyen d’éliminer en toute simplicité leurs appareils électriques usagés et de les recycler 
dans les règles de l’art. Vous jouez ainsi un rôle actif dans la protection de l’environnement. 
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En devenant adhérant, vous avez accès à des 
solutions simples et durables

–  Soutien lors de la mise en œuvre des obligations légales 
visées dans l’OREA, p. ex. pour l’élimination dans les 
règles de l’art des appareils électriques et électroniques 

–  Certification «partenaire SENS»
–  Présentation de votre entreprise sur notre site Internet
–  Déclaration simplifiée des quantités vendues via le portail 

en ligne
–  Contribution à l’indemnisation/prime pour la collecte des 

appareils électriques
–  Dans la plupart des cas, la TEA (taxe d’élimination 

anticipée pour les piles) est incluse dans la TAR (voir les 
exceptions mentionnées dans la liste des équipements et 
des tarifs SENS)

–  Des interlocuteurs compétents dans le domaine du 
recyclage

Vous soutenez une solution de reprise 
équitable

–  Les participants au système profitent de conditions cadres 
financières et contraignantes identiques pour tous 

–  Flux matériels, financiers et d’information transparents
–  Solution neutre en termes de coûts pour les fabricants, 

les importateurs et les commerçants, car la TAR est 
refacturée aux consommateurs

Vous contribuez à développer et vous 
utilisez un réseau intersectoriel 
performant

–  Possibilité d’avoir voix au chapitre au sein de nos 
comités pour le développement du système de 
reprise

–  Possibilité d’influencer la tarification de la TAR
–  Des solutions souples et adaptées aux besoins

Vous offrez un maximum de commodité 
à vos consommateurs

–  Réseau dense de points de reprise d’appareils 
électriques dans toute la Suisse 

–  Garantie d’une élimination dans les règles de l’art 
et dans le respect de l’environnement auprès d’un 
partenaire certifié SENS eRecycling

–  Élimination gratuite au sein du réseau de collecte 
SENS

–  En signant le contrat, les consommateurs se voient 
proposer une solution de recyclage écologique, 
durable et complète
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Comment le système fonctionne-t-il?

Êtes-vous fabricant ou importateur? 
–  En qualité de fabricant ou d’importateur adhérant, vous payez la TAR 

sur vos produits et vous la refacturez aux commerçants
–  Le commerçant vous verse la TAR
–  Sur notre portail en ligne, vous déclarez la quantité d’appareils 

électriques vendus ainsi que la TAR perçue, et nous vous délivrons 
une facture correspondante

–  Ces recettes sont reversées dans les fonds SENS, lesquels servent 
ensuite à financer le recyclage

Êtes-vous revendeur d’appareils électriques? 
–  En qualité de commerçant adhérant, vous payez la TAR sur vos 

produits et vous la refacturez aux consommateurs
–  Les consommateurs vous versent la TAR au moment de l’achat de 

l’appareil 
–  Le coût de la TAR est donc supporté par le consommateur. Pour le 

commerçant, il s’agit d’une opération à somme nulle 

Êtes-vous consommateur? 
–  Grâce à la TAR, l’élimination d’un appareil électrique est déjà incluse 

dans le prix d’achat 
–  Les consommateurs peuvent ainsi rapporter leurs appareils 

électriques dans tous les points de vente concernés ou dans l’un des 
600 centres de collecte SENS que l’on trouve dans toute la Suisse 

–  Les consommateurs ont la certitude que les produits usagés seront 
recyclés dans les règles de l’art et dans le respect de l’environnement
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SENS eRecycling
Obstgartenstrasse 28, 8006 Zurich
+41 43 255 20 00, info@sens.ch 
www.eRecycling.ch

SENS eRecycling
En tant qu’experte de la valorisation
durable des appareils électriques et électro-
niques usagés dans et autour de la maison 
ainsi que des luminaires, des sources 
lumineuses, des systèmes photovoltaïques 
et des batteries utilisés dans les véhicules et 
dans l’industrie, la Fondation SENS contri-
bue de manière décisive à la définition 
de nouvelles normes d’avenir en matière 
d’eRecycling. En préservant les ressources, 
elle contribue de manière importante à la 
protection de l’environnement.


