
LE TRAITEMENT  
DES DÉCHETS

Des extincteurs portables et sur roues, des RIA...

Chubb France s’engage à vos côtés  

pour l'environnement avec ses solutions 

de traitement des déchets.DÉCHETS DÉCHETS 
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LA RÉGLEMENTATION

LA SOLUTION CHUBB FRANCE

UN ENGAGEMENT DE QUALITÉ

   Article L541-1.1. Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus 
généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait, ou 
dont il a l'intention où l'obligation de se défaire.

   Article L541-2. Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu 
d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux 
dispositions du présent chapitre. 

Engagé depuis longtemps dans une démarche de respect de l’envi-
ronnement, Chubb France traite les appareils en fin d’exploitation en 
assurant une valorisation maximale de leurs différents constituants. 

Les prestations de traitement des déchets sont mises en 
œuvre dans le cadre d’un engagement qualité et bénéficient de 
l’autorisation préfectorale A-8-NYH9IAGVLT pour le recyclage 
d’extincteurs et d'un engagement à :

    La gestion des bordereau de suivi de déchets,

    L’émission de certificats de dénaturation,

    Le suivi des déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.

Le processus de dénaturation des équipements s’articule autour de 
plusieurs phases :

Seuls les déchets susceptibles de porter atteinte 
à l’homme et à l’environnement sont réglemen-
tés. Les produits en fin d’exploitation et non des-
tinés à l’abandon ne sont pas des déchets. 

La jurisprudence considère cependant que tant 
que ces produits n’ont pas été traités en vue de 

la régénération ou du recyclage, ils doivent être trai-
tés comme des déchets car ils sont susceptibles 
de porter atteinte à l’homme et à l’environnement. 
Cela s’applique bien évidemment aux extincteurs 
portables, sur roues, aux RIA et aux réservoirs 
d'extinction automatique.

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la ges-
tion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, 
même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un 
tiers. 

Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à 
qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.

LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT (extraits)

Confier à Chubb France le traitement des déchets  
de vos équipements en fin d’exploitation,  
c’est renforcer votre engagement dans la protection 
de l’environnement.
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AVERTISSEMENT : Soucieux de l’amélioration constante de nos produits qui doivent être mis en oeuvre en respectant les réglementations en vigueur, nous nous réservons le droit de modifier à tous moments les informations contenues dans ce document. Le non-respect ou 
la mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document ne peut en aucun cas engager la responsabilité de notre société. Dans la mesure où les textes, dessins et modèles, graphiques, données reproduits dans ce document seraient susceptibles de protection 
au titre de la propriété intellectuelle et dès lors que le Code de la Propriété Intellectuelle n’autorise, au terme de l’article L122-5 2° et 3° a), d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement 
des auteurs ou de leurs ayants droit ou ayants cause est illicite (article L122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les marques et noms cités sont la propriété de leur titulaires respectifs et ne sont utilisés qu’à titre de référence. L’utilisation des marques ou des noms ne présume pas l’approbation des propriétaires des dites marques ou noms.

Chubb France
Société en commandite simple au capital social de 32 302 720 €  
RCS Pontoise 702 000 522
Parc Saint Christophe - 10 avenue de l'Entreprise  
95862 Cergy-Pontoise Cedex

Retrouvez-nous sur www.chubbfrance.com

http://www.chubbfrance.com

