
Collecte des déchets dangereux 
 des Entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux, 

forestiers et des entreprises du paysage du TARN 
 

Campagne du 02 au 13 décembre 20 19 

 
Le centre de traitement des déchets retenu dans le cadre de cette 
opération est la société CHIMIREC SOCODELI basée à 
CARCASSONNE (11). 
 

Tous les déchets collectés dans le cadre de cette o pération sont 
valorisés . En fonction de leur nature, ils sont regroupés et acheminés 
vers des filières de traitement agréées pour la valorisation matière ou 
énergétique. 
 
 
 
Cette opération collective est menée avec le soutien technique de la 
Fédération des Entrepreneurs Des Territoires du Tarn, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Tarn, l’Union des Entreprises du Paysage. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

La CCI du Tarn reste à votre disposition 
 pour tout complément d’information 

 
  Contact : Valérie VINAY - 05 63 51 47 27 – v.vinay@tarn.cci.fr 
 

Pourquoi gérer les déchets dangereux en entreprise ? 
 
L’entreprise est responsable de ses déchets et de leur élimination 
selon les voies appropriées (art L 541-2 du code de l’environnement). 
L’abandon, l’enfouissement et le brûlage des déchet s sont 
interdits par la réglementation . 
 
Une bonne gestion des déchets permet d’assurer leur  traçabilité  
de la production à l’élimination finale à partir de justificatifs que vous 
pourrez présenter lors de contrôle, tout en répondant  à la 
réglementation environnementale en vigueur et aux n ormes 
spécifiques  à vos secteurs d’activité. 
 
 
Le tri sélectif réduit les coûts de traitement des déchets et permet de 
les orienter vers les filières d’élimination adéquates. 

  DU TARN 

 

Opération initiée par  
la Fédération des Entrepreneurs Des Territoires du TARN  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les catégories de déchets concernées par l’opératio n 
 
� Bombes aérosols 
 

� Matériels souillés : chiffons et papiers imprégnés, cartouches 
de graisse vides, cartouches de silicone, filtres à air. 
 

� Filtres à huile, filtres à carburant 
 

� Flexibles gras usagés 
 

� Bidons vides plastiques usagés (maxi 25 litres)  
 
� Les huiles usagées ne sont pas prises en compte dans cette opération. Des 
filières de collecte sont déjà mises en place : pour plus d’informations, contacter 
votre CCI. 
 
 
La marche à suivre : 
 

� Récupérez tous les déchets dangereux concernés 
 

�  Triez en fonction des catégories de déchets citées  
ci-dessus 
 

�  Entreposez ces déchets dans des contenants étanches 
 

�  Déposez ces déchets triés dans l’un des 3 points de 
collecte participant à cette opération (mentionnés ci-
contre) 

 

� Munissez-vous du tampon de votre établissement  ou à 
minima de votre n°SIRET et votre code APE  

 

� Signez le bordereau de suivi du déchet qui vous sera 
délivré par le point de collecte.  

 

	 Recevez pour chaque apport les justificatifs  de votre 
bonne gestion des déchets dangereux de votre profession 

 
 
 

Les 3 points de collecte participant à l’opération 
 
Albi Motoculture 

10, rue Pasteur - ZI Garban 
81990 PUYGOUZON 
05 63 43 28 00 

 
Lavail SAS 

11, rue de Sagnes 
81500 LAVAUR 
05 63 58 08 24 

 
Ets Oulmière 

157, avenue de Lautrec 
81100 CASTRES 
05 63 71 54 90 

 
 
Heures d’ouvertures :  
Du lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h 
Période de collecte : du 02 au 13 décembre 2019  
 

Tarifs (*) 
 

 Bombes aérosols        3.15  € HT/Kg  
 

 Matériels souillés        1.25  € HT/Kg 
 

 Filtres à huile, filtres à carburant     0.40 €  HT/kg 
 

 Flexibles gras usagés      1.37 €  HT/Kg 
 

 Bidons vides plastiques usagés       1.15 €   HT/Kg 
(maxi 25 litres) 
 
(*) Dans le cadre de son nouveau programme (applicable depuis le 1/01/19), 
l’Agence de l’eau Adour Garonne a mis fin à ses aides financières pour la 
collecte et le traitement des déchets dangereux. 
C’est pourquoi, ces tarifs 2019 n’intègrent plus l’aide de l’agence de l’eau 
Adour Garonne. 

  


