
Merci
de votre

participation
au tri

Un vieux frigo, une friteuse, un gsm ou une radio hors d’usage… sont des déchets d’équipements électriques et 
électroniques à déposer dans votre recyparc. Ils sont ensuite transportés au Centre de transbordement régional 
(CTR) de Jene�e. Les appareils en état d’être réparés sont con�és à la SCRL SOFIE, les autres sont expédiés vers des 
centres de démantèlement spécialisés en vue de séparer les matières recyclables comme les métaux, les matières 
non recyclables destinées à être valorisées énergétiquement et les matières dangereuses pour l’environnement 
comme le mercure. Les électroménagers usagés con�és à la SCRL 

SOFIE sont réparés et fournis à prix réduit à un 
public à faible pourvoir d’achat. 

A�n de faciliter le recyclage de ces déchets, il est 
impératif qu’ils soient vidés de leurs piles (jeux 
d’enfants, télécommandes, souris d’ordinateur), 
de leur graisse ou  huile végétale (friteuses) ou 
encore de leurs denrées alimentaires (frigos et 
congélateurs).

Malheureusement, ces di�érentes étapes sont 
ralenties trop souvent par la présence de piles, 
huiles, aliments en décomposition et autres, qu’il 
faut évacuer avant de reconditionner ou déman-
teler l’électroménager. Pensez aux personnes qui 
manipuleront ces déchets après vous !

Rappelons que vous pouvez déposer vos graisses 
ou huiles de friture et vos piles aux endroits 
prévus à cet e�et dans votre recyparc. Ceux-ci 
suivront alors leur propre �lière de recyclage !

Savez-vous que lorsque vous achetez un nouvel 
appareil électrique ou électronique, vous payez 
une cotisation à l’asbl RECUPEL ? 

Ces revenus lui permettent de coordonner et 
d'organiser la collecte, le tri, le transport et le 
traitement des DEEE en Belgique.

Dernier petit conseil : Lorsque vous vous rendez 
chez votre commerçant pour acheter un nouvel 
appareil, un nouveau GSM par exemple, pensez à 
emporter avec vous l’ancien.  Votre commerçant 
est tenu de le reprendre, peu importe la marque 
ou le lieu d’achat. Il s’agit d’une obligation légale 
pour le vendeur. Cela est également valable pour 
les livraisons à domicile. 

Retirez les piles, huiles et aliments de vos déchets 
d’équipements électriques et électroniques. 

Cela facilite le recyclage et le travail du préposé !


