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Office de l’environnement 
Chemin du Bel’Oiseau 12 
Case postale 69 
2882 St-Ursanne 
 

 

 

Questionnaire à l’attention des entreprises de plâtriers-peintres 

 

Le questionnaire, dûment complété, est à renvoyer jusqu’au 30 septembre 2021 par courriel à 
francoise.friche@jura.ch ou par courrier postal à l’aide de l’enveloppe réponse annexée. 

 
Une version en ligne du questionnaire est disponible sur https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DEN/ENV.html 

 

1) IDENTIFICATION 

Votre référence :       

Société :       

Adresse :       

Téléphone :       

Courriel :       

Personne de contact :       

 

2) ACTIVITES 

Où pratiquez-vous vos activités ? 

☐ en atelier 

☐ sur des chantiers (de construction, de rénovation) 

☐ sur des façades (lavage, sablage, gommage, etc.)  

☐ autre (préciser) :       

 

3) PRODUITS 

Quels types de produits utilisez-vous ? 

☐ peintures aux solvants 

☐ peintures SANS solvant 

☐ vernis 

☐ laques 

 

☐ décapants 

☐ diluants 

☐ solvants 

 

 

☐ poudres de thermolaquage  

☐ produits de protection du bois 

☐ acides 

☐ bases
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4) STOCKAGE 

Lieu de stockage des produits déclarés au point 3 (rue, localité) :       

Le stockage est-il sur rétention (armoire, bac, fond du local aménagé) : ☐ oui ☐ non 

Le volume du plus grand récipient stocké est-il supérieur à 450 litres : ☐ oui ☐ non 

 

5) DECHETS 

Par quelles filières éliminez-vous les déchets issus de vos activités ? 

☐ ordures ménagères 

☐ déchets spéciaux des ménages 

☐ déchetterie communale 

☐ autre (préciser) :       

☐ aucun déchet produit 

☐ preneurs de déchets spéciaux 

 

 

En cas d’élimination auprès d’un preneur de déchets spéciaux, nom et adresse de cette société 
      

 

6) EAUX 

Vos activités produisent-elles des eaux résiduaires (= eaux industrielles usées) ?  ☐ oui ☐ non 

En cas de production d’eaux résiduaires, quelles sont les filières d’élimination de ces eaux ? 

☐ aucun rejet (réutilisation totale des eaux en circuit fermé) 

☐ rejet à la canalisation publique SANS prétraitement préalable 

☐ rejet à la canalisation publique APRÈS prétraitement préalable 

☐ prétraitement externalisé auprès d’un tiers (nom & adresse du tiers      ) 

☐ autre (préciser) :       

 

7) AIR 

Pratiquez-vous les activités suivantes ? 

☐ peinture, vernissage et laquage par immersion 

☐ peinture, vernissage et laquage par pulvérisation 

☐ thermolaquage 

☐ sablage 

Pour ces activités, disposez-vous d’une installation (poste ou cabine de pulvérisation, four de 

séchage, sableuse, etc.) sous aspiration-filtration ? ☐ oui ☐ non 

 

8) DISPOSITION FINALE (cocher la case pour les réponses par courriel ; signer le questionnaire pour les réponses par envoi postal) 

☐ L’entreprise déclarante atteste que la présente déclaration est complète, exacte et qu’elle 

correspond à ses pratiques et à ses installations actuelles. 
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