
 DÉCHETS NON ACCEPTÉS EN DÉCHÈTERIE 

Type de déchet Instructions Informations / Contacts 

AMIANTE 

Faire appel à une entreprise  

certifiée. Manipuler le déchet avec  

précautions et avec l’équipement adapté (cf site internet de 
l’ADEME : https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/

habitation/renover/faire-dechets-damiante ). 

PSI ENVIRONNEMENT 

Tél : 05.62.98.35.40   

SERVICE PAYANT 

BOUTEILLE DE GAZ À rapporter chez un distributeur de la même marque. 
STATION-SERVICE  

 

REVENDEUR AGRÉÉ  (valable si rachat) 

PNEUMATIQUES 

Tout distributeur de pneumatiques est tenu de reprendre 
les déchets  dans la limite des tonnages et des types de 

pneumatiques qu’il a lui-même vendus l’année précédente 
(Article R543-142 du Code de  

l’Environnement). 

REVENDEUR DE PNEUMATIQUES 

SERVICE PAYANT 

 

 

FEU DE DÉTRESSE 
Contacter une capitainerie ou se rendre dans un magasin 

d’équipement bateau. 

ACCASTILLAGE BATEAUX  

(l’ensemble du réseau)  

Adresse : 14 rue Hermès Parc  

Technologique du canal 

31520 RAMONVILLE ST AGNE 

Tél : 05.61.73.86.11 

(valable si rachat de pyrotechnie) 

DASRI /  
MÉDICAMENTS 

 

Rapporter les médicaments en pharmacie. Pour les DASRI,  

se procurer un collecteur (boîte jaune) dans  

une pharmacie. La déposer dans les points de collecte  

retenus par l’éco-organisme DASTRI. 

PHARMACIE  

Point de collecte DASRI :  

https://www.dastri.fr/nous-collectons/  

 

SERVICE GRATUIT 

EXTINCTEURS 

Contacter une entreprise spécialisée dans la vente et/ou la 

maintenance des extincteurs. Si l’extincteur est vide,  

possibilité de le revendre à un ferrailleur. 

CMSI 31 

Adresse : 56 route de Portet,  

31270 VILLENEUVE-TOLOSANE 

Tél : 05.61.40.49.67 

SERVICE PAYANT (10€/extincteurs) 

SERVICE GRATUIT si rachat 

 

 

CADAVRES  

D’ANIMAUX 

Contacter un vétérinaire ou  

un équarisseur. 

ATEMAX SUD-OUEST 

Tél : 0826 300 600 (0,18 cts d’euros / min.)  

Site internet :  

www.atemax.fr/fr/mode-demploi/
particuliers/faire-une-demande 

SERVICE PAYANT 

MUNITIONS / ARMES À 

FEU 

Contacter la gendarmerie ou  
une armurerie. 

FORUM CHASSE PECHE 31 

Adresse : 36 Impasse des États-Unis 

31200 Toulouse 

Tél : 05.61.57.57.10 

SERVICE PAYANT SUR CERTAINES ARMES 

PYRALÈNE ou PCB 
Contacter une entreprise agréée pour le transport et  

l’élimination des PCB. 

PSI ENVIRONNEMENT 

(sous analyse et selon un seuil) 

Tél : 05.62.98.35.40   

SERVICE PAYANT 

https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/renover/faire-dechets-damiante
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/renover/faire-dechets-damiante
https://www.dastri.fr/nous-collectons/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.atemax.fr%2Ffr%2Fmode-demploi%2Fparticuliers%2Ffaire-une-demande&data=02%7C01%7Csabine.rebois%40suez.com%7Cb2e7019c5a95455b48f308d7119edff5%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C1%7C63699
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.atemax.fr%2Ffr%2Fmode-demploi%2Fparticuliers%2Ffaire-une-demande&data=02%7C01%7Csabine.rebois%40suez.com%7Cb2e7019c5a95455b48f308d7119edff5%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C1%7C63699

