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EVPHEL
Emballages Vides de Produits d’Hygiène en Elevage   

Ce sont des emballages vides qui conte-
naient des produits de nettoyage et de dé-
sinfection de matériel de traite, ou pour l’hy-
giène de la mamelle.

Les produits de nettoyage et de désin-
fection contiennent des acides ou des 
bases. Ils sont classés en produits dangereux. 
Les produits d’hygiène sont généralement 
classés en produits non dangereux suite à un 
rinçage et égouttage correct.

Les emballages 
doivent être 
rincés puis égouttés. 

L’eau de rinçage des 
produits de nettoyage 
et de désinfection de 
salle de traite doit être 
rejetée dans le circuit 
de lavage.
Celle issue des pro-
duits d’hygiène de la 
mamelle ne doit pas 
être rejetée avec les 
eaux usées.
Une fois rincés, les 
emballages doivent 
être égouttés.

Les emballages 
peuvent être collec-
tés lors des collectes 
organisées début juin 
par les fournisseurs.
Certains collecteurs 
laitiers et fournisseurs  les 
récoltent tout au long 
de l’année. 
Certaines déchetteries 
sont aptes à récolter 
ces déchets si ceux-ci 
sont propres et en quan-
tité raisonnable. Ren-
seignez-vous auprès de 
ces professionnels pour 
connaître les modalités 

Ils sont soit recyclés 
en tubes ou gaines 
électriques, soit utilisés 
comme combustible 
en cimenterie avec 
traitement des fumées.

Préférez les fûts (60 à 
120 l) plutôt que des 
bidons (5 à 25 l).
Ceci permet de 
diminuer la quantité de 
déchets et de limiter les 
approvisionnements.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement
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Les bidons doivent 
être rincés en cours de 
traitement. L’eau qui 
en est issue doit être 
mélangée avec la 
bouillie en cuve. Il est 
préférable de rincer le 
bidon 3 fois de suite. 
Le bidon doit ensuite 
être égoutté puis 
stocké dans le local 
phytosanitaire. 
Les bouchons doivent 
être conditionnés en 
sacs. 
Ceux-ci bénéficieront 
de la même collecte 
que les bidons. 
Les emballages souples 
doivent être pliés 

Ces déchets sont 
collectés par les 
distributeurs début juin.
Certains récoltent tout 
au long de l’année, 
renseignez-vous auprès 
d’eux. 
Ces collectes sont gra-
tuites. 
Certaines déchetteries 
sont habilitées à collecter 
ces déchets, sous réserve 
que les bidons soient 
propres et que les quan-
tités apportées restent 
modérées.

Les bidons bien 
rincés peuvent être 
transformés en tubes 
ou gaines électriques. 
Les autres sont utilisés 
comme combustible 
en cimenterie, avec 
traitement des fumées.

Le certiphyto est à pré-
sent obligatoire pour 
les agriculteurs.
Celui-ci atteste de 
connaissances suffi-
santes pour utiliser les 
pesticides en sécurité, 
et en réduire l’usage.

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

EVPP
Emballages Vides de Produits Phytosanitaires

Ce sont des emballages (souples ou rigides) vides qui 
contenaient des produits phytosanitaires.

Ce sont des déchets dangereux puisqu’ils ont été 
en contact avec des produits nocifs. Ils doivent 
donc être valorisés par des filières spécifiques, 
comme ADIVALOR (récupération gratuite) ou par un 
collecteur de Déchets Industriels Spéciaux.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations
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Les PPNU sont à stocker 
dans le local phytosanitaire 
à l’écart des bidons utili-
sables.
Ces produits doivent rester 
en l’état. Il ne faut ni les 
vider, ni les mélanger, 
ni les transvaser même 
lorsque deux produits sont 
identiques. 
Les bidons doivent 
conserver leur étiquette 
afin d’être identifiables.

Les collectes sont organisées 
par les fournisseurs. 
Ces derniers pourront 
vous indiquer les dates et 
modalités de collecte.
Ces produits sont éliminés 
par la filière ADIVALOR.
Certaines déchetteries sont 
habilitées à récupérer ces 
déchets, sous réserve que les 
quantités apportées restent 
modérées.

Afin d’éviter ces déchets, 
il est important de bien 
utiliser les plus anciens 
produits avant les récents, 
et d’acheter la quantité 
nécessaire. 
Les achats doivent se faire 
par campagne culturale, 
sans anticiper les 
prochaines.

Ces déchets sont soit inci-
nérés, avec traitement 
des fumées, soit ils su-
bissent un traitement phy-
sico-chimique avant d’être 
stockés dans des centres 
d’enfouissement spéciali-
sés.

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

PPNU
Produits Phytosanitaires Non Utilisés

Ce sont des produits non utilisés. Soit parce 
qu’ils sont retirés de la vente et interdits 

d’utilisation, soit parce qu’ils sont devenus 
inutilisables suite à une altération ou parce 

qu’ils ne peuvent pas être identifiés.
Ces produits sont dangereux pour 

l’environnement et la santé humaine, 
notamment les formules retirées du marché.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations
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Les sacs et 
big-bags,  une fois 
entièrement vidés,  
doivent être stockés 
séparément et à 
l’abri. 
Tous doivent être 
pliés et ficelés 
en fagot de 10 
généralement.

Ces déchets bénéficient 
d’une collecte par les 
fournisseurs, début juin. 
Les sacs en papier, si la 
couche interne plastique 
a été retirée, peuvent 
être dirigés vers le bac 
de tri ou en déchetterie, 
s’ils sont propres et non 
mouillés.

Les bigs-bags et les 
sacs en plastique sont 
broyés puis fondus pour 
recréer du plastique. Ils 
sont rarement valorisés 
énergétiquement. 
Les sacs en papier 
(sans leur film plastique) 
sont recyclés comme 
tout autre papier bien 
trié.

Ces emballages peuvent 
être réemployés pour 
stocker d’autres produits 
ou déchets. 
En fin de vie, ils devront 
suivre la filière présentée 
ci-dessus.

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Big-Bags et Sacs
d’engrais, d’aliments et de semences
Ces emballages servent au conditionnement des 
engrais, des aliments et des semences. Les sacs 
sont constitués de polyéthylène ou de papier. Les 
big-bags ont une couche interne faite de polypro-
pylène.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations
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Ils  bénéficient de la 
filière ADIVALOR. Les 
collectes sont organisées 
par les communautés de 
communes et certains 
GVA. 
Il est important de 
respecter les lieux et les 
dates de collecte, afin 
que tous ces déchets 
soient valorisés, et qu’une 
attestation d’enlèvement 
soit remise. 
Cette opération a lieu 
chaque printemps. Les 
dates et les lieux sont com-
muniqués dans la presse 
et disponibles auprès 
de votre communauté 
de communes et de la 
Chambre d’Agriculture.

Si les plastiques sont 
propres, ceux-ci sont 
valorisés à 100%. 
Grâce à 100 kg de 
bâches en plastique re-
cyclées, 650 sacs-pou-
belle de 100 litres  sont 
créés.

Afin d’éviter les souillures, 
secouez ou balayez 
vos bâches et vos films, 
par temps sec. Ceci 
dans le but de recycler 
davantage de  matière 
plastique.  
Car 1 tonne de plastique 
recyclée permet une 
économie de pétrole 
allant jusqu’à 800 kg.

Les plastiques doivent 
être propres, et 
rassemblés par type, 
car les filières sont 
différentes selon le type 
de plastique.

Les bâches d’ensilage 
doivent être  sèches, 
balayées, pliées et rou-
lées. Elles peuvent être 
ficelées. 

Les films doivent être 
secoués, pliés et roulés 
ou mis en boules.
Ils ne doivent pas être 
conditionnés en big-
bag.

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Films et
Bâches en plastique

Ces déchets comprennent les films
d’enrubannage, les bâches d’ensilage,

les films maraîchers…

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations
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Les ficelles et filets 
bénéficient de la filière 
ADIVALOR. Ils sont 
collectés en même 
temps et aux mêmes 
lieux que les films  et les 
bâches en plastique, 
durant le printemps.

Si ces déchets sont 
apportés en vrac ou 
conditionnés en big-bag, 
le dépôt vous sera refusé.

Si les ficelles et les filets 
sont bien conditionnés, 
propres et secs, ceux-ci 
sont broyés puis fondus 
pour recréer du plas-
tique.

Placez les saches à l’en-
trée du couloir d’alimen-
tation, ou à l’endroit où 
les ficelles et filets sont 
retirés. Ceci permet 
d’être à proximité et de 
ne pas perdre de temps.
Les ficelles peuvent être 
réutilisées, à condition 
qu’elles soient éliminées 
convenablement en fin 
de vie.

Les ficelles et les 
filets doivent être 
conditionnés 
séparément dans des 
saches en plastique 
ADIVALOR.
Pour connaître les 
différents points de 
distribution, vous pou-
vez contacter votre 
communauté de 
communes, votre mai-
rie ou votre GVA.
Ces saches facilitent le 
stockage et permettent 
de maintenir ces 
déchets propres et 
secs. Conservez-les à 
l’abri.

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Ficelles et filets 
Les ficelles et filets sont utilisés pour le main-
tien des balles rondes et bottes carrées.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations
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Le Groupement de 
Défense Sanitaire du 
Cantal, en partenariat 
avec l’entreprise EDC 
Franche-Comté, met à 
disposition 2 containers 
suite à l’engagement 
de l’exploitation. Le 
coût est de 23 € ou de 
27,50€ à l’année. 
L’un sert aux éléments 
coupants, tranchants et 
piquants, et l’autre pour 
les emballages.

Les collectes sont 
organisées par les 
fournisseurs.
Ces derniers pourront 
vous indiquer les dates et 
modalités de collecte.
Ces produits sont éliminés 
par la filière ADIVALOR.

Ces déchets sont incinérés en centres agréés pour 
éviter les risques de contamination.

Le responsable de 
l’élimination du déchet 
est la personne réali-
sant l’acte vétérinaire.
C’est donc l’éleveur 
ou le vétérinaire qui 
est considéré comme 
étant le producteur de 
déchet.

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

DASV
Déchets d’Activités de Soins Vétérinaires

Ils sont produits lors de soins réalisés sur les ani-
maux. Ils se composent d’emballages vides 
de médicaments vétérinaires, et des déchets 
de soins à risque infectieux (DASRI), composés 
de compresses, de seringues, d’aiguilles, de 
lames…

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations



Le guide Agri’ du SYTEC - 9 / 20

Pour éviter les risques 
lors de la manipulation, 
il est important de se 
munir de gants à usage 
unique (considérés 
comme DASV) et de se 
laver les mains en fin de 
manipulation.
Pour un poids inférieur 
à 40 kg, stockez les 
cadavres dans un bac 
d’équarissage. Appe-
lez votre équarisseur 
quand  le poids a 
atteint 40 kg.
Pour un poids supé-
rieur à 40 kg, appelez 
directement votre 
équarisseur pour 
évacuer le cadavre.

Lorsque le poids total 
de 40 kg de cadavres 
d’animaux est atteint, 
l’équarisseur prévenu 
procède à l’enlèvement 
dans un délai de 48 
heures.

Le cuir, l’utilisation 
des graisses pour la 
fabrication des huiles 
de graissage, et des 
cosmétiques sont une 
forme de valorisation.
Le reste de la car-
casse est incinéré, puis 
les farines obtenues 
sont utilisées comme 
combustible en 
cimenterie, avec 
traitement des fumées.

Eloignez les cadavres 
du reste de l’élevage 
pour que le camion 
de l’équarrissage ne 
traverse pas la zone 
d’élevage. Ceci 
réduira le risque de 
transfert de maladies.

Les cadavres doivent 
être identifiés et 
posséder un passe-
port. Un bordereau 
d’enlèvement vous 
sera remis.

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Les cadavres d’animaux
Les cadavres d’animaux proviennent de l’ac-
tivité d’élevage et sont issus de mort naturelle, 
de maladie ou d’accident.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations
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Les déchets souillés 
doivent être  stockés 
dans une caisse 
étanche, avec un bac 
de rétention, à l’abri de 
préférence. Ils doivent 
être accessibles. Ne 
mélangez pas des 
déchets souillés avec 
d’autres déchets 
(ordures ménagères, 
bois, cartons...). Car ils 
deviendraient à leur 
tour des déchets souillés 
et devraient suivre la 
filière adaptée.

Ces déchets seront 
principalement utilisés 
comme combustible 
en cimenterie avec 
traitement des fumées.

Ce sont des déchets 
dangereux qui doivent 
suivre une filière de 
traitement adaptée 
pour éviter tout risque 
de pollution.

Ces déchets doivent 
être collectés et 
éliminés par le biais 
d’un collecteur agréé 
de déchets dangereux.
Des containers de col-
lecte peuvent vous être 
fournis par le prestataire 
agréé.
Certaines déchetteries 
sont également équi-
pées pour la récupé-
ration de ces déchets 
souillés, à condition que 
les quantités apportées 
restent modérées.

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Déchets souillés
Ces déchets proviennent de l’entretien des véhi-
cules et des installations. Ils se composent des filtres 
à huile,  des filtres à carburant, des cartouches je-
tables (graisses, colles, joints...), des bidons d’huile 
vides, des matériels souillés par des produits dan-
gereux, des sciures, des chiffons, des cartons souil-
lés.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations



Le stockage doit se 
faire en fûts étanches 
avec bac de rétention. 
Les huiles ne doivent 
pas être mélangées 
avec de l’eau ou 
tout autre déchet : 
solvant, liquide de 
refroidissement, liquide 
de frein, huile soluble, 
huile de friture, produit 
contenant des PCB.
Le volume de la 
cuve de rétention se 
détermine en pre-
nant la plus grande 
valeur des 2 calculs 
suivants :
- 100% de la capacité 
du fût le plus grand.
- 50% de la capacité 
totale du stockage.

Pour les petites quantités, 
vous pouvez déposer vos 
huiles en déchetterie, 
gratuitement.
Pour des quantités 
supérieures à 100 litres, 
faites appel à un collec-
teur agréé qui pourra 
mettre à votre disposition 
un contenant adapté. Il 
viendra, généralement 
gratuitement, 
collecter vos déchets dès 
que nécessaire.

Les huiles peuvent 
être régénérées par 
re-raffinage : 3 litres 
d’huiles usagées 
donnent 2 litres 
régénérées.
Les huiles claires 
peuvent servirent à la 
fabrication de lubri-
fiants. 
Les autres huiles 
peuvent être utilisées 
comme combustible 
en cimenterie, avec 
traitement des fumées. 

Les huiles sont des produits dangereux. Elles sont 
composées de plomb, de cadmium, de chlore ainsi 
que d’autres substances dangereuses pour la santé 
et l’environnement. Ils sont inflammables.
Ne les brûlez pas et ne les déversez pas dans la 
nature. 1 litre d’huile dans l’eau pollue une surface 
supérieure à 1 ha.
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Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Les huiles usagées
Les huiles usagées se composent des huiles 

noires, issues des vidanges de moteurs et des 
huiles claires issues des vidanges des circuits 
hydrauliques.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations



Les batteries et les piles 
de clôtures doivent 
être stockées dans un 
container étanche à 
l’abri des intempéries. 
Le stockage ne doit 
pas être prolongé pour 
éviter tout risque de 
détérioration.
Les piles peuvent être 
stockées dans un petit 
contenant et dans un 
endroit aéré de préfé-
rence.

Lors des collectes 
itinérantes, le 
collecteur doit être 
agréé. En ca de dérive, le 
propriétaire se voit cou-
pable d’une mauvaise 
élimination de son déchet, 
même si l’acte n’a pas été 
réalisé par lui.
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Les batteries sont démon-
tées en centre spéci-
fique puis le plastique est 
recyclé pour le secteur 
automobile.
Le plomb est réutilisé pour 
de nouvelles batteries. 
L’électrolyte est neutra-
lisé et traité en centre 
spécialisé. Les piles sont 
broyées pour séparer les 
métaux qui seront ensuite 
recyclés.

Les batteries sont 
reprises par votre 
garagiste ou votre 
fournisseur. Les piles 
de clôtures peuvent 
être récupérées 
par votre fournis-
seur. Pour les piles 
alcalines et les petits 
accumulateurs, des 
bornes de collecte 
sont situées à l’en-
trée de nombreux 
magasins. 
Les déchetteries 
acceptent aussi ces 
déchets gratuite-
ment.

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Piles de clôtures, batteries, piles
et accumulateurs

Ces déchets sont composés des piles 
d’électrification, des batteries de véhicules, 
et des piles ou accumulateurs d’appareils 
électriques ou électroniques. Ils contiennent 
des électrolytes, une solution d’acide 
sulfurique, des métaux lourds, et une partie 
solide en plomb. Ils sont dangereux pour la 
santé et l’environnement.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations



Il y a peu d’impact 
sur l’environnement. 
Mais les métaux sont 
sources d’accidents. 
Il est donc important 
de les stocker à l’écart 
mais accessibles au 
collecteur, notamment 
en coupant les herbes 
aux abords de l’aire de 
stockage.

Les métaux une fois 
triés sont broyés puis 
refondus. Ceci permet 
une économie d’éner-
gie, et de matière 
première.

Certains de vos vieux 
matériels peuvent 
avoir une valeur 
marchande supé-
rieure au prix du mé-
tal, ils peuvent intéres-
ser des collectionneurs 
ou autres.

Les ferrailleurs rachètent 
ou reprennent 
gratuitement vos 
gisements. Certains 
se déplacent à la 
demande.
Les déchetteries les 
acceptent et des col-
lectes sont organisées sur 
certains secteurs.
Renseignez-vous auprès 
de votre mairie ou votre 
communauté de com-
munes.
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Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Les métaux
Les déchets métalliques produits 
par les exploitations proviennent 
principalement des pièces usées 
(fils barbelés, tôles…) et de vieux 
matériels. Les métaux ferreux et 
non ferreux doivent être séparés 
car ces derniers ont une meilleure 
valeur marchande.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations



Stockez vos appareils 
usagés dans une caisse, 
à l’abri de l’humidité.
Un DEEE ne doit pas 
subir de détérioration 
avant sa collecte. Il doit 
rester en l’état.
Il est interdit de mettre 
ces déchets aux 
ordures ménagères. 
Leurs composants sont 
toxiques et peuvent 
polluer l’eau et les sols.

Pour les équipements 
achetés après le 13 
août 2005, une éco-par-
ticipation est comprise 
dans le prix de vente. 
Celle-ci implique que les 
distributeurs doivent vous 
reprendre gratuitement 
vos appareils usagés lors 
de l’achat d’un neuf du 
même type.
Pour les équipements 
acquis à une période 
antérieure au 13 août 
2005, vous pouvez les 
apporter en  déchetterie 
gratuitement.

La valorisation des 
DEEE est obligatoire. 
La majorité des 
composants sont 
extraits et valorisés 
par le recyclage ou la 
réutilisation.

Beaucoup de DEEE 
sont jetés alors qu’ils 
sont encore en état de 
marche. Faites en don 
à des associations ou à 
des réparateurs.
S’ils fonctionnent en-
core préférez la revente 
à la déchetterie.
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Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

DEE
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

Ils comprennent l’électroménager, 
le matériel audiovisuel, les équipe-
ments informatiques et bureautiques. Les 
outils électriques et électroniques, leurs 
consommables et le matériel d’éclairage 
hors halogènes et ampoules à filament y sont 
assimilés.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations



Les déchetteries 
acceptent généralement 
les déchets en bois. Les 
bois traités considérés 
comme des déchets 
dangereux, doivent 
être collectés par un 
prestataire agréé.

Outre les palettes consi-
gnées, les autres palettes 
peuvent être récupérées 
par certaines entreprises.
Le broyat de bois sans 
traitement peut être 
composté. De plus, il 
est intéressant d’utiliser 
le bois brut et naturel 
comme bois de chauf-
fage.

Pour rappel, il est interdit de brûler du bois et des 
déchets verts, hormis celui utilisé comme bois de 
chauffage dans une installation adaptée. Attention, 
en aucun cas les bois traités ou peints doivent être 
brûlés, ceux-ci dégageraient des fumées hautement 
toxiques.

Séparez les bois traités 
et peints des bois bruts 
et naturels.
Le bois est sensible à 
l’humidité. Stockez-le à 
l’abri. Cela facilitera sa 
réutilisation. 
Les bois traités (tra-
verses de chemin de 
fer, poteaux élec-
triques et autres bois 
traités) doivent être 
stockés à part. Ce sont 
des déchets dange-
reux.
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Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Le bois
Les gisements de bois d’une exploitation 

agricole proviennent principalement des 
palettes, des caisses, des cagettes, des pi-
quets de clôtures, des bardages, et de la 
taille des haies… Lorsque le bois est brut ou 
naturel, il est classé en produit non dange-
reux. Par contre, lorsqu’il est peint ou traité il 
devient dangereux et doit suivre une filière 
spécifique.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations



Ces déchets doivent 
être stockés dans un en-
droit ventilé mais abrité 
des précipitations, du 
soleil et de la chaleur. 
Les emballages doivent 
être correctement 
fermés avec une éti-
quette lisible, entreposés 
dans un bac étanche et 
stockés séparément.

La récupération peut être 
réalisée par certains fa-
bricants ou distributeurs. 
Certaines déchetteries 
sont également équipées 
pour la récupération de 
ces déchets (container 
de stockage de produits 
dangereux).

Seuls les solvants 
possédant une quantité 
d’impureté inférieure à 
30% peuvent être régé-
nérés. Ces déchets sont 
incinérés en installation 
spécifique avec traite-
ment des fumées. 

Le guide Agri’ des Cramades - 16 / 20

Ne mélangez pas 
différents produits entre 
eux. Soyez attentif 
lors de l’achat aux 
substances contenues 
dans les produits. 
Soyez vigilant lors de 
l’utilisation et respectez 
les consignes d’élimina-
tion.
Ce geste est essentiel 
pour votre santé et 
l’environnement.
Privilégiez l’achat de 
peinture, solvant ou 
vernis à base d’eau. 
Ces produits sont 
moins nocifs pour 
l’environnement.

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Solvants peintures
et vernis

Ces déchets sont constitués de pots et de 
bouteilles vides ou pleins ayant contenu 
de la peinture, des solvants ou des vernis. 
Ils sont d’origine soit végétale, pétrolière, 
chlorée ou encore oxygénée. Les produits 
pigmentés contiennent des éléments métal-
liques polluants : du plomb, du cadmium… 
Ces substances sont très volatiles, odorantes 
et inflammables, voire explosives. Ce sont des 
déchets dangereux.

Stockage Collecte

Valorisation

Recommandations



Un diagnostic (DTA) 
est obligatoire pour les 
bâtiments construits 
avant le 1er juillet 1997.
Un repérage doit 
être réalisé en cas de 
vente, de cession ou 
de démolition d’une 
construction antérieure 
au 1er juillet 1997.
Le propriétaire doit 
lui-même faire appel 
à un opérateur certifié 
AFAQ ou QUALIBAT, et 
possédant une assu-
rance professionnelle 
spécifique.
Le stockage de 
l’amiante doit être très 
court. Il devra rapide-
ment être récupéré par 
un collecteur agréé de 
déchets dangereux.

En cas de repérage 
d’amiante, il est 
obligatoire de contac-
ter une entreprise de 
désamiantage pour le 
démantelement de ces 
déchets.
Il est obligatoire de faire 
appel à un prestataire 
agréé pour collecter et 
traiter les déchets amian-
tés.
Pour les modalités de 
conditionnement et de 
traitement, contactez le 
prestataire agréé. 
Pour procéder lui-même 
à l’enlèvement, l’agri-
culteur doit avoir reçu 
une formation d’un 
organisme certifié par 
BSI France, et le DTA doit 
juger le déchet en bon 
état.

L’amiante doit être 
dirigée vers un centre 
d’enfouissement 
technique agréé ou 
dans des installations 
de vitrification. Lorsque 
les travaux sont réalisés 
par une entreprise 
spécialisée, elle doit 
prendre en charge la 
collecte et l’élimination 
de ce déchet.

Pour éviter la 
volatilisation des fibres 
: ne cassez pas de 
plaques de fibrociment, 
limitez au maximum 
la manipulation des 
déchets amiantés, et 
arrosez-les avec de 
l’eau.
Et n’utilisez pas de 
gravats contenant 
de l’amiante comme 
remblais.
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Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Déchets amiantés
L’amiante se retrouve généralement dans les 
éléments du bâtiment, sous différentes formes 
(tôles, joints, isolants, plaques...). Elle est inter-
dite depuis le 1er juillet 1997. C’est une fibre 
minérale volatile qui provoque de graves ma-
ladies respiratoires en cas d’inhalation et est 
cancérigène.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations



Une fois retirés, les 
ampoules et les tubes 
néons ne doivent pas 
être brisés.
Remettez-les si possible, 
dans leur emballage 
d’origine. Dans tous les 
cas, stockez-les dans un 
endroit propre et sec.
Il est interdit de mettre 
ces déchets aux ordures 
ménagères.

De nombreux magasins, 
notamment ceux de 
bricolage, possèdent une 
borne à l’entrée pour la 
collecte des ampoules et 
tubes néons.
De nombreuses 
déchetteries reprennent 
aussi ces déchets. Vous 
pouvez également les ra-
mener à votre fournisseur.

Les ampoules et tubes 
néons usagés sont 
démontés afin de 
récupérer chaque 
éléments en vue de 
les recycler ou les réu-
tiliser.
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Manipulez ces déchets avec précaution afin d’éviter que les 
gaz toxiques ne s’échappent en cas de casse. 
Il est interdit de mettre ces déchets aux ordures ménagères. 
Privilégiez l’achat des ampoules et des néons basse 
consommation.
Pour prolonger la durée de vie des néons et des ampoules, 
retirez régulièrement la poussière qui se dépose dessus.

Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Ampoules
et tubes néons

On les trouve dans tous les bâtiments agricoles : les 
hangars, les bâtiments d’élevage, les ateliers… Les 
tubes fluorescents contiennent un gaz rare, le néon, 
mais aussi du mercure, du plomb et du sodium, qui 
rendent ces déchets dangereux.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations



Les pneus en bon état 
doivent être stockés à 
l’abri des intempéries et 
du soleil. 
Sinon le pneu sera 
dégradé et sa valorisa-
tion sera impossible.

Lors d’un achat de 
pneus, le distributeur 
ou garagiste doit 
reprendre gratuitement 
vos pneus usés fraîche-
ment démontés.
Les pneus de silo doivent 
être éliminés par un 
collecteur agréé. Ce 
service est payant.
Certaines déchette-
ries peuvent reprendre 
une petite quantité de 
pneus usagés.

Les pneus réutilisables 
sont valorisés par 
rechapage ou comme 
pneus d’occasion.
Les pneus non 
réutilisables suivent 
soit la voie de la valo-
risation matière, soit 
celle de la  valorisation 
énergétique, comme 
combustible en 
cimenterie, avec un 
traitement des fumées.

En cas d’élimination, regroupez le stock de plusieurs exploitations, les 
coûts seront réduits.
Pour rappel, le brûlage ainsi que l’enfouissement des pneus sont interdits.
Les pneus émettent des substances très toxiques telles que des huiles 
pyrolytiques, qui contaminent le sol et l’eau.
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Une bonne gestion de nos déchets agricoles 
pour préserver notre environnement

Les pneux usés
et pneus de silos
Tous les pneus sont concernés sauf ceux de 
cycles et de cyclomoteurs. On distingue les pneus 
utilisés pour lester les bâches de silos ou stockés à 
l’extérieur et les pneus fraîchement démontés.

Stockage Collecte Valorisation

Recommandations



Contactez votre 
Communauté de communes 

ou votre antenne de la 
Chambre d’Agriculture

Un doute ? Des questions ? 
Des précisions sur les collecteurs agréés ?

syndicat des territoires de l’est cantal 
Za du rozier-coren et  Za de la Florizane 
15100 saint-Flour
tel. 04 71 60 72 64 

agence de l’eau adour-Garonne
Action financée avec le concours

de l’agence de l’eau Adour-Garonne

www.sytec15.fr www.eau-adour-garonne.fr cr
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