
Réemploi
Le réemploi2 est l’opération par laquelle un produit est donné 
ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, a priori, 
lui donnera une seconde vie. Contrairement à la réutilisation, 
dans le cadre du réemploi, le produit garde son statut de 
produit et ne devient à aucun moment un déchet. Ce n’est 
donc pas un mode de traitement mais une composante de la 
prévention des déchets. 

Réparation
Le terme de réparation est utilisé dans son sens « commun » 
de remise en fonction d’un bien. Il est également cité dans le 
Code de l’environnement pour l’étape de préparation à la 
réutilisation comme opération permettant la réutilisation d’un 
bien. Dans ce cas, le propriétaire s’est défait de son bien dont 
il n’a plus l’usage. À distinguer de la réparation courante pour 
laquelle le propriétaire ne se défait pas de son bien, car il en 
conserve l’usage.

Réutilisation
Il s’agit d’une opération en plusieurs étapes qui s’amorce 
lorsque le propriétaire d’un bien usagé s’en défait sans le 
remettre directement à une structure dont l’objet est le 
réemploi (dans une borne d’apport volontaire par exemple, 
dans les déchèteries ou à un particulier) : il prend alors un statut 
de déchet. Il subit ensuite une opération de traitement des 
déchets appelée « préparation en vue de la réutilisation » lui 
permettant de retrouver son statut de produit. Il peut alors 

7« réemploi » ou par « réutilisation ». Pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation dans di�érents contextes d’activités et d’acteurs, le ministère chargé du Développement durable  
a souhaité di�érencier clairement ces deux termes : « réemploi » et « réutilisation ».

Don / Vente
• Apport en structure de réemploi
• Collecte à domicile
• Zone de réemploi en déchèterie
• De particuliers à particuliers

Conception
Critères - produits 
modulables et réparables

Collecte séparée
• Collecte en porte-à-porte
• Apport en point d’apport volontaire
• Zone dédiée en déchèterie

Préparation en vue  
de la réutilisation
• Réparation
• Contrôle de fonctionnement

Fin de vie du produit
Autre collecte et traitement en vue  

du recyclage, de la valorisation et de l’élimination
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> Schéma illustrant les notions de réemploi, réparation et réutilisation
nts 

usages dont il fera l’objet.


