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Élimination correcte des extincteurs 
 

Comment et pourquoi éliminer les extincteurs ? Et qui doit s’en 
charger ? 

En règle générale, un extincteur a une durée de vie d’une vingtaine d’années. Il convient alors 
d’éliminer sans tarder l’extincteur et son contenu de manière professionnelle. Mais il peut aussi 
s’avérer nécessaire de remplacer l’agent d’extinction dans le cadre de l’entretien d’un extincteur. Il 
faut alors se référer aux consignes du fabricant ou demander l’avis d’un professionnel qualifié. 
 
En principe, c’est le·la propriétaire d’un extincteur qui est responsable de son élimination. 
 
Nous nous chargeons avec plaisir d’éliminer les extincteurs de nos clients de manière correcte et à 
des conditions avantageuses en faisant appel à nos partenaires régionaux spécialistes du recyclage. 
Ainsi, non seulement nous veillons à ce que les pièces individuelles de l’extincteur soient bien 
recyclées, mais nous contribuons aussi à la protection de notre santé et de l’environnement. 
 

Pourquoi faut-il faire éliminer les extincteurs par un professionnel ? 

Les extincteurs sont des dispositifs sous pression. Or, un professionnel est capable de déterminer si 
l’extincteur est encore sous pression rien que par un contrôle visuel de l’extérieur. Il peut ainsi le 
transporter en toute sécurité en plus d’éviter qu’il ne se déclenche accidentellement, par exemple s’il 
est secoué. 
 

Où puis-je éliminer moi-même mon ancien extincteur ? 

La plupart du temps, vous pouvez vous adresser à la déchetterie locale pour l’élimination d’un 
extincteur par un particulier. En cas de doute, veuillez consulter le service des déchets de votre 
commune. 
 

Pourquoi n’est-il pas permis de simplement éliminer l’eau d’extinction et le 
produit moussant dans les canalisations ? 

Les agents d’extinction (eau, mousse, etc.) contiennent généralement des additifs, tels que de 
l’antigel, des agents mouillants, des substances corrosives, etc. Si ces produits se retrouvent dans 
notre réseau hydrique sans avoir été filtrés, ils sont extrêmement néfastes pour notre santé et notre 
environnement. 
 

Combien coûte l’élimination d’un extincteur ? 

Les coûts d’élimination des extincteurs varient en fonction du type et des dimensions de l’extincteur, 
mais aussi de la qualité de l’agent d’extinction et de sa quantité. Votre interlocuteur ou interlocutrice 
régional·e se fera un plaisir de vous conseiller si vous avez une demande concrète. 
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En tant que partenaire de myclimate, nous veillons tout particulièrement à ce 
que nos extincteurs soient éliminés de manière respectueuse de 
l’environnement et de la santé. Nous vous remercions de contribuer vous aussi 
au recyclage et à la durabilité des matériaux. 
Contactez-nous. Nous serons ravis de vous aider ! info@k-a-b.ch  
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