REGLEMENTATION

CLASSIFICATION DE VOS DECHETS

COMMENT REPERER LES PRODUITS ET DECHETS
DANGEREUX ?

Le professionnel est responsable de ses déchets
jusqu’à leur élimination. Il doit assurer une traçabilité du
circuit de traitement en conservant, durant 5 ans, les
justificatifs d’élimination (bon d’enlèvement des déchets
banaux, bordereau de suivi des déchets dangereux BSDD, relevé périodique d’apport en déchetterie…).

Vos déchets dangereux

Les pictogrammes de danger actuels

Déchets
Ces déchets doivent être triés et suivre des filières de
traitement spécifiques.

Rejets et effluents
Le rejet de substances dangereuses dans le réseau
d’assainissement (STEP) ou le milieu naturel est
réglementé. Le professionnel doit mettre en place des
dispositifs de traitement des effluents adaptés.
Le déversement d’eaux usées dans les STEP doit
être autorisé par la collectivité.

Les nouveaux pictogrammes de danger
De nouveaux pictogrammes de danger vont apparaître
pour remplacer progressivement l'étiquetage actuel qui
sera définitivement supprimé en 2015.

BONNES PRATIQUES
Ne pas brûler, enfouir ou abandonner les
déchets
Ne pas jeter les déchets dangereux dans le réseau
d’assainissement
Trier les déchets pour en permettre la valorisation
Stocker les déchets liquides dangereux sur
rétention, dans une zone couverte et ventilée
Confier ses déchets à un prestataire autorisé

A noter !
Les contenants de ces produits sont également
classés dangereux.

Vos déchets banaux

OPTIMISEZ LA GESTION DE VOS DECHETS
Demandez un diagnostic environnemental auprès de
votre conseiller environnement pour :
Faire le point sur la réglementation
Adopter de bonnes pratiques de gestion de vos
déchets (tri, stockage, collecte)

A noter !
La gestion des déchets est une prestation qui
peut être refacturée au client, au juste prix.
Ceci doit être mentionné sur une ligne
spécifique de la facture.

Ils sont non dangereux mais susceptibles d’évoluer et
de provoquer des nuisances (odeurs, pollutions des
eaux…).

SOLUTIONS DE COLLECTE DE VOS DECHETS
Collecte dans votre entreprise par un
prestataire privé
Apport volontaire en déchetterie
Reprise par votre fournisseur
Collecte des ordures ménagères, des déchets
banaux uniquement

Agissez pour la prévention des déchets en
diminuant la quantité et la toxicité de vos
déchets !

LES AIDES
ème

Dans le cadre de son X
programme (2013-2018)
d’intervention relatif à la lutte contre la pollution toxique
diffuse, l’AEAG soutient les entreprises dans la gestion
de leurs déchets dangereux. Ce programme prévoit :

Une subvention sur les coûts de collecte et de
traitement de certains déchets.
35% dans la limite du coût plafond, selon le
conditionnement et dans la limite de 10 t de déchets
dangereux par an et par entreprise.

CONTACTS

Chambre de Commerce et d’Industrie Tarbes
et Hautes-Pyrénées
Centre Kennedy – BP 350
65003 TARBES CEDEX
: 05 62 51 88 92
environnement@tarbes.cci.fr

Une aide à l’investissement

Bacs de rétention pour sécuriser le stockage des
liquides dangereux neufs et usagés
Local de stockage des déchets dangereux

Garages automobiles
Séparateur à hydrocarbures NF pour prétraiter les eaux
de lavage et de ruissellement
Fontaine de dégraissage biologique pour le nettoyage
des pièces et système de nettoyage de pistolets peinture

issue des TPE et PME

AGISSEZ
pour la PROTECTION
de l’ENVIRONNEMENT

60% du montant retenu (H.T) pour un programme de
mise aux normes lié à la gestion des déchets et des
eaux usées.

Selon votre activité :

Lutte contre la pollution diffuse

!

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Hautes-Pyrénées
10 rue du 4 septembre – 65000 TARBES
: 05 62 56 60 60
m.buttmann@yahoo.fr

Métiers de bouche
Bac à graisses NF pour prétraiter les eaux de lavage
Pressings
Machine de nettoyage à sec pour remplacer votre ancien
matériel
Imprimerie / Photographe
CTP sans chimie et procédé de filtration des eaux de
rinçage des films et plaques

Conditions :
Etre une TPE ou PME
Détenir des déchets dangereux éligibles aux aides
Faire appel à un prestataire déchets conventionné par
l’Agence de l’Eau
*
Satisfaire aux critères d’aide à l’investissement
*
Toutes les conditions auprès de votre conseiller environnement ou de
l’Agence de l’Eau

CNPA
Conseil National des Professions de l’Automobile
2 rue Sébastopol 31000 TOULOUSE
: 05 61 21 00 82
cnpa.midipyrenees@wanadoo.fr

EN PARTENARIAT AVEC :

Solutions & aides
pour gérer vos déchets

