
Eco-systèmes est une société à but non lucratif, créée par des 
producteurs et distributeurs pour assurer la collecte et le traitement 
des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
Elle a reçu l’agrément des pouvoirs publics pour assurer cette mission
d’intérêt général. Eco-systèmes compte plus de 1000 adhérents 
et plusieurs milliers de points de collecte. Envie et Emmaüs-France 
sont partenaires d’Eco-systèmes pour le ré-emploi des appareils.

www.eco-systemes.fr

Les déchèteries les plus proches
de chez vous

Infos pratiques

DÉCHÈTERIE

DE LA GRIMOIRIE

ZAC VERDUN SUD

Heures 
d’ouverture

•• MerMercrcredi edi 
de 13h30 à 17h30de 13h30 à 17h30

•• VVendrendredi edi 
de 13h30 à 17h30de 13h30 à 17h30

• Samedi • Samedi 
de 9h00 à 12h00de 9h00 à 12h00
et et 
de 13h30 à 17h30de 13h30 à 17h30

• Dimanche • Dimanche 
de 9h00 à 12h00de 9h00 à 12h00

Communauté de Communes
du Val de Meuse

et de la Vallée de la Dieue
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Donnons une deuxième vie 
à nos appareils usagés.

DÉCHE TS D ’ÉQUIPEMENTS ÉLEC TRIQUES E T  ÉLEC TRONIQUES  

Aide-mémoire :
Les appareils électriques et
électroniques récupérés

Communauté de Communes
du Val de Meuse

et de la Vallée de la Dieue

DÉCHÈTERIE

DE LA GRIMOIRIE
ZAC VERDUN SUD
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Froid

TÉLÉVISEURS / MONITEURS

OUTILLAGE

PETIT ÉLECTROMÉNAGER INFORMATIQUE

Les appareils électriques et électroniques récupérés

RÉFRIGÉRATEURS / CONGÉLATEURS / CLIMATISE



Gr
os

Électroménager

Hors Froid

LAVAGE / CUISSON / CHAUFFAGE

ORDINATEURS PORTABLES / ÉCRANS

JOUETS / LOISIRS

AUDIO / VIDÉO / TÉLÉPHORMATIQUE

récupérés

Attention
Même en panne,
les appareils doivent
être déposés propres,
bien vidés de leur
contenu et dans le
meilleur état possible.

Les lampes
Les « sources 
lumineuses » (lampes à
économie d’énergie,
tubes fluo…) se 
recyclent aussi,
mais requièrent un
traitement particulier.
Les ampoules 
halogènes et à filament
ne sont pas recyclées.
Liste des points 
de collecte 
www.recylum.com


