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Suivant que l'appareil fonctionne correctement, peut être réparé ou est complètement hors d'usage,
diﬀérentes solutions s'oﬀrent à vous au moment de vous débarrasser d'un gros électro : la vente, le
don, la reprise par un magasin ou le parc à conteneurs.
Que se soit pour des raisons d'esthétique, de facilité d'utilisation, d'ancienneté ou de mauvais
fonctionnement on est parfois amené à remplacer un de ces appareils. Mais que faire de l'ancien?
Doit-on le jeter ou l'insérer dans une ﬁlière de réutilisation?

L'appareil fonctionne encore
Un appareil en bon état de fonctionnement pourra toujours servir aux personnes défavorisées.
Certaines organisations viennent gratuitement à domicile enlever les encombrants. Les modalités
pratiques vous seront expliquées lors du contact téléphonique pour l'enlèvement des appareils.

L'appareil ne fonctionne plus
S'il peut-être réparé il peut intéresser des entreprises d'économie sociale qui adhèrent au programme
ElectroREV. L'appareil sera réparé et revendu avec une garantie d'un an.

S'il est irréparable il doit être traité comme Déchet d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
par Recupel.
Le consommateur paie en eﬀet une cotisation à l'achat de tout nouvel appareil électrique ou

électronique en vue d'en assurer le recyclage futur. Les cuisinières (sauf cuisinières à gaz sans
démarreur électrique), les lave-vaisselle, les machines à laver, les essoreuses et les séchoirs sont
considérés comme des "gros appareils électroménagers". La cotisation de reyclage pour cette
catégorie d'appareils est actuellement de 1 €.
Les éléments les plus polluants sont retirés manuellement. Les carcasses des appareils sont ensuite
broyées. Le métal et le plastique sont récupérés et recyclés dans la fabrication de nouveaux produits.
Concrètement, pour vous débarrasser de l'un de ces appareils :
Si vous achetez un nouvel appareil du même type vous pouvez ramener gratuitement l'appareil.
Si vous voulez vous débarrasser d'un appareil qui ne fonctionne plus sans en acheter un autre, vous
pouvez l'apporter gratuitement dans le parc à conteneurs de votre commune ou faire appel au
service d'enlèvement des encombrants si vous n'avez pas de véhicule.

Adresses utiles

Liste des magasins vendant des appareils electroREV
Bruxelles
Les Petits Riens - rue Américaine, 101 - 1050 Bruxelles – Tel : 02/537.30.26
Brabant wallon
La Ressourcerie de la Dyle - rue de Glabais, 14 - 1470 Genappe – Tel : 067/68.55.10
Le Bric - rue G. Willame, 6/9 - 1400 Nivelles – Tel : 067/21.53.69
Les Petits Riens - Florimond Letroye, 3 - 1301 Wavre – Tel : 010/22.78.75
R.APP.EL - rue du Bon Voisin, 2 - 1480 Oisquercq (Tubize) – Tel : 02/355.07.49
Hainaut
Trans’Form/Oxfam – avenue de Philippeville, 290-292 – 6001 Marcinelle – Tel :071/37.65.05
La Poudrière - rue Neuve Chaussée, 80 - 7600 Péruwelz – Tel : 069/77.43.44
L'envol asbl - rue de la Haie, 8 - 7190 Ecaussinnes – Tel : 067/49.10.98
DeﬁOne - Rue de Maire, 26 - 7503 Froyennes - Tel: 0800.115.50
Ressourcerie Le Carré ASBL
Avenue des Prairies,1 - 7860 Lessines - Tel: 068/64.67.15
Place Antoine et Alphonse Motte, 45 - Tel: 056/84.74.84
Rue de Maire, 24 - 7503 Froyennes - Tel: 069/77.64.40
Square des Locomotives, 6 - 7800 Ath - Tel:068/44.75.24
Boulevard Eisenhower, 61 - 7500 Tournai - Tel:069/44.57.71
Liège
R-Shop City - Quai Saint-Léonard, 79 - 4000 Liège - Tel: 0492/39.22.4
Le Petit Bazar, CPAS de Wanze - rue Joseph Wauters, 57 - 4520 Wanze – Tel : 085/25.55.51
Oxfam Herstal - rue Grande Foxalle, 99 - 4040 Herstal – Tel : 04/240.08.01
Les Petits Riens de Liège - rue Paul Joseph Carpay, 26 - 4020 Bressoux – Tel : 04/341.70.65
Soﬁe - chaussée verte, 25/3 – 4460 Grâce-Hollogne – Tel : 04/222.41.11
Fleur asbl - rue Defrêcheux, 32 - 4000 Liège - Tel : 04/227.47.98
Fais moi Revivre, CPAS de Faimes - rue A. Braas, 11 - 4317 Faimes - Tel : 0471/649.260

La Chouette Boutique - rue Hanster, 8 – 4900 Spa – Tel : 087/37.91.94
Namur
Les Petits Riens de Namur - rue de Bomel, 29 - 5000 Namur – Tel : 081/23.16.42
Ravik Boutik - boulevard d'Herbatte, 8A - 5000 Namur – Tel : 081/26.03.10
Ravik Boutik - rue du Pont, 19 - 5300 Andenne – Tel : 085/23.10.37
Le Hublot - rue de Gembloux, 500 - 5002 Saint-Servais – Tel : 081/74.16.42

RECUPEL
Boulevard Reyers, 80
1030 Bruxelles
tél: 02/706.86.16 et18
Fax: 02/706.86.13
E-mail: info@recupel.be
Site : http://www.recupel.be

RESSOURCES
(Réseau des entreprises d'économie sociale
actives dans le secteur de la récupération et du
recyclage)
Rue Nanon, 98
5000 Namur
tél: 081/71.15.81
fax: 081/71.72.43
E-mail: info@res-sources.be
Site : http://www.res-sources.be

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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