
Collecte des DEEE  
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) 

 
UNIQUEMENT à la déchetterie de BIACHE SAINT VAAST 

À partir du 2 Février 2009 

Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) sont des équipements fonctionnant 
avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur (rechargeables). Nous en utilisons quotidienne-
ment, dans la salle de bain, la cuisine, le séjour mais aussi pour nos loisirs. 
 
Ces produits sont marqués du pictogramme « poubelle barrée » 
 

Vous trouverez une liste non exhaustive des appareils que vous pouvez apporter en déchetterie au ver-
seau de ce document. 

Que faire de vos appareils usagés ? 

 
1 ère solution : Ayez le reflexe : des que vous souhaitez remplacer votre appareil défectueux, vous pou-
vez ramener celui-ci car les destructeurs ont l’obligation de reprendre l’appareil usagé, lors de tout nou-
vel achat d’un appareil identique. 
 
2 eme solution : Déposez vos appareils usagés à la déchetterie de BIACHE SAINT VAAST. 

La réussite de ce service supplémentaire passe par la qualité de votre tri. Ce geste, faisons-le pour 
nous, mais faisons-le aussi pour les générations futures. 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les Ambassadeurs du tri au numéro suivant: 
0.800.10.25.35 (appel gratuit).  

Z.A. rue Jean Monnet 
62 490 VITRY EN ARTOIS 

Tél : 03.21.600.600 
Fax : 03.21.600.601 
www.cc-osartis.com 



Les Gros appareils électroménager :  
 - Réfrigérateurs 
 - Congélateur 
 - Climatiseurs 
 - Caves à vins 
 - Autres appareils de froid 
 - Lave-linge, sèche-linge 
 - Lave vaisselle 
 - Cuisinière 
 - Four, micro-ondes 
 - Plaques de cuisson, hottes aspirantes 
 - Radiateur électrique 
 - Chauffe-eau, ballons d’eau chaude 

Les petits appareils ménager :  
 - Aspirateur 
 - Nettoyeur vapeur 
 - Robots de cuisine 
 - Fer et machine à repasser 
 - Sèche-cheveux, fer à lisser 
 - Cafetière, théière, bouilloire 

L’électronique grand public :  
 - Chaine hi-fi 
 - Magnétoscopes, lecteur de DVD 
 - Baladeur 
 - Caméscope, appareil photo 
 - Sèche-cheveux, fer à lisser 
 - Home cinémas, table de mixage 

Le matériel informatique / téléphonie :  
 - Ordinateur (Unité centrale), clavier, souris 
 - Imprimante, scanner 
 - Graveurs CD, DVD 
 - Fax, modem, répondeur 
 - Téléphone fixe et mobile 
 - Petits périphérique : casque, clé USB 

Les outils de bricolage et de jardinage :  
 - perceuse, visseuse, scie électrique, ponceuse 
 - Der et poste à souder 
 - Pompe, décolleuse 
 - Machine à coudre 
 - Taille-haie, tronçonneuse, tondeuse 

Les jouets, les équipements de loisirs et de sport :  
 - Console de jeux 
 - jouet électrique et télécommandé 
 - Lampe torche 

Les écrans :  
 - Téléviseur 
 - Moniteur 
 - Minitel 
 - Ecran informatique 
 - Ordinateur portable 


