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Pourquoi trier les D3E ?

Les d3e sont des déchets d’équipements qui fonctionnent  
à l’électricité (pile, prise ou batterie).

Les modes de vie et de consommation actuels 
s’accompagnent d’une production de plus en plus importante de D3E. 
En France, chaque habitant se déleste chaque année 
de 15 à 16 kg de ces objets, qui à l’échelle nationale,  
pèsent un million de tonnes de déchets.  
D’ici 10 ans, leur volume devrait avoir doublé.

Par ailleurs, les D3E sont constitués de matériaux spécifiques, 
composés à la fois de ferrailles, de plastiques, 
de composants électroniques, de gaz ou de produits 
pouvant être toxiques.

Pour ces raisons, il est indispensable de trier ces déchets  
afin de les orienter vers des entreprises de retraitement  
appropriées et ainsi préserver l’environnement.

Les D3E se répartissent en 4 grandes familles

Gros eLectroménaGers Froid
Réfrigérateur, congélateur, climatiseur…

Gros eLectroménaGers hors Froid
Lave-vaisselle, cuisinière, four, chauffe-eau, micro-ondes, radiateur...

petits appareiLs eLectroménaGers
Appareils de loisirs Radio, jouet enfant, appareil photo…
Appareils de bricolage Perceuse, tondeuse électrique…
Appareils de cuisine Cafetière, robot, grille-pain…
Appareils ménagers Brosse à dents électrique, rasoir, sèche-cheveux…
Appareils informatiques et de télécommunication
Ordinateur (unité centrale et clavier), téléphone portable, fax…

écrans
Ecrans de télévision et écrans d’ordinateurs.
Consigne importante : les écrans déposés ne doivent pas être cassés 
sinon ils ne sont plus recyclables.
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Comment se débarrasser de ces D3E ?

Chez votre distributeur en échange de l’achat d’un produit neuf  
équivalent. Le principe de reprise du « 1 pour 1 » est imposé  
aux distributeurs depuis août 2005. 

Auprès d’une association spécialisée pour les équipements en bon état.

A compter du 19 février 2007,
dans l’une des 9 déchetteries qui récupèrent spécifiquement les D3E
- voir liste au verso -

Déchetteries récupérant les D3E
Des espaces spécifiques ont été aménagés en déchetterie afin d’accepter les D3E.

*

*

tout équipement  
en Bon état

Grenoble Solidarité 
Tél. 04 76 00 94 84
Emmaüs 
Tél. 04 76 27 03 04
Osmose
Tél. 06 78 30 23 39
Secours Populaire 
Tél. 04 76 46 70 06
ou 04 76 23 64 30

Ozanam
Tél. 04 76 89 17 84
La Fournil 
Tél. 04 76 22 35 58
La Remise 
Tél. 04 76 46 02 94
Tilila-Solidarité
Tél. 04 76 24 38 77

téLéphone moBiLe
en état  
de Fonctionnement  
pour recycLaGe

Association 
des accidentés  
de la vie (F.N.A.T.H) 
Tél. 04 76 44 75 62

*

c L a i X
13, chemin de Risset
Tél. 04 76 40 31 76
Horaires d’été 
Lundi, mercredi, vendredi 
et samedi, 9h à 12h et 14h à 18h.

Horaires d’Hiver
Lundi, mercredi, vendredi et samedi,  
9h à 12h et 13h à 17h.

d o m È n e
Rue Marius Charles
Tél. 04 76 90 38 96 
ou  04 76 52 56 85
Horaires
Lundi, mardi et vendredi, 9h à 12h  
et 14h à 18h, jeudi, 14h à 18h.  
Samedi, 9h à 12h et 14h à 18h30. 
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33, rue des Grds Champs
Tél. 04 76 25 18 02
Horaires
Lundi et mardi, 13h30 à 18h.  
Mercredi et jeudi, 8h à 12h et 13h30 à 18h.  
Samedi, 8h à 12h et 13h30 à 17h.

G i È r e s
2, rue Comoë
Tél. 04 76 90 38 96
Horaires   
(avril, mai, juin, septembre, oct et nov)
Lundi et mercredi, 8 à 12h.  
Samedi, 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h.

Horaires (Janvier, février, mars, 
juillet, août et décembre)
Lundi, mercredi et samedi, 8h à 12h.

G r e n o B L e  J a c q u a r d
16, rue Jacquard
Tél. 04 38 49 80 40
Horaires
Lundi au samedi, 6h30 à 18h30.

m e y L a n
5, chemin du Vieux-Chêne
Tél. 04 76 90 38 96 
ou  04 76 18 20 90
Horaires d’été
Lundi, mardi, merc et vendredi, 9h à 
12h et 14h à 18h30. Jeudi, 14h à 18h30. 
Samedi, 9h à 12h30 et 14h30 à 18h30.

Horaires d’Hiver
Lundi, mardi, merc et vendredi, 9h à 
12h et 14h à 17h30. Jeudi, 14h à 17h30. 
Samedi, 9h à 12h30 et 14h30 à 17h30. 

s a i n t - é G r È v e
45, rue du Pont Noir
Tél. 04 76 75 88 57 
ou  0 800 50 00 27
Horaires
Du lundi au samedi, 
9h à 11h45 et 14h à 17h45.

s a i n t - m a rt i n - d ’ h È r e s
74, avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 15 29 51
ou  04 76 90 38 96 
Horaires d’été 
Du lundi au jeudi, 8h à 12h et 13h30 à 
17h30. Vendredi et samedi, 8h à 12h et 
13h30 à 18h. 

Horaires d’Hiver
Du lundi au jeudi, 8h à 12h et 13h30 à 
16h30, vendredi et samedi, 8h à 12h et 
13h30 à 17h. 

s as s e n a G e
Rue du Bac
Tél. 04 76 12 29 35
ou 0 800 50 00 27
Horaires d’été
Lundi, mercredi et vendredi, 14h30 à 19h, 
mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h, 14h30 à 19h. 

Horaires d’Hiver 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 14h30 à 
18h. Mercredi, 9h à 12h et 14h30 à 18h. 
Samedi, 9h à 12h et 14h30 à 19h.
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