
 

  

 

 

Directives pour le traitement des produits fournis et leur 
emballage 

 
Emballage: 
 
Une fois le produit fourni utilisé, l'emballage primaire: boîtes et / ou plateaux en carton, 
conteneurs métalliques et conteneurs plastiques, doit être géré comme suit: 
 

a)   Dans le cas où ils contiennent une substance chimique dangereuse, (consulter 
la fiche de données de sécurité), ils seront considérés comme des déchets 
dangereux et devront être traités comme tels, en les livrant à un agent agréé, 
disposant d'une accréditation documentaire de ladite livraison, tels et 
conformément à la législation en vigueur. 

b)   Dans le cas où ils contiennent des substances chimiques non dangereuses ou 
d'autres matériaux exempts de danger (comme dans le cas des manchons et 
masselottes), ils seront considérés comme des déchets non dangereux et 
doivent être traités comme tels, en les livrant à un agent agréé, en éliminant 
d'accréditation documentaire de ladite livraison et / ou de son dépôt dans les 
conteneurs municipaux permis par la Mairie où se situe son activité, suivant 
les indications établies par la législation en vigueur. 

c)    Dans tous les cas, envisagez la possibilité de réutiliser les emballages dans vos 
installations avant de les traiter comme des déchets. 

d)   Ne versez jamais les déchets dans des zones non autorisées. 

En ce qui concerne les emballages secondaires: boîtes en carton, emballages et films 
plastiques, les mêmes directives seront suivies que celles établies dans la section b) détaillée 
ci-dessus. 

Concernant l'emballage tertiaire: Emballage, film plastique et palettes en bois, les mêmes 
directives seront suivies que celles établies dans la section b) détaillée ci-dessus. 

Matériel reçu qui devient un déchet: 
  

Dans les cas où les matériaux reçus deviennent des déchets, soit en raison du dépassement de 
leur date d'expiration (dans le cas de substances chimiques), soit en raison de la casse / des 
dommages ou des restes d'autres matériaux envoyés (manchons et masselottes), nous vous 
informons que dans le cas de substances chimiques dangereuses, (consulter la fiche de 
données de sécurité), elles deviendraient des déchets dangereux, et devraient être traitées 
comme telles, la livraison à un agent agréé, disposant d'une accréditation documentaire de 
ladite livraison, conformément à la législation en vigueur. 
 



 
 
 
 
Dans le cas des déchets des manchons et des masselottes, ils seraient classés comme déchets 
non dangereux, pour autant qu'ils aient été produits lors de la manipulation desdits éléments 
avant leur incorporation dans le processus de production et devraient être traités comme 
tels, au moyen de sa livraison à un agent agréé, disposant d'une accréditation documentaire 
de ladite livraison, telle qu'établie par la législation en vigueur. 

  
Si les déchets sont générés à la suite du processus de production, nous vous informons qu'ils 
doivent être caractérisés par un gestionnaire agréé pour identifier sa forme de gestion la plus 
appropriée (déchets dangereux ou non dangereux), conformément aux dispositions de la 
législation en vigueur. 
  
Dans tous les cas, la réutilisation éventuelle des pièces dans d'autres processus doit être 
considérée avant le traitement comme un déchet. 

 


