Qu’est ce qu’un appareil électrique et électronique ?
Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) sont tous les appareils électriques
usagés fonctionant sur secteur, piles et batterie utilisés par les particuliers. Selon leurs tailles et les matières
qu’ils contiennent, les DEEE sont triés en 4 grandes familles appelées « ﬂux » pour être ensuite dépollués et
recyclés dans des centres de traitement dédiés selon leurs spéciﬁcités :
Petits appareils en mélange – PAM

cuisine

salle de bain

Electronique grand public
(appareil photo, GPS, télécommandes,
chaînes Hi-Fi, cigarettes électroniques,
lecteurs DVD)

entretien, nettoyage

Loisirs, jouets électriques

Gros électroménagers

Climatiseurs

Pompes à chaleur

Réfrigérateurs

Congélateurs

Chaudières
électriques

Informatique, câbles et multiprises
(hors écrans et ordinateurs portables)

Outillage de bricolage,
jardinage

Ecrans

Tous les appareils
électriques et électroniques
ainsi que les ampoules
qui se recyclent sont faciles à identiﬁer,
ils portent ce symbole :

Lave-vaisselle,
lave linge et sèche linge

Cuisinières
et fours

Ballons d’eau chaude
et chauffe-eau

Hottes
et plaques de cuisson

Radiateurs électriques
et bain d’huile

Tous les écrans
(téléviseurs cathodiques, écrans plats,
écrans informatiques, ordinateurs portables,
tablettes, liseuses, minitels ...)

Pour en savoir plus :
www.sudrhone.fr ou www.ecosystem.eco

Comment les DEEE sont-ils recyclés ?
L’exemple du réfrigérateur

Combien de tonnes de DEEE ont été collectées
en 2021 sur le territoire de Sud Rhône Environnement ?

Avant toute chose, je pense au don !

Vous voulez vous débarrasser d'un vieux réfrigérateur qui fonctionne encore ou qui
pourrait être réparé ? Le réfrigérateur fait partie des appareils de première
nécessité. Les associations caritatives sont très demandeuses de ce type
d'appareils, pour les remettre en état et à disposition de ceux qui en ont besoin.

Pas de don possible ? Direction la déchèterie !

892 tonnes

1 182,30
tonnes de DEEE
ménagers collectés

Une fois que vous avez déposé votre vieux réfrigérateur ou votre
congélateur hors service en déchèterie pour qu’il soit recyclé, ecosystem
TRAITEMENT
DESunGROS
prend LE
le relai
pour lui oﬀrir
traitement responsable et conforme à la
ÉQUIPEMENTS DE FROID
réglementation.

3 Démontage partiel des équipements de très grande dimension
1 Déchargement

4 Préparation des équipements
5 Dépollution
Extraction des fluides réfrigérants et des huiles

2 Stockage

de matières recyclées

140 tonnes

de matières éliminées
en installations spécialisées

150 tonnes

de matières autrement valorisées
(valorisation énergétique, produits d’isolation ...)

soit

231 767

appareils électriques
et électroniques

Sud Rhône Environnement assure une mission de service public : le traitement des déchets ménagers et
assimilés produits par les habitants de son territoire. Le syndicat traite les déchets recyclables issus des
collectes sélectives (emballages, papier, verre), des collectes du ResTE (ordures ménagères) et des déchets
récoltés dans les 13 déchèteries de son territoire.

Compresseurs

6 Broyage en zone confinée
Autres
Résines plastiques
en mélange*
Métaux non ferreux

Déchets
(alimentaires…)
Indésirables (non DEEE,
non équipements froids)

9,4%

Extraction des gaz

Autres (clayettes,
métaux, câbles…)
Polluants (contacteurs,
condensateurs…)

7 Aspiration des mousses
isolantes

10 Tris specifiques

8 Traitement des mousses

• Courants de Foucault
• Tri densimétrique
• Tri optique

isolantes

Extraction des gaz

9 Séparation

des métaux ferreux
(Overband)

Métaux ferreux

Mousses

* Les étapes suivantes de traitement et de tri des résines plastiques sont disponibles
dans le schéma « Traitement spécifique des résines plastiques en mélange »

1 Déchargement
Les équipements sont déchargés avec précaution afin de ne
pas endommager le circuit de refroidissement.
2 Stockage
Les équipements sont stockés dans l’attente de leur traitement.

6 Broyage en zone confinée
Les équipements passent dans un broyeur qui bénéficie d’un
système permettant de contenir et d’extraire les gaz isolants.
Ces gaz sont présents dans les mousses isolantes et sont en
partie libérés pendant cette étape de broyage.

De nombreux acteurs interviennent dans la ﬁlière : producteurs, distributeurs, collectivités locales, réseaux
solidaires, prestataires logistiques et prestataires de traitement, professionnels de la maintenance des
équipements électriques, de la sécurité incendie, gestionnaires de déchets ou encore utilisateurs
d’équipements (particuliers et professionnels).
ecosystem coordonne et anime tous ces intervenants pour développer un dispositif de collecte et de traitement
performant en France.

N.B.

: Ce process ne concerne que les équipements contenant moins de 2 kg
de fluides réfrigérants et d’huiles. Les équipements en contenant plus doivent être
dépollués au préalable (vidange du fluide) sur le site dans lequel ils sont installés.
Ils sont alors orientés pour être traités avec les gros équipements hors froid.

ecosystem est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte, la dépollution et le recyclage
des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.

9,8 kg

d’appareils par habitant
et par an

par rapport
à la collecte 2020

Au delà de cette mission, Sud Rhône Environnement assure un rôle d'information auprès des habitants de
son territoire. De nombreux outils de communication, actions d’informations et d’échanges sont mis en place
pour les habitants du Gard et des Bouches-du-Rhône.
La sensibilisation sur le traitement des déchets, permet notamment d’expliquer l’importance du geste de tri aﬁn
de permettre à nos déchets d’être orientés vers les bonnes ﬁlières de traitement et d’être valorisés de façon
optimale.

