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COLLECTE DES DÉCHETS SPÉCIAUX

L’entreprise CRIDEC, fon-

dée durant l’année  1985, est 

une entreprise leader dans le 

domaine de la valorisation des 

déchets spéciaux en Suisse 

romande. Aujourd’hui CRIDEC 

identi#e, collecte et valorise les 

déchets spéciaux produits en 

Suisse.

CRIDEC agit également en qua-

lité de conseil aux entreprises 

et sensibilise un plus large pu-

blic, grâce à des 

actions sur le 

terrain.

Au #l des an-

nées, la collecte 

des peintures 

et autres dé-

chets spéciaux 

connaît un véritable 

engouement. Depuis une pre-

mière collecte e)ectuée durant 

l’année  2006, en partenariat 

Collaboration CRIDEC 
& FREPP

avec la FREPP, cette action se 

poursuit d’une manière très 

positive.

Douze années après cette pre-

mière collaboration, cette opé-

ration est véritablement entrée 

dans les habitudes. Actuelle-

ment, plus de 90  entreprises 

acheminent leurs déchets dans 

l’un des six lieux de collecte, 

établis dans 4 cantons de Suisse 

romande.

2006-2017 en quelques 

chi�res

50 702  kg avaient été collec-

tés en 2006 et plus du double 

l’ont été pour cette année, soit 

104 723  kg. En e)et, durant 

l’année  2017, la barre des 

100 tonnes a été dépassée avec 

83 357 kg de peinture sans sol-

vant et 21 366  kg de peinture 

avec solvant réceptionnés.

STATISTIQUE DES COLLECTES DE 2006 À 2017
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PEINTURES AVEC SOLVANT

EN KG

PEINTURES SANS SOLVANT

Les entreprises exigeantes 

font appel à un partenaire 

exemplaire

Lors de la collecte, le tri des 

peintures avec et sans sol-

vant, ainsi que des produits 

chimiques s’e)ectue directe-

ment sur place. Chacune de 

ces matières nécessite un trai-

tement particulier dans des 

installations spéci#ques. Les 

polluants tels que le mercure et 

autres métaux lourds pouvant 

être contenus dans les déchets 

remis peuvent être particulière-

ment dangereux et nocifs pour 

l’environnement.

Pour que l’engagement de valo-

riser de manière responsable et 

écologique vos résidus de pein-

tures, que vous prenez déjà au-

jourd’hui, garde tout son sens, 

les produits chimiques doivent 

impérativement être isolés des 

peintures et signalés aux col-

laborateurs de CRIDEC, a#n 

d’être orientés dans la #lière 

adéquate de valorisation.

Nous vous remercions pour la 

con#ance que vous nous accor-

dez et vous donnons rendez-

vous en 2018 pour la prochaine 

collecte des déchets spéciaux.

CRIDEC

www.cridec.ch
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