Opération départementale 56
de collecte de déchets dangereux

Contexte :
Dans le cadre de son programme environnement la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat de Bretagne (CRMA) met en place une opération de collecte en porte à porte des
déchets dangereux des entreprises du bâtiment. Ce type d’opération est déjà en cours à
l’échelle du département d’Ille et Vilaine et du Finistère.
La CRMA et ses partenaires, le Conseil départemental 56, le Conseil régional et l’Ademe,
ont souhaité élargir cette opération de collecte en porte à porte à l’échelle du département du
Morbihan.
Dans de nombreuses déchèteries publiques du département du Morbihan, seuls les déchets
non-dangereux des professionnels sont acceptés. La Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat de Bretagne et 20 collectivités s’associent pour proposer aux 4103 entreprises
artisanales du bâtiment une solution pratique de collecte des déchets dangereux.
ASTRHUL, le collecteur retenu pour cette opération, est agréé par l’Agence de l’Eau LoireBretagne.
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Arc Sud Bretagne
Baud Communauté
CAP Atlantique
Communauté de communes Auray Quiberon Terre
Atlantique
Communauté de communes de Blavet Bellevue Océan
Communauté de communes de la Presqu'île de Rhuys
Communauté de communes du Loc'h
Communauté de communes du Pays de La Gacilly
Communauté de communes du Pays de Questembert
Communauté de communes du Pays de Redon
Communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux
Josselin Communauté
Locminé Communauté
Lorient Agglomération
Ploërmel Communauté
Pontivy Communauté
Roi Morvan Communauté
Saint-Jean Communauté
SMICTOM Centre Ouest
Vannes Agglo

Objectifs :
- inciter les artisans à s’orienter vers des solutions d’élimination des déchets qui respectent
l’environnement et améliorer les pratiques des entreprises ;
- développer une solution économiquement et techniquement acceptable pour les artisans
dans le cadre de l’élimination de leurs déchets dangereux ;

Cible :
L’opération vise en priorité les entreprises artisanales du bâtiment qui sont amenées à
produire des déchets dangereux tels que des peintures, colles, vernis, diluants, solvants et
des emballages et matériels (pinceaux, rouleaux) souillés par ces produits, ainsi que des
aérosols.

Nombre d’entreprises
Travaux de peinture extérieure / Travaux de peinture
intérieure / Travaux de plâtrerie d'intérieur/Travaux de
revêtement des sols et des murs
Menuiserie Bois-Plastique
Total cœur de cible

1258
720
1978

Dans le Morbihan, on dénombre 1978 entreprises de peinture, plâtrerie et revêtements
des sols et murs, de menuiseries qui constituent le cœur de cible de l’opération.
Cependant, l’opération sera accessible à l’ensemble des artisans du bâtiment ayant des
déchets dangereux de nature similaire à éliminer. Ce qui constitue un total de 4103
entreprises potentiellement concernées dans le département.

Déroulement de l’opération
Information et communication auprès des entreprises
artisanales
Un courrier d’information sera envoyé aux entreprises
artisanales concernées par l’opération avec un flyer
d’information et un coupon réponse.
Les artisans intéressés pour participer à l’opération devront
transmettre à la CRMA le coupon réponse avec les
quantités et les types de déchets qu’ils souhaitent éliminer.
L’entreprise pourra demander autant de collecte qu’elle le
souhaite jusqu’au 29 février 2016.
Collecte et traitement par le prestataire
Le prestataire précisera à l’entreprise lors de la prise de
contact et cela pour chaque déchet, les modalités de
stockage des déchets avant la collecte (stockage sur
palette,
préparation
des
contenants
en
attente
d’enlèvement,….).

Conformément à la réglementation, un bordereau de suivi de déchets dangereux (BSDD)
sera remis à l’entreprise au moment de la collecte. Les déchets seront pesés sur place à
l’aide d’un transpalette peseur.
Le paiement de la collecte et du traitement sera effectué par l’artisan directement auprès du
collecteur Astrhul.

Contact : Ille-et-Vilaine et Morbihan - Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
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