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AUTRES DÉCHETS

Solvants
et peintures

Pas de donnée connue à ce jour.

Origine
Les solvants sont souvent des produits hygiéniques (white spirit, acétone).
Les déchets de peintures peuvent être constitués de pots pleins dont on n’a 
plus l’usage ou vides (mais souillés).

Nature
Les solvants sont de 4 origines : végétale (essence de térébenthine), pétrolière 
(white spirit), chlorée (trichloréthylène), oxygénée (acétone).
Les peintures composées d’un solvant et d’un pigment (végétal ou minéral) contien-
nent de par leurs pigments des éléments-traces-métalliques polluants (plomb, cad-
mium…). Ils sont très volatils, odorants, inflammables ou même explosifs.
Ces deux groupes sont des déchets dangereux.

Stockage et collecte
Ces produits doivent être stockés séparément, bien fermés dans leur emballage 
d’origine et avec leur étiquette, dans un contenant étanche, dans un endroit 
aéré, à l’abri du soleil et de la chaleur.
Leur reprise par les fabricants ou distributeurs peut être négociée.
Les déchetteries n’acceptent pas ces déchets dangereux dans la plupart des cas, 
sauf si elles sont équipées de containers spécifiques pour les déchets dangereux.

Élimination, valorisation
Les solvants peuvent être régénérés s’ils contiennent moins de 30 % d’impure-
tés, sinon ils sont incinérés dans des installations spécialisées.
Les peintures sont stabilisées ou enfouies dans un CET de classe I ou incinérées.

Contacts utiles
l OPÉRATEURS

GISEMENT

COORDONNÉES* TÉL. COLLECTE
VALORISATION

TRAITEMENT
COÛT**

(hors transport)

ATO (SARP)
ZI Corata - BP 32007
30252 SOMMIERES Cédex

04 66 80 99 15 O O NC

SITA REKEM (ex LABO SERVICES)
ZAC de l’Artel Est
82100 CASTELSARRASIN

05 63 32 50 72
info, conseils : 0892 680 380 O O NC

SRA SAVAC
ZI Rue Joliot Curie
34500 BEZIERS

04 67 35 12 00 O O NC

*   se référer également à la liste des déchetteries des PO
** prix donnés à titre indicatif, variables en fonction de la qualité, de la quantité et du cours de chaque déchet, selon enquêtes réalisées auprès des 
entreprises citées en 2008 ou 2012.

DD
   DÉCHET DANGEREUX

Aucune.

RÉGLEMENTATION
SPÉCIFIQUE

 Ne mélangez pas différents 

produits.

  Stockez ces produits à l’abri des 
intempéries et de la chaleur.
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