
Environnement 

Destination finale des emballages vides de produits 
vétérinaires  
La destination finale des emballages vides de produits vétérinaires est une 
procédure complexe qui demande la participation effective de tous les agents 
concernés dans la fabrication, la commercialisation, l’utilisation, les 
autorisations, la surveillance et le contrôle des activités liées à la manutention, le 
transport, le stockage et le traitement de ces emballages. 
 
Les détails des procédures de ce document ont été élaborés dans l'intention 
d'orienter les usagers sur cette phase de structuration pour les opérations de 
réception et de stockage des emballages vides. De cette manière, nous éviterons 
des actions isolées de réception inadéquate (sans critères préétablis pour les 
emballages lavés et contaminés) des emballages vides chez les revendeurs et, en 
conséquence, la manutention et le stockage irréguliers d'emballages contaminés 
dans les zones urbaines. 
 

Introduction  
Il est de notre intention de porter à la connaissance de nos clients/partenaires, 
initialement, quelques éclaircissements et ôter des doutes aux revendeurs et 
techniciens qui travaillent dans la commercialisation et l’utilisation de produits 
vétérinaires et connexes, face à la nouvelle réglementation sur la destination 
finale des emballages. 
 
Divulguer, aussi, sur la base de la nouvelle législation, les principales 
responsabilités des fabricants, revendeurs et usagers et ouvrir la discussion avec 
les secteurs concernés pour faciliter sa mise en place. 
 

Objectif  
1.Procédures pour la Préparation et la Manutention des Emballages: 
1.1. Lavage des emballages : 
 
2.Procédures de lavage des emballages rigides (plastiques, métalliques et en 
verre) 
 

Préparation des Emballages  
a) Videz complètement le contenu de l'emballage dans le réservoir du 
pulvérisateur. 
b) Mettez de l’eau propre dans l’emballage jusqu'à ¼ de son volume. 
c) Rebouchez bien l'emballage et agitez-le pendant 30 secondes. 
d) Versez l'eau de lavage dans le réservoir du vaporisateur. 
e) Réalisez cette opération 3 fois. 
f) Rendez l'emballage plastique ou métallique inutilisable en faisant un trou dans 



son fond. 
g) Envoyez cet emballage à une entreprise de recyclage autorisée dans votre 
région. 
 

Como fazer a Tríplice Lavagem  
Définition: Il s’agit de tous les emballages flexibles et les emballages rigides qui 
n'utilisent pas d’eau comme véhicule de pulvérisation. Sont inclus dans cette 
définition les emballages secondaires non contaminés rigides ou flexibles. 
 

Comme faire le Triple Lavage:  
Sacs ou sachets en plastique, en papier, métallisés, mixtes ou de tout autre 
matériaux flexible. 
 

 


