COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beaucaire, mardi 27 août 2019

Uzès : le 10 septembre, Sud Rhône Environnement collecte
vos appareils électriques et électroniques au pied de votre
immeuble !
Sud Rhône Environnement est un syndicat intercommunal en charge du traitement des déchets des ménages
de 53 communes réparties entre le Gard et les Bouches-du-Rhône.
Le 10 septembre 2019 de 9h à 17h à Uzès, Sud Rhône Environnement organise, en collaboration avec l’écoorganisme Ecosystème, une collecte ponctuelle d’appareils électriques et électroniques, complémentaire aux
déchèteries.
Positionné au pied de l’immeuble « Les Muriers », le stand Info-Tri permettra aux habitants non véhiculés de
venir déposer leurs objets, défectueux ou non mais aussi de poser toutes leurs questions au sujet du recyclage
et de traitement des déchets dans leur ensemble.
Chaque année, 4kg de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) se retrouvent dans les
ordures ménagères ou dans les encombrants alors qu'ils peuvent contenir des substances polluantes pour
l’environnement. Gaz fluorés, mercure, plomb, PCB et autres polluants organiques persistants doivent donc être
soigneusement extraits des appareils et neutralisés au moment du recyclage.
Une fois extraite, les substances sont envoyées vers des installations classées pour être neutralisées. Dans le
cas des gaz fluorés par exemple, une incinération à haute température permet de « casser » les molécules
dangereuses et de les transformer en molécules inoffensives ou moins dangereuses. On arrive ainsi à générer
des émissions acceptables pour l’environnement. On estime que la filière des déchets d’équipements
électriques et électroniques contribue chaque année à la réduction des émissions de CO2 de la France à hauteur
de 3,3%.
EN BREF :
Date : mardi 10 septembre 2019 de 9h à 17h
Lieu : Parking les Muriers, Place Firmin Abauzit, 30700 Uzès
Déchets concernés : téléphones, sèche-cheveux, radios-réveils, jouets électroniques, appareils
électroménagers …
Renseignements : 04 66 59 06 51 ou j.cordonnier@sudrhone.fr
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