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Synthèse 

Contexte 

Dans un courrier envoyé par la direction générale de la prévention des risques, daté du 31 décembre 2014, la société 
ERP France s’est vue notifier le refus du renouvellement de son agrément d’éco-organisme dans la filière des déchets 
d’équipements électriques et électroniques ménagers (DEEE), pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2020. Les trois 
autres candidats à l’agrément, pour la filière DEEE, sur la période 2015-2020, candidats 1 et 2 (pour un renouvellement 
d’agrément) ainsi le candidat 3 (pour un premier agrément) ont reçu une notification positive. 

Suite à son refus d’agrément, ERP France a demandé, le 9 janvier 2015, au cabinet Pricewaterhouse Coopers (PwC) de 
réaliser une évaluation indépendante des dossiers de demande d’agrément (DDA) déposés par les quatre éco-
organismes. 

Démarche générale 

L’équipe de PwC qui a conduit cette évaluation est composée : 

 de deux experts disposant d’une expérience et d’une expertise étendus dans le domaine des filières de 
retraitement des déchets et, en particulier, de la filière des DEEE ménagers ; 

 d’un troisième expert en économie de la régulation, chargé de la coordination des travaux d’évaluation ; 

 et de deux consultants. 

PwC a décomposé la réalisation de son évaluation selon les quatre étapes suivantes : 

(i) élaboration d’une liste de critères d’évaluation ; 

(ii) élaboration d’une méthode de notation fondée sur des critères techniques et financiers; 

(iii) analyse des dossiers de demande d’agrément sur la base de la liste de critère élaborée au (i) ; 

(iv) attribution d’une note et classement des DDA selon la note obtenue. 

La liste des documents sur lesquels PwC a fondé son évaluation, est fournie en Annexe 1. 

Elaboration d’une liste de critères d’évaluation  

Afin d’établir la liste des critères d’évaluation sur une base objective et opposable, PwC s’est appuyé sur : 

 la version finale du cahier des charges 2015 « relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges 
des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers en 
application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement » ; 

 la grille d’analyse du 17/10/2014 utilisée par la Commission Consultative d’Agrément (CAA) pour l’analyse des 
dossiers de candidature des éco-organismes dans la filière des DEEE ménagers. 

Sur la base exclusive des deux documents précités, PwC a identifié l’ensemble des éléments d’information et de 
justification demandés aux éco-organismes dans le cadre de leur DDA pour la période 2015-2020. Chaque élément 
d’information demandé aux éco-organismes a été traduit en critère d’évaluation. Au final, PwC a élaboré une liste de 200 
critères, présentée en Annexe 6, dont 20 non applicables pour le volet relatif aux déchets photovoltaïques et 2 non 
applicables pour le volet DEEE hors photovoltaïque. 

Méthode d’évaluation 

PwC a procédé à l’évaluation des quatre DDA en attribuant une note et un poids relatifs à chacun des 200 critères 
d’évaluation. PwC, ne disposant pas des annexes aux DDA des candidats 1, 2 et 3, PwC n’a tenu  compte que des 
éléments présents dans les DDA, hors annexes, pour les quatre éco-organismes. Les éléments présents en 
annexe des DDA, y compris celui d’ERP, non cités dans le corps du DDA, ne sont pas pris en compte dans 
l’évaluation. 

La grille de notation attribue 4 notes possibles, de 0 à 4 (4 étant la meilleure note). L’attribution des notes est effectuée 
selon le niveau de satisfaction des DDA à chaque critère. 
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Grille de notation des critères Note 
attribuée 

Couleur 
équivalente 

attribuée 

Critère non traité : aucun élément du DDA ne répond au critère 0 Rouge 

Critère peu traité : des éléments du DDA répondent au critère mais aucun élément de justification 
n’est apporté dans le DDA 

1 Orange 

Critère partiellement traité : des éléments du DDA répondent au critère mais les éléments de 
justification apportés dans le DDA sont incomplets 

2 Jaune 

Critère traité : le DDA répond au critère avec des éléments d’actions, d’information et de justification 
suffisants 

3 Vert 

En outre, chacun des 200 critères est pondéré comme suit, afin de tenir compte de son importance relative dans 
l’évaluation des DDA. 

Grille de pondération des critères Coefficient de 
pondération 

Couleur 
équivalente 

attribuée 

Importance forte : critère qui requiert une compétence et un savoir-faire particulièrement important 

pour assurer le rôle d’éco-organisme DEEE sur la période d’agrément 
3 Bleu très 

foncé 

Importance modérée : critère important sans être critique 2 Bleu foncé 

Importance faible : critère qui ne requiert pas une compétence spécifique (généralement exigence 
administrative) 

1 Bleu clair 

Pour chaque critère i, la note calculée, Ni, résulte du produit de la note attribuée au critère i, ni, par le coefficient de 
pondération attribué au critère i, pi : Ni = ni x pi. La note totale, sur 100, attribuée au DDA d’un éco-organisme est égale 
au rapport de la somme des notes calculées, Ni sur la note totale maximale qu’il est possible d’obtenir, multiplié par 100 : 

Note total attribuée à un éco-organisme : ( Ni / Note totale maximale) x 100. 

Afin de prendre en compte les spécificités relatives aux déchets liés aux panneaux photovoltaïques (filière des 
déchets PV au sein de la filière DEEE ménagers), PwC a réalisé de manière séparée l’évaluation des DDA pour la 
filière DEEE ménagers hors déchets photovoltaïques (PV) et pour la sous-filière des déchets PV au sein de la 
filière DEEE ménagers. A ce titre, il est précisé que les candidats 1 et 2 ne couvrent pas les déchets PV dans leur DDA, 

qu’ERP traite les DEEE ménagers y compris les déchets PV dans son DDA et que le candidat 3 ne traite que les déchets 
PV dans son DDA. 

Pour la filière DEEE ménagers hors PV, PwC a procédé à l’évaluation des DDA des candidats 1 et 2 et ERP (hors 
aspects liés aux déchets PV). Pour la sous-filière des déchets PV au sein de la filière DEEE ménagers, PwC a procédé à 
l’évaluation des dossiers de demande d’agrément du candidat 3 et d’ERP (sur les aspects transverses et spécifiquement 
liés aux déchets PV)

1
. 

Résultats 

L’évaluation des DDA réalisée par PwC conduit aux résultats suivants : 

Filière des DEEE ménagers, hors déchets PV : 

 Candidat 1 ERP Candidat 2 

Note totale obtenue 71 / 100 68 / 100 51 / 100 

Note totale obtenue sans pondération 75 / 100 73 / 100 50 / 100 

Au regard de l’évaluation des critères, le DDA du candidat 1 obtient la meilleure évaluation, celui d’ERP obtient la 
deuxième meilleure évaluation devant celui du candidat 2. 

Filière des déchets PV au sein de la filière DEEE ménagers : 

 ERP Candidat 3 

Note totale obtenue 68 / 100 51 / 100 

Note totale obtenue sans pondération 69 / 100 47 / 100 

Au regard de l’évaluation des critères, la DDA d’ERP obtient la meilleure évaluation, devant la DDA du candidat 
3. 

                                                             
1
 La liste des 200 critères a été élaborée pour la filière DEEE ménagers dans son ensemble. Pour ce qui concerne l’évaluation des DDA 

hors pris en compte des déchets PV, les aspects liés aux déchets PV sont écartés au sein des critères concernés. De même pour ce qui 
concerne l’évaluation des DDA sur les aspects déchets PV, certains critères concernés sont focalisés sur les aspects liés aux déchets 
PV. 
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Cette évaluation ne tient pas compte des échanges oraux, Questions /réponses, ou documents partagés 
(annexes ou autre document) en séance avec la commission à l’occasion de la soutenance, et qui peuvent venir 
améliorer ou dégrader la note obtenue 
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ANNEXE 1 – Liste des documents étudiés par PwC  

 

Documents utilisés par PwC pour l’évaluation des DDA  

 

Documents d’ordre général 

Cahier des charges B2C 2015 version finale 

Grille d’analyse CCA des dossiers de candidature pour l’agrément DEEE – 17 octobre 2014 

 

Documents relatifs à ERP 

Note de synthèse ERP France – Compléments d’information- 05 novembre 2014 

ERP - Questions 14 novembre 2014 -  Complément d'information 

Dossier de demande d’agrément d’ERP avec annexes– 29 décembre 2014 

 

Documents relatifs à ECOLOGIC 

Dossier de demande d’agrément d’ECOLOGIC – 24 novembre 2014 

 

Documents relatifs à ECO-SYSTEMES 

Dossier de demande d’agrément d’ECO-SYSTEMES – 14 novembre 2014 

 

 

  

Documents relatifs à PV CYCLE

Dossier de demande d’agrément de PV CYCLE - Version 2
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Autres documents remis par ERP à PwC 

 

Synthèse du plan de montée en charge d’ERP France relatif aux objectifs de collecte fixés pour la période 
2015-2020 – décembre 2014 

Note de synthèse ERP France – Compléments d’information – 5 novembre 2014 

Synthèse du plan de montée en charge d’ERP France – décembre 2014 

Indicateurs ADEME – juin 2014 

Etude de gisement DEEE ADEME – décembre 2013 

Lettre de refus d’agrément – 31 décembre 2014 

Rapport d’évaluation à mi-parcours d’agrément de l’organisme de collecte et de traitement des déchets 
d’équipements électriques et électroniques ménagers ERP France – 2 août 2013 (EY) 
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ANNEXE 2 – Détail des performances techniques et financières (DEEE hors PV) 

  Résultats principaux

Total critère Critères techniques Critères financiers

CANDIDAT 1 % Réalisation avec pondération 71% 76% 59%

% Réalisation sans pondération 75%

ERP DEEE % Réalisation avec pondération 68% 70% 64%

% Réalisation sans pondération 73%

CANDIDAT 2 % Réalisation avec pondération 51% 53% 48%

% Réalisation sans pondération 50%

Diagrammes de performance - Critères avec pondération

Diagrammes de performance - Critères sans pondération
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ANNEXE 3 – Détail des performances techniques et financières (PV) 
 

Résultats principaux

Total critère Critères techniques Critères financiers

ERP PV % Réalisation avec pondération 68% 70% 64%

ERP PV % Réalisation sans pondération 69%

CANDIDAT 3 % Réalisation avec pondération 51% 53% 44%

CANDIDAT 3 % Réalisation sans pondération 47%

Diagrammes de performance - Critères avec pondération
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ANNEXE 4 – Eléments comparatifs de synthèse 
pour le volet DEEE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé des chapitres 

 
1: Objectifs et orientations générales 
2: Relation avec les producteurs 
3: Relation avec les acteurs de collecte séparée 
4: Relation avec l'organisme coordonnateur agréé 
5: Relations avec les acteurs de l'ESS 
6: Relations avec les prestataires de collecte, d'enlèvement et de traitement 
7: Relation avec les utilisateurs et détenteurs  
8: Recherche et développement  
9: Relations avec les ministères signataires  
10: Information de la commission consultative pour les DEEE ménagers  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Evaluation Total critères 

CANDIDAT 1

ERP

CANDIDAT 2



CONFIDENTIEL NE PAS DIFFUSER 

10 
Synthèse de l’évaluation des DDA pour la filière des DEEE ménagers réalisée par PwC 

 

ANNEXE 5 - Eléments comparatifs de synthèse 
pour le volet PV 
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