UNE SOLUTION CONCRÈTE
POUR LA COLLECTE DES
DÉCHETS VÉTERINAIRES
CHEZ LES ÉLEVEURS
Acigné, 30 octobre 2018,
Pour répondre aux besoins concrets des éleveurs dans la gestion et le traitement des déchets
dangereux, ACOMEX met son savoir-faire à leur service et leur propose des solutions adaptées
pour le traitement des déchets vétérinaires et des déchets dangereux.

Dans le cadre du suivi vétérinaire et de l'insémination, différents déchets sont produits et ne
peuvent pas suivre la filière des déchets banals.
Les filières de collecte et de traitement sont insuffisantes pour leur permettre de répondre aux
exigences règlementaires et environnementales. Cela concerne en particulier les sondes
d’insémination et les déchets souillés, les bombes aérosols, les lampes infra-rouge, ou les néons.
Les déchetteries refusent pour la plupart ces déchets qui doivent suivre des filières spécifiques.

DES SOLUTIONS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT EXISTENT
ACOMEX est un acteur régional spécialisé dans la gestion des Déchets d'Activité de Soins à Risques
Infectieux depuis 25 ans (DASRI). Elle accompagne les Maisons de Retraites, et également les
professionnels de santé dans la collecte et le traitement par valorisation énergétique de leurs
déchets en conformité avec la réglementation.
Les déchets vétérinaires sont soumis à la même règlementation que les déchets médicaux et
doivent suivre la même filière de collecte et de traitement.

ACOMEX PROPOSE DES SOLUTIONS DE COLLECTE ET DE VALORISATION
Forte de son expérience dans la collecte des déchets médicaux, la société étend son activité à la
collecte des déchets vétérinaires et dangereux depuis le début de l'année 2018.
Elle est aujourd’hui en mesure de proposer aux éleveurs :
•

Une mise à disposition de contenants adaptés à la nature des déchets et au volume produit
o Chariot agréé de 770 litres ou cartons de 50 litres pour les déchets de sondes
d'insémination
o
o

Fûts plastiques pour les déchets coupants, piquants, tranchants, flacons de vaccins
Caisses de 60 litres pour les bombes aérosols et lampes infra rouge qui sont
orientés dans la filière spécifique des déchets dangereux

o
•

Kit carton pour les néons

Le traitement dans des centres agréés.

•

Une valorisation énergétique par incinération pour les déchets vétérinaires dans les trois

•

centres de l’ouest : Le Mans – Nantes – Brest.
Des bordereaux règlementaires de traçabilité de la collecte et du traitement des déchets au
nom du producteur.

À propos
Créée en 1992, la société ACOMEX est spécialisée dans la gestion des Déchets d'Activité de Soins à
Risques Infectieux et des déchets spéciaux. Basée à ACIGNÉ près de Rennes sur un site classé pour
la protection de l'environnement, elle a développé son activité sur la Bretagne, les Pays de la Loire
et la Normandie.
L'activité de gestion des déchets médicaux et vétérinaires consiste à collecter les déchets auprès
des établissements producteurs selon un planning et un volume déterminé, à les acheminer avec
des véhicules conformes à la règlementation des déchets dangereux jusqu'à un centre de
traitement agréé et à délivrer les bordereaux réglementaires de traçabilité.
Après 25 ans d'expérience dans le secteur de la collecte des déchets médicaux, ACOMEX développe
propose maintenant son savoir faire pour la collecte et la gestion des déchets vétérinaires,
notamment auprès des éleveurs, des cabinets vétérinaires et du secteur agro alimentaire.
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