
 

 

 

RECYCLER, C’EST GAGNÉ ! 

Collecter les cartouches vides « jet d’encre » et « Cartouche-vide.fr » vous les rachète. 

Savez-vous que seules 15% des cartouches d’encre pour imprimante utilisées en France sont 

recyclées ? Ce qui représente une quantité de déchets considérable : rien que pour l’année 2018, 81 

millions de cartouches ont été utilisées, ce qui représente un total de 19.400 tonnes. 

On estime que si toutes les cartouches d’encre étaient réutilisées une fois, les déchets liés aux 

consommables de l’impression seraient réduits de moitié. 

Voici quelques autres informations qui mettent en évidence la nécessité de recycler les 

cartouches d’encre : 

Les cartouches usagées sont nocives pour l’environnement et pour la santé. Elles contiennent en effet 

de nombreux éléments très toxiques : plastique non biodégradable, oxyde de fer, aluminium, arsenic, 

nitrate d’argent et bien sûr des résidus d’encre. En outre, le plastique utilisé peut mettre jusqu’à un 

millier d’années pour se décomposer. 

Une cartouche d’encre peut être réemployée entre 3 et 7 fois. 

La fabrication d’une cartouche jet d’encre nécessite environ 90 ml de pétrole 

1/ collecte des cartouches vides : 

Récupération à votre initiative, personnel, amis, connaissances, magasins spécialisés, …  

Seules les cartouches jet d’encre intactes n’ayant subi ni choc, ni rayure, de marque fabriquant ou 

re-manufacturées sont rachetées. Les cartouches laser toner (poudre) ne sont pas reprises. Les 

cartouches abîmées ne font pas l’objet d’une valorisation. 

Sur le site https://www.cartouche-vide.fr consulter « tarif de rachat » pour connaître la liste des 

marques retenues. 

À partir de ce même tableau, il vous est possible d’estimer le montant de votre envoi. 

2/ envoi vers « Cartouche-vide.fr » : 

2.1/ préparation du colis : 

Placer les cartouches dans un carton solide et résistant, bien les caler afin de d’éviter les chocs et 

qu’elles s’abîment lors du transport. 

https://www.cartouche-vide.fr/


Avant de fermer le carton, insérer un document précisant : 

- Nom, prénom, raison sociale 

- Email 

- Adresse de contact 

- Téléphone fixe ou mobile 

- Commentaire éventuel 

2.2/ affranchissement du colis : 

Sur le site https://www.cartouche-vide.fr télécharger un bon colissimo prépayé ; puis déposer votre 

colis dans un bureau de poste. 

3/ Quelques remarques : 

- Ne pas protéger les têtes d’impression 

- Ne pas emballer individuellement les cartouches 

- Les empiler le plus serré possible et procéder à des calages 

 

4/ Divers : 

- Aller sur le site https://www.cartouche-vide.fr pour tout renseignement complémentaire 

- N’hésitez pas à ouvrir un compte sur ce site 

- Bernard Chauvet, Lions Club Avallon Trois Rivières peut être contacté pour toute information 

sur cette collecte 

https://www.cartouche-vide.fr/
https://www.cartouche-vide.fr/

