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Déchets électroniques (D3E)
Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques

Un D3E est le déchet d'un équipement fonctionnant grâce à des courants électriques (ou des champs électromagnétiques),
c'est-à-dire tous les équipements fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur (rechargeable).

Types de déchets

1/4

3 solutions pour vous débarrasser de vos D3E :
1. Priorité au "un pour un"
Vous achetez un appareil neuf, le distributeur est désormais tenu de vous reprendre l'ancien à l'achat ou à la livraison.
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2. Économie sociale et solidaire
Votre appareil est en bon état, donnez le à une association spécialisée dans le ré-emploi tel que Envie 44, Emmaüs...

3. Cinq points de collecte selon le type d'appareil électrique déposé :
Pour tous vos D3E : le Pôle Environnement de Clisson et la déchèterie de Remouillé.
Pour les petits appareils : au Pôle Environnement et dans toutes les déchèteries de la Vallée de Clisson.
Pour plus d'infos, téléchargez le guide D3E de la Vallée de Clisson

Le service Environnement
 15 rue des Malifestes
44190 Clisson



02 40 57 57 80
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Envoyer un message

Où et quand déposer mes D3E ?
Les permanences
Les gros appareils d'électroménager (froid, hors-froid et écrans) peuvent être déposés au Pôle Environnement et à la
déchèterie de Remouillé aux horaires habituels.
Les petits appareils d'électroménager peuvent être déposés dans les 4 déchèteries de la Vallée de Clisson ainsi qu'au Pôle
Environnement.

Permanences pour le dépôt de tout type de D3E
Dépôts D3E au Pôle Environnement
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Dépôts D3E à la déchèterie de Remouillé
Lundi de 14h à 17h30
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Mercredi de 14h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Permanences pour le dépôt du petit électroménager
5 points de collecte :
Dans les 4 déchèteries de la Vallée de Clisson aux horaires habituels
Au Pôle Environnement, 32 rue de Deux Croix ZA de Tabari à Clisson, aux horaires habituels
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