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La minute de l’ARE BTP Normandie

Les déchets de peintures, solvants, vernis…
Une solution adaptée pour la gestion de vos déchets

AGENDA

Les déchets de peintures, solvants et emballages souillés sont considérés comme des
déchets dangereux, et doivent être orientés vers des filières adaptées.

11 septembre 2017
Région Normandie

De nombres points de collecte sont présents sur le territoire Normand : déchèteries
publiques, déchèteries professionnelles privées, distributeurs de matériaux…

Proposition et vote du projet du
Plan Régional de Prévention et
Gestion des Déchets, lors de la
Commission
Consultative
d’Elaboration et de Suivi du
Plan (CCESP)

Pour connaitre les sites d’accueil des déchets, www.are-btp.fr rubrique cartographies.
Pour les sociétés générant de façon régulière des déchets de peintures, solvants ou
emballages souillés comme les peintres, les maçons ou les menuisiers, la solution du point
éco-relais peinture peut être une solution adaptée à votre besoin.

L’éco-relais peinture
L’éco-relais peinture est une solution de stockage, transport et
traitement des déchets de peinture, directement en entreprise.
Le principe : une caisse palette (différentes tailles possibles selon le besoin) est déposée
dans l’entreprise, pour le dépôt :
o Des emballages vides (pots de peintures, colles, solvants, vernis, décapant…)
o Du matériel d’application (gants, pinceaux, rouleaux, chiffons…)
o Des aérosols
La caisse palette est évacuée à la demande de l’entreprise, dans le cadre d’une
tournée locale réalisée par un prestataire.
L’Agence de l’Eau soutien cette démarche et permet aux entreprises de bénéficier d’un
tarif de traitement des déchets négocié et subventionné.
Avantages
Interlocuteur unique
Service de proximité et permanent

3 octobre 2017
Matinée Technique
L’ARE BTP vous propose une
rencontre technique sur le
thème
de
« économie
circulaire
dans
le
BTP :
comment faire de vos déchets
une ressource », réalisée par
RECOVERING et le cabinet
ENCKELL avocats

9 novembre 2017
Matinée Technique
L’ARE BTP vous propose une
rencontre technique sur la
valorisation des déchets inertes
en
Normandie :
enjeux,
techniques et perceptives.

Réduction des coûts de collecte et de traitement
Traçabilité des déchets du dépôt jusqu’à l’élimination finale.
Valoriser votre démarche éco-citoyenne auprès des clients

Pour toute information, nous
contacter contact@are-btp.fr
/
02 32 19 52 59

Station de lavage
Avec le soutien de :

Les stations de lavage sont des solutions de nettoyage des
outils de peinture, en entreprise ou mobiles sur chantiers.
Avantages économiques :
Gain de temps pour l’entreprise (1 minute de temps de
nettoyage)
Economie d’eau
Prolongement de la durée de vie des outils
Avantages environnementaux :
Pas de rejet de produit polluant dans l’eau
Pas d’utilisation de solvant agressif pour le nettoyage
Une subvention allant jusqu’à 60% du prix d’achat peut être accordée pour l’acquisition
d’une station de lavage (subvention de l’Agence de l’eau)
Pour plus de renseignement : David DEVOS – 06 32 74 96 46
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