
Appareils électriques en fin de carrière 

Tous les appareils au travers desquels circule un courant électrique – qu'il provienne d'accumulateurs, de 
batteries ou de la prise de courant – doivent être mis au rebut séparément des déchets ménagers et des 
encombrants.  

La collecte de gros appareils électroménagers (machines à laver, lave-vaisselles, réfrigérateurs et 
congélateurs, cuisinières, séchoirs, téléviseurs, écrans d'ordinateur, ordinateurs, chaînes haute-fidélité, etc.) 
ou de radiateurs à pétrole a lieu à des dates particulières indépendamment de la collecte des 
encombrants; en règle générale, sur annonce écrite.  

Les petits appareils électroménagers tels que, par exemple, les montres, les téléphones, les grille-pains, 
les mixeurs, les cafetières électriques, les rasoirs électriques, les baladeurs, les game-boy, les jeux 
électriques, etc. sont repris auprès d'un camion spécialisé itinérant. 

Attention : les composants sans fonction intrinsèque (par exemple les condensateurs, les câbles, les 
prises), les installations de ventilation et de climatisation montées à demeure, les chauffe-eaux, les 
radiateurs à accumulation nocturne, les tondeuses à gazon à essence, les appareils démontés et les 
appareils contaminés (par exemple les appareils de mesure du diabète) ne doivent pas être remis lors de la 
collecte des appareils électriques en fin de carrière. 

Vous trouverez dans votre calendrier de collecte des déchets les stipulations particulières concernant la 
collecte des appareils électriques en fin de carrière dans votre ville ou votre commune.  

Points de remise supplémentaires pour les appareils 
électriques en fin de carrière :  

Commune/Ville             Points de collecte 

Burscheid 

Leichlingen 

Odenthal 

Wermelskirchen 

AVEA Wertstoffzentrum                                   

Dieselstr. 18  

51371 Leverkusen 

Horaires d'ouverture : Lun – Ven     8 h. 00 - 18 h. 00 

Commune/Ville             Points de collecte 

Overath 

Rösrath 

AWB Bergisch Gladbach 

Betriebshof 

Obereschbach 

51429 Bergisch Gladbach 

Horaires d'ouverture : 
Mar, Mer, Jeu     9 h. 00 - 12 h. 00 et 16 h. 00 - 18 h. 00 

Sam                9 h. 00 - 12 h. 

Commune/Ville             Points de collecte 



Engelskirchen 

Gummersbach 

Hückeswagen 

Kürten 

Lindlar 

Marienheide 

Radevormwald 

Wipperfürth 

Entsorgungszentrum Leppe                              

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen  

Horaires d'ouverture : Lun – Ven      7 h. 30 - 16 h. 00 

Commune/Ville             Points de collecte 

Bergneustadt 

Gummersbach 

Morsbach 

Nümbrecht 

Reichhof 

Waldbröl 

Wiehl 

Entsorgungszentrum Leppe                                    

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen 

Horaires d'ouverture : Lu - Ve     7 h. 30 - 16 h. 00 

Ici, il est possible de se débarrasser gratuitement des appareils électriques en fin de 
carrière en provenance des ménages de particuliers ou d'entreprises commerciales 
et industriels ! 

Attention : lors de la remise de plus de 20 gros appareils électroménagers, réfrigérateurs ou congélateurs 
ou appareils d'informatique, il est impératif de se faire annoncer au préalable auprès des points de collecte 
centraux.  

 


