
LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE (2021)

ORGANISATION DE LA FILIÈRE 

LES PRODUITS PRIS EN CHARGE

LA FILIÈRE DES ENGINS
DE SIGNALISATION
DE DÉTRESSE

PYRéO (ex-APER PYRO) est en charge de l’organisation et de l’animation de la filière REP 
des producteurs d’engins de signalisation de détresse périmés ou utilisés. Ces produits 
correspondent à la catégorie 1 des déchets dangereux spécifiques. 
PYRéO est agréé par les pouvoirs publics depuis 2015. Un nouvel agrément est en cours de 
finalisation pour couvrir la période 2022-2027.

Performance de collecte en Pays de la Loire :

Feux à main Fumigènes

Les produits pyrotechniques ont une durée de vie de 3 ans 

Fusée parachute

50 POINTS DE COLLECTE
ACTIFS EN PAYS DE LA LOIRE

1 993 KG COLLECTÉS
SOIT 7% DES QUANTITÉS
COLLECTÉES EN FRANCE 

Versent une éco-contribution appliquée sur 
les volumes de ventes de produits neufs

•  Contractualisent avec

•  Réalisent leurs demandent d’enlèvement    
     (min. 10kg collectés) auprès de

Metteurs sur le marché adhérant 

Les points de collecte

Prend en charge les coûts de 
collecte et de traitement

Missionne un opérateur de 
collecte et de transport vers le 

centre de traitement

https://www.pyreo.fr/


LA COLLECTE DES ENGINS DE SIGNALISATION DE DÉTRESSE

LE TRAITEMENT DES ENGINS DE SIGNALISATION DE DÉTRESSE

Contact : cannelle.huet@teo-paysdelaloire.fr

En savoir plus :
Le site de PYRéO     /     Cartographie des points de collecte

Présentation de PYRéO

En 2021, la totalité des quantités de produits pyrotechniques a été collectée sur les départements de Loire-Atlantique 
et de la Vendée, avec respectivement 1 473 kg et 520 kg. 

La région compte 50 points de collecte.

2 types de points de collecte co-existent : 
• Les points de collecte permanents – lieux de vente de produits ; 
• Les déchèteries et les capitaineries.

Les points de collecte ont l’obligation de reprendre gratuitement les produits 
(dans la limite des stocks maximum autorisés dans le point de collecte)

2 sites sont en charge du traitement des produits pyrotechniques  :

• Autoliv-Livbag à Point-de-Buis (Côte d’Armor – Bretagne) 
• Solamat Merex à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône, PACA)

En 2021, 33 307 kg de produits provenant du territoire national ont été traités sur ces installations.

LA FILIÈRE DES ENGINS
DE SIGNALISATION DE DÉTRESSE

La collecte des engins de signalisation de détresse
En 2021, la totalité des quantités de produits pyrotechniques a été collectée sur les 
départements de Loire-Atlantique et de la Vendée, avec respectivement 1 473 kg et 
520 kg. 

Le traitement des engins de signalisation de détresse

2 sites sont en charge du traitement des produits pyrotechniques  :  
- Autoliv-Livbag à Point-de-Buis (Côte d’Armor – Bretagne)  
- Solamat Merex à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône, PACA) 

En 2021, 33 307 kg de produits provenant du territoire national ont été traités sur ces 
installations.

Contact : cannelle.huet@teo-paysdelaloire.fr 

Partenaires : 

En savoir plus : 
- Le site de PYRéO 
- Cartographie des points de collecte

Répartition des quantités collectées par type de produit (en nombre d'unités)
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Loire-Atlantique Vendée Région

LA FILIÈRE DES ENGINS DE SIGNALISATION 
DE DÉTRESSE

Les points de collecte : 
La région compte 50 points de collecte. 2 types de 
points de collecte co-existent :  
- Les points de collecte permanents – lieux de vente 

de produits ;  
- Les déchèteries et les capitaineries. 
Les points de collecte ont l’obligation de reprendre 
gratuitement les produits (dans la limite des stocks 
maximum autorisés dans le point de collecte)
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- Présentation de PYRéO

LES POINTS DE COLLECTE

https://www.pyreo.fr/
https://www.pyreo.fr/les-points-de-collecte/
https://www.pyreo.fr/app/download/13151100131/Pyreo-Doc+A5.VF.pdf?t=1651231544
https://www.entrepreneursdudechet.fr/
https://www.territoire-energie-paysdelaloire.fr/
http://www.airpl.org
http://www.rte-france.com
http://www.paysdelaloire.fr
http://www.paysdelaloire.ademe.fr
http://www.grtgaz.com
http://www.grdf.fr
http://www.enedis.fr/
http://www.sivert.fr/
https://www.citeo.com/nous-connaitre/
https://www.cress-pdl.org/
https://federec.com/fr/regions-carte-france-regions-federec-detail/groupes-de-travail/ca-federec-ouest/
http://www.airpl.org
https://trivalis.fr/
https://www.rudologia.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

