la fabrication de prothèses dentaires

votre activité génère des déchets inertes, des déchets industriels banals et des déchets dangereux.
le tableau ci - dessous recense les déchets les plus fréquemment rencontrés (liste non exhaustive)
déchets iner tes

• Céramique
• Produits de polissage
(sable, corindon)

déchets industriels banals

• Papiers, cartons
• Plastiques (emballages, polystyrènes, films)
• Gélatine
• Résine
• Verre (flacons)
• Plâtre
• Métaux
• Résidus d’aspiration (plâtre, métaux, céramique)

:

d é c h e t s d a n g e re u x

• Empreintes non désinfectées (DASRI)
• Acides de bains électrolytiques
• Boues résiduelles de bains (chargées en métaux)
• Restes de produits chimiques : durcisseur,
silicone, composants de résine, nettoyants…
• Emballages vides, chiffons et papiers souillés
• Néons

Pour chaque catégorie de déchets, vous trouverez en fin de plaquette une liste de prestataires intervenant dans le département du Tarn.

Attention : les empreintes n’ayant pas été nettoyées et désinfectées présentent un risque infectieux dû à la présence de salive et,
dans certains cas, de sang. Elles sont considérées comme des DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux), une souscatégorie de déchets dangereux.
Tous les DASRI doivent être collectés et éliminés par des filières spécialisées et agréées ; leur manipulation nécessite le port de gants.
Voici une liste des transporteurs collectant les DASRI dans le département du Tarn (liste non exhaustive - source site web DRASS et
DDASS MIDI-PYRÉNÉES, mise à jour novembre 2009) :
nom

a d re s s e

téléphone/fax

Carmaux Medical Service

18 bis avenue Albert Thomas
81400 Carmaux

Tél. : 05.63.36.96.92
Fax : 05.63.76.63.23

ESPASS

Rayssac - Route de Lafenasse
81120 Réalmont

Tél. : 05.63.79.00.31
Fax : 05.63.79.19.47

Sud Ouest Medicalparamat

62-64 avenue François Verdier
81030 Albi cedex 09

Tél. : 05.63.38.08.44
Fax : 05.63.47.20.17

Medisita Sud Ouest

ZA Bordevielle
31790 St-Sauveur

Tél. : 05.34.27.22.50
Fax : 05.61.74.02.54

SARL Midi-Coll

Z.A. de Naucou, 3 rue Gustave Eiffel
31780 Castelginest

Tél. : 05.61.70.00.41
Fax : 05.61.70.81.35

ARC Hygiène Environnement

21 rue Marius Terce
31300 Toulouse

Tél. : 05.34.50.41.67

