
 1 

 

� SYTEVOM 

15  RUE  JEAN  POIREY  

70000 QUINCEY 

� : 03.84.76.93.00 

� : 03.84.76.39.00 

www.sytevom.org 

sytevom@wanadoo.fr 

SPECIAL D3E 

   La Lettre  

                     du SYTEVOM 
 

1 ER  SEMESTRE 2007  

NUMÉRO 45  

 
  Les collectivités locales peuvent, si elles le so uhaitent, récupérer les D3E en déchetteries, notam-
ment quand l’usager qui ne renouvelle pas un appare il électroménager, souhaite se débarrasser d’un vie il 
équipement électrique ou électronique. 
 La collectivité doit alors contractualiser avec l’ OCA3D, organisme créée le 15 novembre 2006, 
l’objectif étant que le consommateur qui paye à l’a chat le coût de l’élimination du produit, ne re-pai e pas 
en tant que contribuable OM ce même coût. A ce titr e, l’OCA3D reversera les soutiens financiers prévus  
par la réglementation. 

Et le SYTEVOM ?   
Il est concerné par les lampes néons et autres lampes à décharge -déjà collectés dans les déchetteries au titre 
des DMS. Il a contractualisé avec l’Eco Organisme en charge de l’élimination de ce type de déchets (RECYLUM) 
pour une reprise à compter du 1er février 2007 dans le cadre du dispositif D3E. 

L’intérêt pour le SYTEVOM est surtout économique : les néons en effet, coûtaient jusque là 1 150 euros HT la 
tonne (aide de l’Agence de l’Eau déduite) et sachant qu’environ une dizaine de tonnes est collectée par an... 

En ce qui concerne les autres D3E, un audit sur les déchetteries a été réalisé début 2007 pour étudier la faisabili-
té de ce type de collecte, dans les conditions de sécurité optimales en vue d’une contractualisation avec la socié-
té ERP.      (suite - voir au dos) 
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FOUGÈRES—70130 NOIDANS  L E  F ERROUX  



 2 

 

 
 
Le dispositif de collecte des D3E mis en place sur le réseau des déchetteries du SYTEVOM :  (suite) 
 
Dès début mai 2007, toutes les déchetteries du SYTEVOM seront équipées d’un caisson sécurisé pour ac-
cueillir les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques selon les catégories mentionnées. 
L’Eco Organisme avec lequel le syndicat a contractualisé (via l’OCA3D), ERP a sous-traité la collecte de 
ces déchets à deux organismes : Jura-tri (Conliège 39 ) et Envie  (Valentigney 25). Ces associations sont 
mandatées pour collecter les D3E, les trier par catégorie et éventuellement les démanteler. Elles ont défini 
une ligne de partage des collectes en déchetteries entre ENVIE de Valentigney et Jura-tri. 
Les déchets ainsi collectés seront transférés sur les sites de Jura-tri et Envie, en centres de regroupement 
avec une ventilation qui sera opérée comme suit : 
� les Gros Electro Ménagers (GEM) froids iront chez CFF à Héricourt, 
� les Gros Electro Ménagers (GEM) hors froids seront repris pour partie par CFF et Juratri 
� Les Ecrans sont démantelés sur le site de Juratri à Conliège  
� Les Petits Appareils en Mélange (PAM) sont démantelés sur le site de Juratri également. 
 
 

Qui est ERP ?   
  
Cette société a été créée en France en 2002 par  4 membres fondateurs : 
Braun-Gillette, Electrolux, Hewlett Packard et Sony. C’est à ce jour le seul 
Eco-organisme paneuropéen intervenant depuis 2005, en Irlande et en Au-

triche en ce qui concerne la collecte des D3E. Il a été agréé en France pour tous les DEEE ménagers hors 
lampes. A ce jour, il compte plus de 600 adhérents en Europe : Elica Spa, Funai, Konica, Minolta, Dixons, 
Lavazza, Logitech Europe S.A, Lucent Technologies,Médion AG, Canon GMBH, Saeco International Group 
S.p.A,Samsung, Electronics Ltd,Toshiba Europe GmbH, Varta Consumer Batteries… 
 
Quels déchets sont concernés par cette collecte ?  


