Fiche teechnique
Procédé

T
Traitement
des déchetts de peintu
ures et vern
nis

Types de d
déchets
entrants (Input)

p
ou vernis provien nent des déch
hets de
Less déchets de peintures
com
mmerces (assiimilés aux décchets ménageers) ou des déchets de
chaantier (constru
uction, rénova
ation, démolittion, dépollution des
solss).

Définition
n

LL'élimination des
d restes de peintures et vernis
v
est une
e préoccupatioon importante
e pour de
n
nombreuses
raisons.
r
Les peeintures et vernis ont de no
ombreuses appplications, ma
ais
c
certains
typess de peinture, les diluants à peinture, les décapants soont fabriqués avec des
ingrédients da
angereux qui oont le potentiiel d'être nocifs pour les huumains, les animaux, les
e
eaux
souterraines et l'envirronnement. L’’élimination des peinture eet vernis est
e
extrêmement
importante eet doit être réalisé avec soin
n.

Référencees
juridiquess

Il n'existe aucune directive spécifique po
our ce type de
e déchets, maiis il existe la Directive
D
91/689/CEE du
9
d 12 Décembbre 1991 relatiive aux déchets dangereux a pour principal
o
objectif
le rapprochement ddes législation
ns des États membres
m
relattives à la gestion
c
contrôlée
des déchets danggereux.
Il existe également la Direcctive 2000/76//CE du Parlem
ment et du Connseil europée
en du 4
D
Décembre
200
00 relative à l 'incinération des déchets.
L compositio
La
on de la peintuure et des vernis1 est très différente en ffonction du fabricant et
d l’applicatio
de
on pour laque lle ils sont desstinés. Les principaux compposants sont :
• Liants
• Pigments de couleeur (contenant partiellemen
nt du plomb, ddu cadmium, du
me, du nickel et du chromaate de zinc)
chrom
• Solva
ants et diluantts (térébenthiine, essence, alcool)
a
• Recharges
• Addittifs comme le s conservateuurs, etc.

Principalees
composan
ntes

LLa proportion de solvants ppeut atteindre
e jusqu'à 80% dans les peinttures nitro et jusqu'à
1 dans les peintures
10%
p
laquues. Les peintures pour les applications iintérieures (peinture de
c
colle
/ peinturre à la chaux / peinture en émulsion), ne
e contiennent généralemen
nt pas de
c
concentration
ns en solvants .
LLes peintures et vernis conttenant des solvants doivent être considéérés comme des
d
s
substances
da
angereuses poour l'environnement et doivvent être traittés comme tels une fois
q
qu'ils
deviennent des décheets.
Les différeents
procédés de
nt
traitemen

L traitement des déchets dde peintures et
Le
e vernis peutt suivre différeentes voies :
1.
2.

Valorrisation énerggétique
• Utilisationn thermique
Elimination
• Enfouisseement

LLe schéma ci‐d
dessous repréésente le proccédé de traitement des décchets de peintures et
v
vernis
:

1

Handbookk for Practical Waaste Managemen
nt Implementatio n in Romania (NW
WMP implementation) 2004
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Figure 1 – Les différenttes filières de traitement de
es déchets dee peintures et vernis
Coûts

Coûts d’inve
estissement
et d’exploita
ation
Utilisation th
hermique
Enfouisseme
ent

2
3

Coûts vaariable selon la technologiee et la capacité
é de
l’installation
minimum 80 €/tonnne2
0 MAD/tonnee
> 900
35 à 110 €/tonne33
390 à 1..200 MAD/tonnne

ec.europaa.eu/environmen
nt/waste/studies//pdf/eucostwastee.pdf
www.wraap.org.uk/sites/filles/wrap/Gate%2
20Fees%20Reporrt%202012.pdf
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Spécificattions du
procédé 1

Utilisation thermique

Descriptio
on du
procédé

Les restes de peintures et vvernis doivent être traités comme
c
des dééchets dangereux et
t
aux pprocessus de valorisation thermique (paar exemple
doivent être transmis
l’incinération) avec une plaage de température de 120
00 ‐ 1400 ° C.

Avantagees

- Réduction
n du volume eentrant jusqu’à 95%
- Permet de
e traiter les dééchets dangereux et toxiqu
ues

Inconvénients

- Technologgie complexe et coûteuse
- Nécessite
e une installatiion à grande échelle
é
pour être
ê économiqquement renttable
- Doit être équipé d’un ddispositif de trraitement dess gaz toxiquess
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Spécificattions du
procédé 2

Enfouissem
ment

Descriptio
on du
procédé

Les déchets de
d peintures eet vernis peuvent être enfou
uis en déchargge pour déche
ets
dangereux.
nfouissement sont spécialement conçus pour l'entrepoosage sécurisé des
Ces sites d'en
matières dangereuses et ppotentiellemen
nt dangereuse
es qui ne peuvvent pas être traitées.
eur dangerositté ou risques ppotentiels pou
ur
L’objectif est que les décheets perdent le
l'environnement.

Avantagees

- Enfouissement sécuriséé des matière
es dangereuses et potentielllement dange
ereuses
- Préventio
on des émissioons nocives paar le biais de mesures
m
de prrotection spéccifiques
telles qu’u
une étanchéitté de base, un
ne étanchéité de surface et les systèmes de
collecte des
d lixiviats et des gaz
- Sécurisatiion de longuee durée par de
es mesures de sécurité spéccifiques et une
e phase
post‐opérratoire
- Option écconomiquemeent avantageu
use par rapporrt à d’autres ooptions de traitement
plus cherss

Inconvénients

- Nécessite
e un contrôle eet un suivi durable et intensif
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