Saisissez votre recherche...


FERMER

Le recyclage de vos appareils électriques et
électroniques (DEEE)
.

Quʼest-ce que les DEEE ?
Tous les Déchet s dʼEquipement s Elect riques et Elect roniques (DEEE) peuvent êt re recyclés. Ce
sont les appareils qui fonctionnent sur piles, secteur ou batteries. Les câbles et connectiques utilisés avec
ces appareils sont aussi recyclables. Pour vous aider, guettez le picto "poubelle barrée" : s'il est présent
sur votre produit, c'est que vous devez le recycler.

Quels appareils électriques doit-on recycler ?
Les DEEE recyclés dans les déchèteries sont de plusieurs formes :
-

Le g ros élect roménag er hors froid (machine à laver, et c.)

-

Le g ros élect roménag er froid (réfrig érat eur…)

-

Les pet it s appareils en mélang e (PAM) : g rille-pain, aspirat eur…

-

Les écrans et les écrans plat s

Où déposer vos appareils électriques ?
Déposez-les en déchèt erie du lundi au samedi de 8h00 à 18h15 (fermée les dimanches et jours fériés)
· Déchèt erie de Mercin-et -Vaux
18 bis route de Compiègne
02200 Mercin-et-Vaux
Tél : 03 23 53 33 17
· Déchèt erie de Villeneuve-Saint -Germain
Rue de Flandres-Dunkerque
02200 Villeneuve-Saint-Germain
Tél : 03 23 73 38 83
Rapport ez vos élect roménag ers en mag asin : tout magasin qui vend de lʼélectroménager a lʼobligation
de reprendre les DEEE de ses clients
Voir les point s de collect e les plus proches de chez vous



Que deviennent vos appareils électriques ?
Ils sont pris en charge par Eco-syst èmes, lʼéco-organisme à but non lucratif qui organise la collecte et le
recyclage des DEEE en France.
Leur collecte et recyclage sont intégralement financés par lʼéco-cont ribut ion que chacun paye en
achetant un appareil électrique neuf.
.

Les DEEE que vous déposez en déchetterie sont acheminés vers :

.

Les DEEE que vous déposez en déchetterie sont acheminés vers :

Pourquoi recycler vos appareils électriques ?
Agir sur lʼemploi
La filière DEEE emploie 7 000 personnes, dont 2 700 dans le secteur du réemploi et de la réutilisation.
Parmi elles, 1 800 personnes bénéficient de dispositifs dʼinsertion.

Economiser les ressources naturelles
Recyclez vos appareils pour évit er que les subst ances dang ereuses cont enues dans vos appareils
ne soient dispersées dans la nat ure.

Economiser les ressources naturelles
Les matières issues des appareils que vous recyclez peuvent être utilisées dans la fabrication de produits
neufs. Par exemple, le plast ique de vot re ancien aspirat eur peut êt re int ég ré dans la fabricat ion
dʼune cafet ière !

Quels sont les résultats dans le Soissonnais en
2016 ?

.

.

Pour plus dʼinformations : ht t ps://www.eco-syst emes.fr/



GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

.

CONTACTEZ-NOUS

.

