
ECO PARTICIPATION : Qu'est-ce que c'est ?

con�ance

Vous achetez un nouvel appareil électrique ou électronique sur privanet35.com, participez au
recyclage de l'ancien pour en faire de nouvelles matières premières.

Privanet35 reprend gratuitement votre ancien matériel pour l'achat d'un appareil neuf équivalent
et met en place la filière de collecte et de recyclage via un éco organisme, à but non lucratif et
agréé par les pouvoirs publics : Eco Système. 
Cette reprise se fera dans nos points de retrait Privanet35 pour tous les produits concernés
durant les 15 jours qui suivent votre achat.
Vous avez également la possibilité de déposer votre ancien équipement dans votre déchetterie
locale, ou mieux, s'il fonctionne encore, confiez-le à une association de type Emmaüs ou
Envie qui lui offrira une seconde vie.
La reprise du matériel peut-être également faite au moment de la livraison avec un surcoût lié à la
logistique, merci de nous faire votre demande par mail au moment de la commande, nous vous
indiquerons le tarif et nous ajouterons cette reprise à votre commande.

Comme dans tous les points de vente en ligne ou en magasin, les produits électriques et
électroniques sont sujets à cette Eco-participation (de 1 centime jusqu'à 13 euros par appareil)
qui s'ajoute à leur prix d'achat. L'ensemble des prix présentés sur le site intègre déjà le montant
de l'éco-participation, vous retrouvez le détail de cette Eco-participation sur la fiche article du
produit et sur votre panier final avant validation. 
Ce montant correspond à votre participation financière à la collecte, à la réutilisation, au recyclage
d'un produit usagé équivalent.

A quoi sert votre participation financière ?
À partir du "Point de collecte", ces DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
sont transportés, regroupés et acheminés vers les différents sites de traitement. Ils sont ensuite
dépollués, s'ils contiennent des substances potentiellement dangereuses, puis démantelés et
recyclés, pour obtenir de nouvelles matières premières (plastiques, métaux, verre...). L'objectif est
d'augmenter fortement la part recyclée ou valorisée sous forme d'énergie, pour chaque type de
produit, tout en respectant strictement les nouveaux critères environnementaux.

Quelques consignes lorsque vous achetez un nouvel équipement : votre distributeur doit vous
reprendre l'ancien appareil lors de l'achat d'un appareil équivalent. C'est le principe de reprise
"un pour un". Lorsque vous rapportez un appareil, assurez-vous que : 
- Les appareils sont complets et non désassemblés 
- Les appareils sont vidés des produits, liquides ou subtances qu'ils contiennent 
- Les appareils sont débarrassés des éléments potentiellement coupants ou tranchants 
- Les appareils ne contiennent ni nuisibles ni parasites 
- Aucune source lumineuse ne doit être jetée dans les conteneurs ou bac à verre 
- Les lampes à économie d'énergie, les lampes de vidéo projecteurs et les tubes fluo doivent être déposés,
non cassés et sans emballage, dans les Points de collecte dédiés 
- Les ampoules halogènes et à filament doivent être jetées dans la poubelle ménagère traditionnelle.


