Métier PRESSING

Toute entreprise artisanale ou industrielle est soumise au règlement sanitaire départemental.
Selon le caractère polluant ou dangereux de son activité ou de ses équipements, elle peut être
régie par la réglementation. Il est donc important de bien veiller à l’élimination de vos
déchets car les services de l’Etat (DRIRE, DSV, DRASS, DRAF, …) et la collectivité
veillent, de plus en plus, à l’application des règlements environnementaux.
Par ailleurs, pour l’activité de pressing, le solvant neuf et les filtres imprégnés de boues
doivent également être stockés sur rétention et à l’abri des intempéries.

Ce que dit la réglementation :
Selon la loi du 15 juillet 1975 (intégrée au Code de l’environnement), le producteur ou le
détenteur de déchet est responsable de celui-ci jusqu’à son élimination finale. C’est le
principe du pollueur-payeur. Il doit pouvoir justifier de sa collecte et sa destruction par des
entreprises agréées par la Préfecture.
L'activité Pressing présentant des dangers potentiels pour l'environnement et la santé. Il est
donc OBLIGATOIRE de prendre des précautions particulières pour gérer vos déchets.
Tout rejet de perchloroéthylène à l’égout est formellement interdit.
Un litre de perchloroéthylène suffit pour contaminer 150 000 litres d’eau !
Les eaux usées de l’activité peuvent être chargées de composants très polluants (solvant
halogéné surtout) qui présentent un risque très important pour le milieu naturel et la station
d’épuration perturbant le fonctionnement et pouvant empêcher la valorisation des boues issues
de l’épuration. Il est donc obligatoire de recueillir séparément les produits usagés et de les
faire ensuite enlever par une société spécialisée, en tant que déchet (filtres et boues de
perchloréthylène, eau du premier séparateur, …).
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En cas de pollution accidentelle susceptible de polluer les eaux dans le milieu naturel,
l’exploitant du pressing est tenu de le déclarer dans les meilleurs délais.
Les sanctions encourues en cas d’illégalité sont importantes :
- majoration de 100 % de votre redevance assainissement,
- coupure du raccordement de l’entreprise à l’égout,
- amendes de 450 à 75000 € et peines de 6 mois à 2 ans de prison.
La justification d’une élimination règlementaire s’effectue par l’intermédiaire:
- des Bordereaux de Suivi de Déchets (B.S.D.I.) pour les déchets toxiques
- des bordereaux d’enlèvement des piles
- des bons d’enlèvement ou de prise en charge pour les déchets banals.

Le Bordereau de Suivi de Déchets Industriels (B.S.D.D.)

Il accompagne les déchets à chaque étape intermédiaire depuis le départ de son lieu de
production jusqu’au traitement final. Son acquisition s’effectue au préalable auprès du
collecteur qui interviendra pour récupérer vos déchets.
Vous devez garder le volet qui vous est remis lors de la collecte et vous assurer qu’une copie
de ce dernier vous est renvoyé et signé par le centre de traitement. C’est ce dernier document
qui justifie d’une élimination correcte du déchet. Vous devez conserver vos B.S.D.I. pendant
3 ans car ils peuvent être contrôlés par l’administration compétente.

www.vos-dechets.com ® - Groupe DUCAMP © 2012- Groupe Ortec 2013

2/3

Comment gérer vos déchets usagés au quotidien ?
La gestion des déchets englobe toutes les opérations visant à réduire, trier, stocker, collecter,
transporter, valoriser et traiter les déchets dans des conditions propres à éviter des pollutions
et des nuisances.
Une bonne gestion des déchets se traduit par :
- la réduction à la source ;
- le tri des déchets de manière à permettre leur valorisation optimale ;
- le stockage avant enlèvement des déchets dans de bonnes conditions ;
- la collecte organisée et un transport adapté des déchets ;
- la valorisation maximale, dès lors que les filières existent ;
- l’incinération ou le traitement dans des centres spécialisés.
Pour l’élimination de vos déchets toxiques, la solution simple et réglementaire est de faire appel à
une entreprise spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets dangereux ou spéciaux.

Les déchets dangereux doivent suivre le chemin suivant:

Vous êtes responsables de vos déchets jusqu’à leur élimination finale !
STOCKAGE

•

Dans votre magasin: stockez les déchets liquides dangereux dans des contenants adaptés
(étanches et sur rétention).

COLLECTE

• Faites collecter vos déchets par une entreprise spécialisée et agréée
Cette entreprise doit vous remettre systématiquement un Bordereau de Suivi de Déchets
Dangereux (BDDD): seule preuve du traitement correct des chimies (bordereau à conserver 3
ans).
TRAITEMENT

•

Les déchets dangereux sont éliminées dans un centre spécialisé par incinération avec
récupération d’énergie ou réutilisées en cimenterie. Pour les boues de perchloréthylène un
traitement spécifique leur est apporté avec le dépoussiérage des fumés.
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