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Le SIREDOM,
Syndicat Intercommunal
pour la Revalorisation et
l’Elimination des Déchets
et Ordures Ménagères,
regroupe 112 communes
soit près de
700 000 habitants.
Ses missions :
l’étude et la réalisation de
la prévention, du traitement
et de la valorisation
des déchets ménagers pour
le compte des collectivités
de son territoire.

SIREDOM
5 rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS
Tél. : 01.69.74.23.50.
Fax : 01.69.09.03.59.
E.mail : siredom@wanadoo.fr
www.siredom.com
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À l’achat d’un
nouvel appareil,
le magasin doit
récupérer l’ancien.
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Réfrigérateurs, lave-linge,
fers à repasser, cafetières
électriques… mais aussi
téléviseurs, téléphones
mobiles, ordinateurs…
sont des appareils utilisés
quotidiennement.
Arrivés en fin de vie,
ces produits deviennent
des DEEE, des Déchets
d’Equipements Electriques
et Electroniques.

Pourquoi récupérer les DEEE ?
Chaque année, environ 1,7 millions de tonnes de DEEE
sont produits en France. La moitié provient des ménages soit
en moyenne 14 kg / hab /an. Cette quantité est en croissance
constante et pourrait doubler d’ici 10 ans.

Depuis le 13 août 2005,

Parce qu’ils contiennent
des substances dangereuses
et sont composés de
matériaux recyclables,
ces appareils sont soumis
depuis peu à une
réglementation stricte
concernant leur élimination.

ces appareils sont marqués
d’un logo indiquant qu’ils
ne doivent plus
être jetés avec
les ordures ménagères.

Les DEEE peuvent contenir des substances dangereuses
(gaz à effet de serre, métaux lourds) nuisibles à
l’environnement si leur élimination est mal réalisée.

Depuis le 1er juillet 2006,
l’emploi de certaines substances
dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques
est interdit, sauf dans certains cas
où elles s’avèrent indispensables.

Ce guide propose
les solutions à privilégier
pour diriger ces déchets
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de traitement adaptés.

Les DEEE sont composés de matériaux recyclables.
Leur valorisation présente des avantages
environnementaux mais aussi économiques.
Par exemple, le gisement des DEEE représente
à lui seul en Union européenne 1 million de tonnes
de cuivre… 500 millions de tonnes de minerais et
de combustibles sont nécessaires à sa production.
En recyclant ce matériau, on évite l’extraction
de matières premières et on réduit la consommation
d’énergie.

Actuellement, le taux de collecte
des DEEE n’est que de 2kg / hab / an.
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Quels sont les appareils
concernés ?

Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques,
les DEEE, regroupent les appareils fonctionnant grâce
à des courants électriques ou des champs électromagnétiques.
Ils sont alimentés par des piles ou des accumulateurs
ou sont reliés au secteur par des prises électriques.
Ces produits sont classés en 3 grandes catégories :

Le gros électroménager

Les écrans

>
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Les petits appareils en mélange (PAM)

Lave-linge et lave-vaisselle,
sèche-linge, fours,
tables de cuisson,
cuisinières, barbecues
électriques, réfrigérateurs
et congélateurs, appareils
de chauffage, ventilateurs,
chauffe-eau électrique,
climatiseur…

Ecrans de télévision :
écrans à tubes, plasmas, LCD,
moniteurs, minitels…

Postes de radio,
appareils photos,
caméscopes et
lecteurs DVD,
chaînes hi-fi,
platines, amplis,
haut-parleurs…

Ordinateurs
(sauf écrans) et
ordinateurs portables,
imprimantes,
photocopieurs,
modems, scanners,
répondeurs,
téléphones fixes et
mobiles…

Aspirateurs, machines à coudre,
fers à repasser, cafetières,
grille-pain, robots mixeurs,
friteuses, presse-agrumes,
couteaux électriques,
sèche-cheveux, rasoirs, outils
(perceuses, visseuses…)
montres, réveils, horloges,
balances, jouets,
outils de jardinage…
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Le principe du « 1 pour 1 »
Une obligation pour le distributeur
La directive européenne du 26 janvier 2003
applicable depuis novembre 2006 pose le
principe de la responsabilité du producteur qui
est tenu d’organiser la collecte et le traitement
des Equipements Electriques et Electroniques
qu’il met sur le marché.

Le retour au magasin n’est
pas toujours possible…

=

d’un appareil usagé
> L’élimination
ne s’accompagne pas toujours du

“

Je peux rapporter mon rasoir
usagé pour l’achat d’un rasoir

L’objectif fixé par la directive européenne est de
collecter 4 kg de DEEE par an et par habitant.
Pour cela, le distributeur doit
appliquer le principe du 1 pour 1 :
à l’achat d’un appareil neuf,
le distributeur a pour obligation
de reprendre l’appareil usagé
du même type.

> La reprise
par le distributeur
est la solution
à privilégier.
Elle incite les entreprises
à assumer leurs responsabilités et à concevoir
des appareils durables,
moins polluants et
aisément recyclables.
6

Le financement de la collecte et de la valorisation
des DEEE est assuré par une éco-participation
acquittée par le consommateur pour tout achat
d’un équipement neuf. Cette éco-participation,
variable selon les produits, est incluse dans
le prix de vente des appareils et doit être portée
à la connaissance des consommateurs.
Pour gérer ces éco-participations, 4 éco-organismes
agréés par les pouvoirs publics ont été constitués.
Ces éco-organismes prendront en charge
l’enlèvement et le traitement des DEEE pour
le compte des producteurs qui y adhèrent.

rachat de son équivalent neuf*.
Certaines formes d’achats,
comme par Internet, se prêtent
mal au dispositif de retour
au magasin**.

neuf. Mais pas un téléphone

”

si j’achète une cafetière !

=

“

Chaque fois que cela
est possible, la reprise de

Les collectivités
proposent un service
de ramassage en vrac des
encombrants déposés
sur le trottoir mais ATTENTION,
ce service ne devra plus
s’appliquer aux DEEE qui
ne peuvent pas être recyclés
dans ces conditions !

Les collectivités locales doivent
par conséquent organiser
la collecte sélective des DEEE
ou aménager des points
de dépôts adaptés.

l’appareil usagé par le
distributeur est la meilleure

”

solution !

* France Telecom s’est engagé à récupérer
les minitels sans contrepartie d’achat.
** Certaines grandes marques de Vente
par Correspondance proposent des sites
où rapporter les vieux équipements
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Quand le retour au magasin
n’est pas possible
La solution : le Réseau Déchèteries du SIREDOM

Athis-Mons
VigneuxMorangis
sur-Seine
Juvisy sur Orge

Lorsque le principe du 1 pour 1 n’est pas
applicable, les DEEE doivent être déposés
sur des points de collecte adaptés.

Nozay
Sainte-Genevièvedes-Bois
Corbeil
Cor
rbe
eil
il
Essonness
E

Chaque déchèterie dispose de points
d’apports des Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques. Les DEEE
y sont stockés avant d’être envoyés vers
les filières chargées de leur valorisation.

St-P
St-PierreSt-P
Pierre
edu-P
u-Perray

Vert-le-Grand

Le SIREDOM adhère à Ecologic l’un des
4 éco-organismes qui prend en charge les
coûts de collecte et de traitement au nom
des producteurs.

Lardy

Le SIREDOM a développé

Ballancourt
sur Essonne

*

Ecosite Sud-Essonne

un réseau de déchèteries
intercommunales accessibles

Milly-la-Forêt

gratuitement à tous les
particuliers sur présentation

Saclas

d’une carte magnétique

> Informations

à retirer auprès de sa mairie.

Réseau Déchèteries
du Siredom
N° indigo :
0 820 62 91 91

déchèterie

(0.12 min)

ouverture prévue début 2008

www.siredom.com
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Comment sont valorisés
les DEEE ?

DEEE collectés

> Les DEEE contenant des substances dangereuses
sont soigneusement dépollués.

Leur deuxième vie

Gros électroménager

>

> Les DEEE rapportés chez le distributeur
comme ceux amenés en déchèteries sont envoyés
dans des filières spécialisées.
Adopter le 1 pour 1 ou utiliser le Réseau Déchèteries
permet d’assurer un traitement adapté des DEEE.

Matériaux
récupérés

Carcasses, ossatures
boulonnerie
Cuve
Fils électriques
Tablette
Habillage

Acier et
aluminium
Inox
Cuivre
Verre
Plastiques

Automobile, fer à béton, emballages,
outillage
Equipements, accessoires
Fils électriques
Pièces moulées
Pièces thermoformées

Ecrans

>

> Les appareils sont ensuite désassemblés
pour récupérer les matériaux valorisables.

Tube
Enroulement
Fils électriques

Verre
Cuivre
Cuivre

Pièces moulées
Fils électriques
Fils électriques

Petits appareils
en mélange

>

10

Enveloppe

Acier

Moteurs
Accessoires

Cuivre
Verre
Plastique

Automobile, fer à béton,
emballages, outillage
Fils électriques
Pièces moulées
Gobeleterie
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