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Lettre d’information sur la prévention et la gestion des déchets – octobre 2018

Les appareils
électriques
Omniprésents dans notre quotidien, ils nous servent à entretenir
nos maisons (nettoyeur haute pression, aspirateur…), bricoler
(perceuse, scie sauteuse…), jardiner (taille-haie, tondeuse…),
pour travailler (imprimante, ordinateur…), pour nous divertir (télévision, lecteur de DVD…, consoles) nous et nos enfants mais aussi pour prendre soin de nous (brosse à dents
électrique, thermomètre, sèche-cheveux, fer à lisser…) sans
oublier notre cuisine (cafetière, grille-pain, réfrigérateur…).
Tous ces appareils fonctionnent grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques. Une fois hors
d’usage ou démodés, ils appartiennent à la grande famille des DEEE,
les Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques qu’il est nécessaire de traiter comme il se doit !
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Pensez au recyclage !

À SAVOIR
Les magasins ont l’obligation de
reprendre gratuitement vos DEEE
usagés (télés, réfrigérateurs, machines
à laver, etc.) lors de l’achat d’appareils
neufs du même type. C’est ce que l’on
appelle le “un pour un”.
Pour les petits appareils électriques
(piles, ampoules et petit
électroménager), utilisez les bornes
spécifiques présentes dans les
magasins !
Et en dernier recours, la déchèterie
acceptera tous ces appareils.

Objectif zéro déchet

Les DEEE contiennent souvent des substances dangereuses pour l’environnement (piles et accumulateurs, gaz à effet de serre, mercure,
PCB, etc), mais ils présentent aussi un fort potentiel de recyclage (métaux ferreux et non ferreux, métaux rares, verre, plastiques, etc).
Depuis 2006, la filière Eco-systèmes engage la responsabilité élargie du
producteur (REP), permettant d’intégrer dans le prix de vente des produits
une part du coût de la réparation de leurs impacts environnementaux.
Ainsi, après avoir été démantelé, le lave-linge que vous avez amené en
déchèterie sera broyé pour séparer les différents constituants avant de
servir de matière première pour créer de nouveaux objets. Économies
de ressources et d’énergie garanties !

Infos pratiques
Depuis 2005, ce pictogramme « poubelle
barrée » signifie que l’objet, devenu
déchet ne doit pas être jeté dans une
poubelle classique. Il doit être orienté
vers un site qui contribuera à sa
valorisation et à son recyclage.

Gros plan
Lors de l’année scolaire 2017/2018
les élèves de la classe ULIS* du
collège Raspail à Carpentras ont
travaillé sur des thématiques écologiques et environnementales.
Après avoir abordé le tri sélectif et
le recyclage des piles, ils se sont
préoccupés cette année des déchets électriques et électroniques
avec l’aide d’Aurore Chevallier, médiatrice du tri des ateliers pédagogiques de la CoVe.
Ils ont pu découvrir à travers diverses activités ludiques, quels
étaient les enjeux de ces nombreux
déchets de leur quotidien.
Lors d’une troisième séance, ils
ont donné une seconde vie à ces

déchets, issus de la déchèterie de
Caromb, en créant une mascotte
(voir photo). Paul Couturier, jeune
artiste de Vacqueyras est venu leur
apporter son savoir-faire et son expérience pour la confectionner.
Cette mascotte a été exposée lors

d’une journée de collecte exceptionnelle des déchets électriques
au sein de l’établissement qui a permis de récupérer un grand nombre
d’équipements hors d’usage.
*ULIS : Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire

Le saviez-vous ?
Il existe plusieurs solutions pour donner une
seconde vie à nos équipements :

DONNER
Un ancien téléphone portable dans un tiroir, un ancien réfrigérateur dans le garage.… Pourquoi stocker
vos appareils inutilisés s’ils peuvent faire des heureux ? S’ils sont en bon état, vos appareils peuvent
être donnés à une association ou une entreprise d’insertion, c’est leur offrir une seconde vie tout en faisant un geste solidaire. Solution de prévention des
déchets mais aussi action en faveur de l’emploi d’insertion en France, le don profite à tous !

ÉCHANGER/PRÊTER/LOUER
Bricoleurs occasionnels, pensez à l’échange de service, au prêt entre voisin ou à la location. C’est la
solution d’économie circulaire conviviale et pratique
qui profite à tous !

lacove.fr

RÉPARER
Réparer votre appareil, c’est prolonger sa durée de
vie tout en faisant un bon geste pour l’environnement. Pourquoi acheter un nouvel appareil quand la
réparation est possible ?

rubrique Mon quotidien

www.annuaire-reparation.fr/
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