peinture

| plâtrerie | carrelage | revêtement sols et murs

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

• Gravats
• Pierres
• Parpaings
• Sable
• Béton
• Briques
• Ciment
• Terre
• Carreaux
• Ardoise
• Faïence
• Enduits de ragréage
• Béton cellulaire

déchets industriels banals

• Vitrages
• Bois (palettes, bois ni peint, ni vernis, non traité)
• Plastiques (emballages, polystyrène, film, seaux,
bâches)
• Papiers, cartons
• Verre (récipients, débris)
• Tous types de métaux
• Gypse
• Plâtre, plaques de plâtre
• Laine de verre, laine de roche
• Tapisserie, moquette, dalles plastique

:

d é c h e t s d a n g e re u x

• Emballages, chiffons et matériels souillés (brosses,
rouleaux, manchons, pinceaux…)
• Résidus de peinture, vernis, laques, enduits…
• Résidus de peinture au plomb
• Cartouches de colle, de silicone, mastics
• Bidons de solvants, diluants, décapants…
• Bombes aérosols
• Résidus d’amiante
• Néons

Pour chaque catégorie de déchets, vous trouverez en fin de plaquette une liste de prestataires intervenant dans le département du Tarn.
L’opération Réseau Chantiers Propres menée par l’ARCE Midi-Pyrénées, avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, l’Agence de l’eau
Adour Garonne, l’ADEME, et l’ARPE, a permis la création de points de collecte pour certains déchets (pots de peinture, solvants, vernis,
colles, mastics) : venez vous-même déposer vos déchets en petites quantités, et bénéficiez d’une aide financière de l’Agence de l’eau.
Voici la liste des points de collecte dans le département du Tarn :
nom

a d re s s e

téléphone/fax

Maison de la Peinture - Maison du
Peintre

174 avenue Albert 1er
81100 Castres

Tél. : 05.63.59.22.24

Balssa Décoration

5 rue Jacques Monod
81000 Albi

Tél. : 05.63.49.45.45

Attention : Si vous vous trouvez confronté sur un chantier à la présence d’amiante (déchet dangereux quel que soit sa forme),
rapprochez vous de la Direction du Travail pour respecter toutes les obligations en vigueur.
Les entreprises qui interviennent sur des chantiers de désamiantage (amiante friable et amiante non friable à risques particuliers)
doivent être titulaires d’un certificat de qualification. Seul l’amiante non friable en extérieur et ne présentant pas de risque
particulier peut être enlevé par une entreprise sans certificat de qualification spécifique. Prenez toutes les mesures nécessaires pour
produire le moins de poussières possible pendant la dépose, et évitez de briser les plaques d’amiante-ciment.
Les déchets d’amiante libre doivent être conditionnés et collectés par un prestataire spécialisé qui vous fournira un certificat
d’acceptation à remplir, ainsi qu’un BSDA (Bordereau de Suivi des Déchets d’Amiante).
Les déchets d’amiante non friable répondent à la qualification de déchets inertes, et doivent être conditionnés en enveloppe
étanche. Ils peuvent être éliminés dans des alvéoles dédiées en installation de stockage de déchets non dangereux ou de déchets
inertes, selon que le matériau auquel l’amiante est lié est non dangereux (vinyle), ou inerte (ciment).

