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DÉCHETS, ENVIRONNEMENT, GRAND PARIS SEINE OUEST

Collecte d'appareils électriques et électroniques
Ecosystem, en partenariat avec Grand Paris Seine Ouest et la Ville de Chaville, vous
propose de vous débarrasser de vos anciens appareils électriques et électroniques, tout
en effectuant le bon geste. Sortez vos appareils des tiroirs, caves et greniers et rendezvous à la collecte solidaire organisée à Chaville.
 AJOUTER À MON CALENDRIER

Le lieu de collecte : 1403, avenue Roger Salengro (à l'angle de la
pharmacie)

Qu'est-ce qu'une collecte solidaire ?
Les collectes solidaires sont une solution concrète de proximité et gratuite.
Elles s'adressent aux riverains qui ne souhaitent plus stocker, ne veulent plus déposer sur le trottoir et
s’interdisent de jeter leurs équipements à la poubelle.
Pratiquer les collectes solidaires c’est :
.

 Permettre aux appareils de connaitre une seconde vie, tout en protégeant l’environnement
 Utile, car 15 % de ces appareils sont réemployés par les structures de réemploi Emmaüs de
Bougival et Chatou.
 Indispensable, car les équipements hors d’usage sont pris en charge par ecosystem pour être
dépollués et recyclés

En moyenne 81 % des matières qui composent les appareils
électriques sont recyclées sous forme de nouvelles matières.

Quels sont les appareils acceptés ?
Tous les appareils électriques et électroniques sont acceptés. Ce sont tous les équipements qui
fonctionnent à pile, batterie ou sur secteur, parmi lesquels :
 Gros électroménager : frigo, machine à laver, sèche-linge, cuisinière, plaque de cuisson...
 Petit électroménager : téléphone, sèche-cheveux, aspirateur, micro-ondes, bouilloire, fer à
repasser...
 Écrans, téléviseurs et moniteurs : TV cathodiques, écrans plats...
 Matériel informatique : ordinateurs, cartes électroniques, disques durs, câbles...

Consignes sanitaires
 Présentez-vous muni d'un masque
 Formez une file d'attente à votre arrivée sur le point de collecte
 Respectez 2 mètres de distance avec les habitants et les agents présents

Continuons la mobilisation
Les chiffres de la collecte organisée à Chaville en 2021
 199 participants
 1 115 kg d'appareils collectés

Le saviez-vous ?
Depuis novembre 2006, à l’achat d’un appareil électrique neuf, vous payez une éco-participation.
Cette contribution environnementale correspond aux coûts de collecte, de réemploi et de recyclage des
anciens équipements.

Il est interdit d'abandonner sur la voie publique les appareils
électriques et électroniques ou de les jeter à la poubelle !
N'attendez-plus et faites le bon geste en faveur de l’environnement
.

avec vos anciens appareils électriques !

Vue plan





RETOUR À LA LISTE
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VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

