
  La notion de déchet recouvre aujourd’hui une réalité de plus en 
plus présente. 

Toujours plus nombreux, en quantité toujours plus importante et 
toujours plus difficile à faire disparaître, les déchets s’imposent 
parmi les réflexions politiques incontournables.

La nature ou l’origine des résidus permettent de distinguer les 
catégories de déchets dont l’élimination sera encadrée par des 
réglementations distinctes.

C’est aussi en fonction de la nature ou de l’origine des déchets 
que les différentes filières d’élimination devront être empruntées 
avec, comme priorité, de faciliter le recyclage et la valorisation.
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Qu’est-ce qu’un déchet ?

DEFINITION

LL’article 541-1 du code de l’envi-
ronnement définit le déchet comme 

« tout résidu d’un processus de produc-
tion, de transformation ou d’utilisation, 
toute substance, matériau, produit ou 
plus généralement tout bien meuble 
abandonné ou que son détenteur destine 
à l’abandon ». Au niveau européen, la 
directive du 18 mars 1991, modifiant la 
directive du 15 juillet 1975, considère 
comme déchet « toute substance ou 
tout objet figurant à l’annexe I - l’annexe 
I présente les 16 catégories de déchets 
définies à cette date - dont le déten-
teur se défait ou dont il a l’intention ou 
l’obligation de se défaire ». Cette défi-
nition est plus restrictive puisque n’est 
pas considérée comme déchet toute 
matière abandonnée ne figurant pas 
à l’annexe I de la directive. D’autres 
textes sont parus, notamment sur les 
déchets des activités de soins (DAS) 
ou encore les déchets industriels (par 
exemple le décret du 18 novembre 
1996 relatif aux plans d’élimination des 
déchets industriels). Une nomenclatu-
re des déchets a été publiée par l’avis 
du 11 novembre 1997, modifiant l’avis 
du 16 mai 1985 et comprend 20 caté-
gories de déchets regroupant 645 dési-
gnations. La même classification existe 
à propos des déchets dangereux : elle a 
été publiée à l’annexe II du décret du 15 
mai 1997. On peut classer les déchets 
selon leur origine (déchets municipaux, 
déchets industriels, déchets agricoles, 
etc.) ou selon leur nature (déchets orga-
niques, déchets ultimes, etc.).  On retrou-
ve aujourd’hui cette liste à l’annexe II de 
l’article R 541-8 du Code de l’environne-
ment, les déchets dangereux sont signa-
lés par un astérisque.

COMPOSITION ET GISEMENT

Il existe plusieurs catégories de déchets 
suivant leur nature et leur origine. On 

peut ainsi distinguer : 
● les déchets municipaux : ensemble des 
déchets dont l’élimination, par obligation 
légale, doit être assurée par les commu-
nes (42 MT en 2012 ) ; 
● les déchets ménagers : ensemble des 
déchets produits par l’activité domesti-
que quotidienne des ménages. Ils font 
partie des déchets municipaux (30 MT 
en 2012) ; 

● les déchets assimilés : ensemble des 
déchets issus des activités économi-
ques de l’artisanat, des commerces, des 
bureaux et petites industries ou d’établis-
sements collectifs. Suivant les mêmes 
circuits d’élimination que les déchets 
ménagers non dangereux, ils font partie 
des déchets municipaux (7 MT en 
2012) ; 
● les déchets des activités de soins et 
les déchets toxiques en quantités disper-
sées (0,1 MT en 2012) ; 
● les déchets industriels : déchets de 
l’activité industrielle ne suivant pas la 

● La loi du 15 
juillet 1975 sert 
de référence en 
ce qui concerne 
la définition du 
déchet. 
● Il existe 
plusieurs types 
de déchets, 
suivant leur 
nature et leur 
origine. Seuls 
les déchets mu-
nicipaux sont de 
la responsabilité 
des communes 
ou de leurs 
groupements.

Fiche 25 

345 millions 
de tonnes de 
déchets, tou-
tes catégories 
confondues, ont 
été produites en 
France en 2012 
(Source : ADEME 
2015).

Source : SYCTOM Paris
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Source : Mairie de Paris

filière d’élimination des ordures ménagères (63 
MT en 2012) ; 
● les déchets agricoles : déchets résultant de 
l’agriculture, de la sylviculture et de l’élevage ; 
● les déchets ultimes : déchets ne pouvant 
plus être traités dans les conditions techniques 
et économiques du moment.

AUTRES DEFINITIONS ENVISAGEA-
BLES 

Encore aujourd’hui, au regard de la juris-
prudence européenne, quelle que soit 

l’intention du détenteur lorsqu’il se défait 
d’une substance, celle-ci est considé-
rée comme un déchet, même si elle 
possède une valeur économique 
(affaire Vessoso et Zanetti - arrêt 
du 28 mars 1990). De même, le 
caractère recyclable ou réuti-
lisable d’une substance aban-
donnée par son détenteur ne 
lui enlève-t-il pas sa qualité de 
déchet, même si elle est cotée en 
bourse (affaire Euro-Tombesi - arrêt 

du 25 juin 1997). D’un point de vue écologique, 
le déchet peut être considéré comme étant une 
nuisance dès lors qu’il est en contact avec l’en-
vironnement.

« Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets 
et la récupération des matériaux », Journal Officiel, 16 juillet 1975 
« Directive n° 91/156/CEE du 18 mars 1991 relative aux déchets », 
Journal Officiel des Communautés Européennes, 26 mars 1991 
« Avis du 11 novembre 1997 relatif à la nomenclature des déchets », 
Journal Officiel, 11 novembre 1997 
« Atlas des déchets en France », ADEME, 2ème édition, novembre 
2000
« Les déchets en chiffres : Edition 2015 » ADEME

Bibliographie

voir aussi

Chapitre I : Fiche 2
Chapitre IV  : Fiches 26, 30 et 31

NOTRE AVIS
                    

            Trop d’ambiguïtés subsistent quant à la définition précise des différents critères déter-
minants le statut de déchet. La frontière entre déchet et non-déchet reste trop floue et constitue 
une entrave à l’émergence d’une économie du recyclage performante.
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Que sont les déchets municipaux ?

DEFINITION

Les déchets muni-
cipaux corres-

pondent à l’en-
semble des 
déchets dont 
l ’ é l im ina t ion 
doit, par obli-
gation légale, 
être assurée par 
les communes ou 
leurs regroupements. 
Les déchets munici-
paux regroupent plusieurs 
catégories de déchets : 
● ordures ménagères : déchets issus 
de l’activité domestique quotidienne 
des ménages ; encombrants issus des 
ménages : déchets de l’activité domesti-
que occasionnelle des ménages ; 
● déchets des communes : déchets de 
nettoiement (marchés, voies publiques), 
de l’assainissement collectif (boues des 
stations d’épuration des eaux, curage des 
réseaux) et de l’entretien des espaces 
verts publics ;
● déchets industriels collectés et traités 
avec les ordures ménagères (déchets 
assimilés) : déchets des artisans, des 
commerçants, des établissements divers, 
collectés et éliminés dans les mêmes 
conditions que les ordures ménagères.

COMPOSITION

La composition des déchets muni-
cipaux est très variée en raison 

de leurs différentes provenances. Les 
ordures ménagères sont plutôt riches en 
matières putrescibles et en emballages 
(papiers, cartons, plastiques, métaux) ; 
les encombrants, eux, se composent 

essentiellement d’appareils ména-
gers ou de gravats ; enfin les 

déchets des communes 
de boues et de grais-

ses.

GISEMENT 

Le gisement 
français des 

déchets munici-
paux a été estimé, 

pour l’année 2012, à 42 
millions de tonnes. Plus de 

la moitié de ce gisement provient 
effectivement des ménages (30 millions 
de tonnes). 

COLLECTE 

Les déchets ménagers sont collec-
tés soit en mélange (collecte tradi-

tionnelle), soit de manière sélective (en 
porte-à-porte, auprès de points d’apport 
volontaire ou auprès de déchèteries). 
Quant aux déchets de la commune, qui 
résultent des travaux des services muni-
cipaux, ils sont collectés immédiatement 
pour être transportés vers les centres de 
traitement appropriés.

● Les déchets 
municipaux sont 
ceux dont l’élimi-
nation incombe 
aux collectivités. 
● Ils se com-
posent des 
déchets issus 
des ménages, 
des déchets de 
la commune 
et des déchets 
industriels 
banals collectés 
avec les ordures 
ménagères. 
● Les déchets 
des ménages 
représentent 
moins de la moi-
tié des déchets 
municipaux.

Fiche 26 

42 millions de 
tonnes de de 
déchets sont 
gérées annuelle-
ment par les col-
lectivités locales 
françaises, pour 
un gisement na-
tional global de 
déchets s’élevant 
à 345 millions de 
tonnes (Sour-
ce : ADEME, 
2015).
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Source : Mairie de Paris
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Déchets des 
communes

Déchets des ménages

31

Déchets des arti-
sans, commerçants, 

établissements divers, 
collectés avec les 

ordures ménagères(1)

5
Voirie

Marchés
Boues

Déchets verts

14

Encombrants
et

Déchets verts

11

Ordures 
ménagères 
(sens strict)

20
Ordures ménagères
(sens traditionnel)

25
Déchets municipaux

50

en millions de tonnes par an

MODES D’ELIMINATION

Les déchets municipaux peuvent suivre les 
filières d’élimination diverses : centre de tri, 

centre de réemploi tel que les ressourceries, 
traitement biologique pour donner du compost 
et du biogaz, traitement thermique avec ou 
sans récupération d’énergie, enfouissement en 

centres de stockage. Depuis le 1er juillet 2002, 
cette dernière option n’est plus envisageable 
que pour les déchets ultimes, en application 
de la législation relative à l’enfouissement des 
déchets.

« Déchets municipaux : les chiffres clés », ADEME, 
2ème édition, avril 2000 
« Les déchets en chiffres » ADEME, édition 2015

Bibliographie

voir aussi

Chapitre  I V  : Fiches 25, 27, 28

NOTRE AVIS

                    La production de déchets municipaux reste croissante malgré les quelques efforts 
de prévention engagés. Seule une internalisation complète du coût d’élimination des produits 
commercialisés pourrait inverser cette tendance en affichant un signal-prix fort susceptible d’in-
fluencer sur la production.
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31 millions de 
tonnes de dé-
chets ménagers 
ont été gérés par 
les collectivités 
en 2012. 
(Sources : ADE-
ME 2015).

A  retenir

Que sont les déchets ménagers ?

DEFINITION
ET CARACTERISTIQUES

Les Les déchets ménagers (ou des 
ménages) regroupent l’ensemble des 

déchets (dangereux, inertes ou banals) 
produits par l’activité domestique quoti-
dienne des ménages. Ils comprennent : 
● les ordures ménagères : fraction 
générée par les activités domestiques et 
prise en compte par la collecte régulière 
(classique ou sélective) ; 
● les encombrants des ménages : frac-
tion des déchets ménagers liée à une 
activité occasionnelle qui, en raison de 
leur volume ou de leur poids, ne peuvent 
être pris en compte par la collecte régu-
lière ; 
● les déchets dangereux des ménages 
(DDM): fraction présentant un ou 
plusieurs caractères dommageables 
pour l’environnement et/ou qui ne peut 
pas être éliminée par les mêmes voies 
que les ordures ménagères sans créer 
de risques lors de la collecte ou du trai-
tement ; 
● les déchets de l’assainissement indivi-
duel ; 
● les déchets ménagers liés à l’automo-
bile. La gestion des déchets ménagers 
est encadrée par plusieurs textes dont 
les principaux sont les lois du 15 juillet 
1975, du 19 juillet 1976 et du 13 juillet 
1992 codifiés dans les articles du code 
de l’environnement.

COMPOSITION

Afin de déterminer la nature des 
ordures ménagères en France, une 

campagne nationale de caractérisation a 
été lancée en 2007 par l’ADEME. Il en 
résulte la composition moyenne suivan-
te :

Une précédente campagne de caractéri-
sation des ordures ménagères avait été 
entreprise en 1993

GISEMENT 

Pour l’année 2012, la production totale 
d’ordures ménagères (au sens strict) 

a été évaluée à près de 31 millions de 
tonnes, soit 458 kg/habitant/an. Les 
7 millions de tonnes de déchets non 
ménagers (artisans, commerces) sont 
collectés avec les OM. La production de 
déchets encombrants et de déchets verts 
est, elle, estimée à 9 millions de tonnes 
par an.

● Les déchets 
ménagers 
regroupent 
l’ensemble des 
déchets produits 
par les ména-
ges. 
● L’élimination 
des déchets 
ménagers est 
placée sous la 
responsabilité 
des communes. 

Fiche 27
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Source : ADEME

Nature des déchets   %
Déchets putrescibles  32,2
Papiers/cartons 21,5
Textiles sanitaires  8,5
Textiles 2
Plastiques 11,2
Composites
Combustibles non classés
Incombustibles non classés
Déchets dangereux

8,9

Verre 12,7
Métaux 3
Total  100
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« Déchets municipaux : les chiffres clés », 
ADEME, 2ème édition, avril 2000 
« Référentiel national des coûts du service public de ges-
tion des déchets », ADEME, édition 2015 
« Les déchets en chiffres » ADEME édition 2015

Bibliographie

voir aussi

Chapitre II : Fiches 8 et 9
Chapitre  I V  : Fiche 33

COLLECTE 

La collecte des ordures ménagères s’opère 
généralement auprès des particuliers à 

l’aide de contenants mis à leur disposition par 
les communes. On parle de collecte en porte-
à-porte. Elle concerne soit les déchets en 
mélange (collecte traditionnelle) ou les parties 
du gisement préalablement triées par les 
ménages (collecte sélective). La collecte sélec-
tive des déchets ménagers se fait également 
auprès de points d’apport volontaire ou de 
déchèteries. Pour les encombrants, les collecti-
vités mettent fréquemment en place un service 
de collecte à domicile, sur rendez-vous auprès 
de la mairie. En complément, il existe des lieux 
de dépôt spécifiques (benne située à l’entrée 
des communes, apport en déchèteries).

MODES DE TRAITEMENT DES 
ORDURES MENAGERES

En 2015, la population française était desser-
vie par des installations de traitement ou de 

stockage des déchets. Ces installations mettent 
en œuvre des procédés d’incinération (avec ou 
sans récupération d’énergie), de dégradation 
biologique, de tri et de stockage de matériaux. 
Elles se répartissent comme suit :

COUTS 

Les moyens hors collecte sont estimés entre 
90 et 229 €HT par tonne entrante pour le 

tri (hors reprise par les filières et hors soutiens 
par les organismes agréés) ; entre 65 et 106 
€HT par tonne pour l’enfouissement technique 
en centre de classe II (CET II) ; entre 97 et 135 
€HT par tonne (hors recettes) pour le traitement 
thermique. (Source : ADEME, 2015). 
 

NOTRE AVIS                    
            La grande variété de composition des déchets ménagers impose le recours à une gestion 
multifilières qui tirera le meilleur parti de chaque fraction : valorisation matière pour les recycla-
bles et les organiques, valorisation énergétique et/ou mise en décharge avec récupération du 
biogaz pour le solde.

Source : ADEME, 2015
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Que sont les déchets assimilés
aux ordures ménagères ? 

DEFINITION

Les déchets assimilés aux 
ordures ménagères sont les 

déchets non dangereux prove-
nant des activités économiques 
de l’artisanat, des commerces, 
des bureaux et petites industries, 
ou d’établissements collectifs 
(éducatifs, socioculturels, militaires, 
pénitentiaires, etc.), pouvant utiliser 
les mêmes circuits d’élimination que les 
déchets non dangereux des ménages. 
L’article L2224-14 du Code Général 
des Collectivités Territoriales prévoit la 
possibilité de leur prise en charge par 
les services communaux à condition 
toutefois qu’ils n’entraînent, eu égard à 
leurs caractéristiques et aux quantités 
produites, ni sujétions techniques parti-
culières ni risques pour les personnes 
et l’environnement. C’est aux commu-
nes de fixer l’étendue des prestations 
du service d’enlèvement dans le cadre 
des plans départementaux d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés, ce 
que précise l’article L2224-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
En ce qui concerne la fréquence de 
ramassage des déchets assimilés, elle 
est identique à celle des déchets des 
ménages.

COMPOSITION

Par définition, les déchets assimilés 
sont de même composition que les 

ordures ménagères. Les éléments que 
l’on y retrouve sont donc par exemple : les 
papiers, les cartons, les plastiques, le 
bois, les métaux, le verre, les matiè-
res organiques, végétales ou animales, 
résultant de l’utilisation d’emballages, de 
rebuts ou de chutes de fabrication.

GISEMENT 

Le déchets assimilés en France pour 
2012 est estimé à 7 millions de tonnes 

(Source : ADEME, 2015).

MODE D’ELIMINATION 

Assimilés aux ordures ménagè-
res, ils bénéficient à ce titre des 

mêmes services de collecte et de trai-
tement : unités de tri, de compostage 
ou méthanisation, d’incinération et d’en-
fouissement. Le gisement de déchets 
assimilés étant important, il ne faut pas 
oublier d’en tenir compte lors des calculs 
de dimensionnement des installations de 

● La collectivité 
a la responsabi-
lité de l’élimina-
tion des déchets 
assimilés qu’elle 
choisit de col-
lecter avec les 
ordures ména-
gères. 
● L’élimination 
des déchets 
assimilés se fait 
dans les mêmes 
conditions que 
celle des dé-
chets ménagers. 
● Depuis 2015, 
la redevance 
spéciale est 
facultative

Fiche 28 

24 %, c’est le pour-
centage de déchets 
non dangereux du 
commerce en 2012 
collecté par les ser-
vices municipaux. 
(Source : ADEME, 
2015).
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traitement ou de stockage, ni même lors des 
phases d’élaboration des schémas de collecte 
des déchets.

REDEVANCE SPECIALE

La loi du 13 juillet 1992 obligeait les collec-
tivités n’ayant pas institué la redevance 

d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) 

à mettre en place une redevance spéciale pour 
les déchets assimilés aux déchets ménagers ne 
provenant pas des ménages. Cependant la loi 
de finances rectificative pour 2015 dispose que 
la TEOM peut désormais financer les déchets 
assimilés. De ce fait, la redevance spéciale 
devient facultative. Elle devra être instaurée 
pour les seules collectivités n’ayant institué ni 
TEOM ni REOM

« Déchets industriels banals : quel tonnage ? », 
ADEME, février 1998 
« Déchets municipaux : les chiffres clés », ADE-
ME, 2ème édition, avril 2000 
« Les techniques de recyclage et de valorisation 

des déchets ménagers et assimilés », Office par-
lementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques, juin 1999 
« Les déchets en chiffres », ADEME, édition 2015

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiches 26 et 27
Chapitre VI : Fiche 75

Source : Triselec

NOTRE AVIS
                    
            La recherche d’efficacité globale pousse à l’établissement de coopérations avec le monde 
industriel pour développer, à l’échelle du territoire, une gestion optimisée de l’ensemble des dé-
chets. La collectivité veillera à financer l’élimination des déchets assimilés par la mise en place 
d’une redevance.
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Que sont les déchets des activités de soins et les 
déchets des activités de soins à risques infectieux ? 

DEFINITION

Les DASRI sont les déchets d’activi-
tés de soins à risque infectieux. Le 

Code de la santé publique dans l’article 
R 1335-1 les définit comme tous déchets 
« issus des activités de diagnostic, de 
suivi et de traitement préventif, curatif ou 
palliatif, dans les domaines de la médeci-
ne humaine et vétérinaire ». Les DASRI 
regroupent à la fois les déchets piquants, 
coupants et tranchants PCT, les déchets 
mous (pansements, seringues sans 
aiguilles…), les déchets liquides ou semi-
liquides (drains, produits sanguins…) et 
les pièces anatomiques.

CARACTERISTIQUES

L’article R 1335-1 du Code de la santé 
publique définit ldifférents types de 

DASRI : 
● Les DASRI présentant 
un risque infectieux, du fait 
qu’ils contiennent des mi-
cro-organismes viables 
ou leurs toxines, dont 
on sait ou dont on a de 
bonnes raisons de croire 
qu’en raison de leur na-
ture, de leur quantité ou 
de leur métabolisme, ils 
causent la maladie chez 
l’homme ou chez d’autres 
organismes vivants ; 
● Les déchets qui, avec ou 
sans risque infectieux, relè-
vent de l’une des catégories 
suivantes :
 - Matériels et matériaux piquants ou cou-

pants destinés à l’abandon, qu’ils aient 
été ou non en contact avec un produit 
biologique (les DASRI PAT faisant parti 
de cette catégorie, voir fiche n° pour plus 
d’information) ;
 - Produits sanguins à usage thérapeuti-
que incomplètement utilisés ou arrivés à 
péremption ;
 - Déchets anatomiques humains, cor-
respondant à des fragments humains 
non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d’activités de 
soins, pour l’application des dispositions 
de la présente section, les déchets issus 
des activités d’enseignement, de recher-
che et de production industrielle dans les 
domaines de la médecine humaine et 
vétérinaire, ainsi que ceux issus des acti-
vités de thanatopraxie, lorsqu’ils présen-
tent les caractéristiques précitées.

GISEMENT 

En France, le gisement annuelle 
de DASRI est estimé à 170 000 

tonnes dont 71 000 tonnes d’em-
ballages (source : ADEME).

Collecte

Les DASRI, du fait de leur 
dangerosité potentielle, sont 

collectés dans des récipients 
adaptés aux caractéristiques du 
déchet (déchets mous, liquides, 
etc.). Les contenants remplis sont 
ensuite déposés dans des points 
de collecte puis stockés dans des 

conditions de sécurité spécifiques. Ainsi 
les DASRI sont pris en charge hors du 

● La gestion des 
DASRI doit être 
adaptée aux ris-
ques potentiels 
de ces déchets, 
de la collecte 
à l’élimination. 
C’est pourquoi 
une filière spéci-
fique a été mise 
en place

Fiche 29 

La durée entre 
l’évacuation des 
DASRI à risque 
infectieux du lieu 
de production et 
leur élimination 
doit être inférieure 
à 72 heures si la 
quantité produite 
sur un même site 
est supérieure à 
100 kg par semai-
ne (Source : arrê-
té du 7 septembre 
1999).

Vade-mecum de l’élu local
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Les déchets et leur élimination

circuit des déchets ménagers de manière sécu-
risée. Ils sont ensuite transportés en centre de 
traitement adapté.

MODE D’ELIMINATION 

Deux voies d’élimination sont possibles pour 
les DASRI. L’incinération en Usine d’Inci-

nération d’Ordures Ménagères ou en installa-
tion centrale spécialisée et le prétraitement par 
désinfection physique, chimique ou thermique 
qui permet aux DASRI de rejoindre une filière 
de gestion classique.
Ces options sont complémentaires et la valori-
sation de ces déchets est exclusivement éner-
gétique.

Eco-organisme

DASTRI est l’éco-organisme agréé par les 
pouvoirs publics depuis décembre 2012 

dans le cadre d’une filière à Responsabilité 
Elargie des Producteurs (REP) concernant les 
Déchets d’Activités de Soins à Risques infec-
tieux (DASRI).

Il prend en charge l’obligation réglementaire 
des producteurs de médicaments et de disposi-
tifs médicaux  de mettre en place et de financer 
la reprise des produits mis sur le marché une 
fois arrivés en fin de vie. Cette obligation ne 
concerne que les produits piquants, coupants, 
tranchants (PCT), produits par les patients en 
auto traitement (PAT).

Site internet : http://www.dastri.fr/
Adresse : Espace Hamelin 17 rue de l’Amiral 
Hamelin 75116 Paris

« Traitement des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux en France », ADEME, juin 1999
Site internet de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris : www.environnement.ccip.fr
www.cd2e.com
www.ademe.com
www.legifrance.gouv.fr
www.dastri.fr
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Chapitre IV : Fiches 25 et 41

NOTRE AVIS

                    
            Les engagements du grenelle de l’environnement prévoient dans le cadre de la respon-
sabilité élargie du producteur de trouver un dispositif d’élimination de ces déchets avant l’été 
2008.



 
 

A  retenir

Qu’est-ce qu’un déchet industriel ?

DEFINITION
ET CARACTERISTIQUES

Les déchets industriels sont des déchets 
dangereux, inertes ou banals, résul-

tant d’une activité de production artisa-
nale, commerciale, industrielle ou tertiai-
re, dont l’élimination doit être assumée 
financièrement par leurs producteurs. 
Cette catégorie regroupe : 
● les déchets industriels non dangereux 
(DIND) : non dangereux et non inertes, 

ils peuvent 
être assimilés aux ordures ménagères et 
suivre, à ce titre, les mêmes circuits de 
collecte et de traitement. Les DIND sont 
en général composés de papiers, cartons, 
plastiques, bois, métaux, verres, matiè-
res organiques, végétales ou animales, 
résultant de l’utilisation d’emballages, de 
rebuts ou de chutes de fabrication ; 
● les déchets industriels dangereux 
(DID) : sont des déchets dont l’élimina-
tion nécessite des précautions particu-
lières de protection de l’environnement. 
Ils font l’objet d’un contrôle administratif 
renforcé en matière de stockage, trans-
port, pré- traitement et élimination. Ils se 
composent notamment de déchets : 
 - contenant des substances telles que 

l’amiante, l’arsenic, le plomb, etc. ;
 - constitués de boues de peinture, d’hy-
drocarbures, de produits de vidange ;
 - provenant de l’industrie pétrolière, 
chimique, pharmaceutique et phyto-phar-
maceutique ;
 - provenant des ateliers de traitement de 
surfaces ; 
● les déchets inertes : déchets qui ne 
subissent aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante. Les 
déchets inertes ne se décomposent pas, 

ne brûlent pas et ne produisent 
aucune réaction physique ou chimi-
que, ne sont pas biodégradables et 
ne détériorent pas d’autres matiè-
res avec lesquelles ils entrent en 
contact, d’une manière susceptible 
d’entraîner une pollution de l’envi-
ronnement ou de nuire à la santé 
humaine. La production totale de 
lixiviats et la teneur des déchets en 
polluants ainsi que l’écotoxicité des 
lixiviats doivent être négligeables 
et, en particulier, ne doivent pas 

porter atteinte à la qualité des eaux de 
surfaces et/ou des eaux souterraines

GISEMENT 

La production de déchets issue de 
l’acproduction de déchets issue des 

activités économiques françaises a été 
estimée en 2012 à 315 millions de tonnes 
dont 303,9 millions de tonnes de déchets 
non dangereux et 11,1 millions de tonnes 
de déchets dangereux (Source : ADEME 
2015).

TRAITEMENT 

Sur le gisement total de DID, plus de 
la moitié est valorisée, par réintro-

● Les déchets 
industriels sont 
des déchets 
dangereux, iner-
tes ou banals, 
résultant d’une 
activité de pro-
duction artisana-
le, commerciale, 
industrielle ou 
tertiaire. 
● Leurs pro-
ducteurs sont 
responsables de 
leur élimination. 
● Moyennant 
le paiement 
d’une redevance 
spéciale, les dé-
chets industriels 
banals peuvent 
être éliminés par 
les collectivités 
locales.

Fiche 30 

24 millions de 
tonnes de déchets 
industriels ont été 
produites en 2012 
(Source : ADEME 
2015).

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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Vade-mecum de l’élu local

duction dans les processus de fabrication, par 
recyclage des matières (ferrailles, etc.), par 
incinération avec production d’énergie. Près 
d’un tiers est stocké en centre d’enfouissement 
technique (CET). Le reste est traité par incinéra-
tion, co-incinération (déchets brûlés en four de 
cimenterie lors de la production par exemple) 
ou par voie physico-chimique. Concernant les 
DIND, les trois quarts sont valorisés par recy-
clage (67 %) ou incinération avec récupération 
d’énergie (10 %), 8 % sont enfouis et le reste 
est incinéré sans récupération énergétique.

STOCKAGE DES DECHETS INDUS-
TRIELS

Les DIND peuvent être stockés en installa-
tion de stockage de déchets non dange-

reux et les DID en installation de stockage 
de déchets dangereux. En ce qui concerne 
les DIND assimilés aux ordures ménagères, 

leur stockage ne sera plus envisageable qu’à 
l’état de déchets ultimes, et ce à partir de juillet 
2002, auprès des installations de stockage 
des déchets ultimes. Afin de réduire le risque 
potentiel de pollution des déchets spéciaux par 
migration vers le milieu environnant, ceux-ci 
peuvent être stabilisés avant d’être stockés. 
Les conditions d’acceptation de ces déchets 
sont rigoureuses afin d’assurer la sécurité du 
site. De surcroît, la traçabilité des déchets est 
assurée, notamment grâce au Bordereau de 
Suivi des Déchets Industriels (BSDI), afin de 
pouvoir au besoin les retrouver.

« Les déchets industriels spéciaux », MATE, 1999 
« Traitement des déchets industriels spéciaux », 
Environnement & Technique, n° 165, avril 1997
« Les techniques de recyclage et de valorisation 
des déchets ménagers et assimilés », Office par-
lementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques, juin 1999 
« Les déchets en chiffres » ADEME, édition 2015
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Chapitre IV : Fiches 25 et 31

NOTRE AVIS

                    
            L’harmonisation des modes de traitement des déchets industriels et des déchets munici-
paux est à privilégier au moment de la rédaction des plans départementaux d’élimination.
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Qu’est-ce qu’un déchet ultime ? 

DEFINITION
ET CARACTERISTIQUES

Le déchet ultime est défini par l’article 
L541-2-11 du code de l’environne-

ment comme « un déchet résultant ou 
non du traitement d’un déchet qui n’est 
plus susceptible d’être traité dans les 
conditions techniques et économiques du 
moment, notamment par extraction de la 
part valorisable ou par réduction de son 
caractère polluant ou dangereux ». Cette 
définition est évolutive puisque, suivant 
les progrès techniques, un déchet ultime 
aujourd’hui ne le sera peut-être plus 
dans quelques années. En fonction de la 
nature du déchet ultime (dangereux, non 
dangereux ou inerte), celui-ci sera dirigé 
vers l’installation de stockage dédié, à 
savoir soit ;
● L’installation de stockage de déchets 
dangereux (ISDD) soumis à l’arrêté du 
30 décembre 2002 relatif au stockage de 
déchets dangereux ;
● L’installation de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND) soumis à l’ar-
rêté du 9 septembre 1997 relatif aux 
installations de stockage de déchets non 
dangereux ;
● L’installation de stockage de déchets 
inertes (ISDI) soumis à l’arrêté du 28 
octobre 2010 relatif aux installations de 
stockage de déchets inertes.

PROCEDURE D’ADMISSION

Chaque arrêté précise les conditions 
techniques auxquelles doivent satis-

faire les déchets pour être admis en 
centres de stockage : pH, siccité, teneur 
en métaux lourds, etc. Pour avoir ces 
éléments, les producteurs des déchets 
doivent effectuer une procédure d’ac-

ceptation préalable comprenant une 
caractérisation de base. Les déchets 
municipaux classés comme non dange-
reux tels que les déchets d’amiante liés 
à des matériaux inertes et les déchets de 
terre amentifères sont soumis à la seule 
procédure d’information préalable et à un 
contrôle à l’arrivée sur le site. Concer-
nant les déchets dangereux, la procé-
dure d’acceptation comprend 3 niveaux 
de vérification : La caractérisation de 
base, la vérification de la conformité qui 
est à renouveler au moins une fois par 
an et la vérification sur place c’est-à-dire 
une inspection visuelle du chargement 
de déchets avant ou après le décharge-
ment.

GESTION ACTUELLE DES 
DECHETS ULTIMES 

L’interprétation de la définition du 
déchet ultime implique qu’aucun trai-

tement ne lui est applicable pour l’heure. 
Le stockage est donc la seule solution 
d’élimination actuelle. La loi du 13 juillet 

● Un déchet 
ultime est un 
déchet qui n’est 
plus susceptible 
d’être traité dans 
les conditions 
techniques et 
économiques du 
moment. 
● Cette défini-
tion présente 
un caractère 
évolutif : un 
déchet ultime 
aujourd’hui ne 
le sera peut-être 
plus dans dix 
ans. 
● Le certificat 
d’acceptation 
préalable doit 
être renouvelé 
tous les ans 

Fiche 31 

35 %, c’est la 
siccité minimale 
(matière sèche) 
que doit pré-
senter le déchet 
ultime pour être 
admis en cen-
tre de stockage 
(Source : arrêté 
du 18 décembre 
1992).

Vade-mecum de l’élu local

Source : SMITOM
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1992 établit que les déchets ultimes doivent être 
stockés en Installation de Stockage de Déchets 
(ISD) anciennement appelées Centres de Stoc-
kage des Déchets ou des Résidus Ultimes dans 
des conditions très strictes et qu’à compter du 
1er juillet 2002, ce sont les seuls déchets auto-
risés à être stockés. Certains déchets ultimes 
contiennent des éléments toxiques : il convient 
donc de limiter les émissions des éléments toxi-
ques. La méthode employée est la stabilisation, 
qui vise à améliorer les propriétés physiques et 
chimiques du déchet, en limitant sa solubilité 

et conséquemment son impact sur le milieu. 
Plusieurs techniques sont employées : la fixa-

tion (chimique ou physique) qui « enrobe » le 
déchet afin de limiter le contact avec le milieu ; 
la solidification qui donne au déchet une struc-
ture physique stable ; et la vitrification qui 
piège les polluants du déchet dans une matrice 
vitreuse. Ces procédés permettent de maîtriser 
le comportement des déchets ultimes à court 
terme et d’éviter de diffuser leurs composants 
toxiques.

L’EXIGENCE DE TRACABILITE  

L’évolutivité de la définition du déchet ultime 
implique qu’à terme, lorsque les conditions 

techniques et économiques seront réunies, 
il puisse être valorisé ou traité. Les centres 
d’enfouissement disposent à cet effet de fiches 
d’identification concernant les déchets entrant 
sur le site (description du producteur, caracté-
ristiques du déchet, emplacement sur le site). 
Cette traçabilité des déchets doit permettre de 
les retrouver en cas de besoin.

« Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage 
des déchets industriels spéciaux ultimes pour 
les installations nouvelles », Journal Officiel, 30 
mars 1993 « Les techniques de recyclage et de 
valorisation des déchets ménagers et assimilés », 
Office parlementaire d’évaluation des choix scien-
tifiques et technologiques, juin 1999
« Arrêté du 30/12/02 relatif au stockage de dé-

chets dangereux », Journal Officiel, 16 avril 2003
« Arrêté du 09/09/97 relatif aux installations de 
stockage de déchets non dangereux », Journal 
Officiel, 2 octobre 1997
« Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installa-
tions de stockage de déchets inertes », Journal 
Officiel, 16 novembre 2010
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Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

NOTRE AVIS
                    
            La limitation de l’enfouissement aux seuls déchets ultimes, c’est-à-dire desquels on aura 
exploité le potentiel valorisable, correspond à un des objectifs du développement durable qui 
exige une préservation maximale de notre patrimoine environnemental.
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Comment évaluer son gisement de déchets ?

POURQUOI EVALUER
SON GISEMENT DE 
DECHETS ?

Avant de démarrer son projet de 
gestion globale des déchets, la 

collectivité doit impérativement évaluer 
le gisement de déchets produit sur son 
périmètre. Cette évaluation doit prendre 
la mesure des quantités attendues et des 
quantités récupérables. Elle servira à 
organiser les collectes et à dimensionner 
justement les installations de traitement. 
Outre la caractérisation du gisement brut, 
certaines variables doivent être considé-
rées, en particulier la définition du péri-
mètre de l’intercommunalité, les quanti-
tés produites, les variations saisonnières 
ou événementielles de tonnage.

DETERMINATION DES 
CATEGORIES DE DECHETS A 
COLLECTER 

Il s’agit, pour chaque type de collec-
te, de déterminer quelles grandes 

catégories de déchets seront prises 
en compte : verre, plastiques, papiers 
cartons, déchets 
verts, DIB, etc. 
Dépendant de 
l’évaluation des 
quantités récu-
pérables, ce 
choix permettra 
de déterminer 
l’organisation et 
la logistique de 
collecte et de trai-
tement : collecte 
en porte-à-porte 
et/ou en apport 
volontaire du 

verre, collecte en porte-à-porte des 
déchets verts et mise en place d’un 
centre de compostage, assimilation des 
déchets des commerçants et des arti-
sans, etc.

PERIMETRE DE
L’INTERCOMMUNALITE 

La pertinence du périmètre d’intercom-
munalité est un paramètre important 

dans l’évaluation du gisement. Certaines 
communes pourront choisir de se regrou-
per pour supporter plus facilement les 
coûts de la gestion des déchets, ou de 
profiter des installations existantes sur le 
territoire d’une collectivité voisine. Dans 
tous les cas, pour des raisons économi-
ques, la taille de l’intercommunalité doit 
être suffisante au regard des projets. 
Ainsi une benne de collecte requiert-elle 
de desservir une zone de 10 000 habi-
tants pour être pleinement employée. De 
même un centre de tri peut-il être envi-
sagé pour un minimum de 150 000 habi-
tants ? La loi du 12 juillet 1999 définit le 
cadre d’exercice des compétences des 
communes associées modifié récemment 

par la loi NOTRe de 2015.

VARIATIONS DE 
TONNAGE  

La production de déchets 
connaît d’importantes 

variations. Leur étude est 
une étape fondamentale de 
l’évaluation du gisement : elle 
permettra d’optimiser les diffé-
rentes collectes et les instal-
lations de traitement (dimen-
sionnement de leur capacité 
en particulier). On s’intéresse 

● L’évaluation 
du gisement 
doit permettre 
à la collectivité 
d’avoir en main 
tous les élé-
ments pour choi-
sir le meilleur 
mode de gestion 
de ses déchets. 
● D’importan-
tes variations 
de quantité et 
de qualité de 
déchets peuvent 
être constatées 
au cours de l’an-
née et entraîner 
de sérieuses 
complications 
si la collectivité 
ne s’y est pas 
préparée.

Fiche 32 

458 kg, c’est la 
quantité de déchets 
ménagers produits 
par chaque français 
en 2012 (Sour-
ce : ADEME, 2015)

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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donc généralement :
● aux différents types de logements : quelles 
sont les contraintes spécifiques liées à l’habitat 
vertical (collectif) et à l’habitat individuel ? 
● à la structure de l’habitat : quelles sont les 
contraintes et les possibilités du milieu urbain 
dense (centre-ville), du milieu urbain et du 
milieu rural ? 
● aux événements particuliers : marché, foire, 
festival, fête de village, etc. ; 
● aux saisons ; 
● aux périodes touristiques : quelles sont les 
saisons touristiques et quelles sont les activités 
correspondantes ?

AUTRES

Si création d’installation il y a, le dimension-
nement ne doit pas prendre en compte les 

seuls déchets de la collectivité. La capacité de 
stockage (en centre de tri ou en usine d’inci-
nération par exemple) doit être suffisante pour 
pallier d’éventuels problèmes techniques ou 

variations importantes des quantités et quali-
tés de déchets. En centre de tri, les aires de 
stockage sont généralement prévues pour 
conserver 3 à 5 jours de collecte en amont 
et plusieurs semaines de matériaux triés et 
conditionnés en aval. Enfin, à l’issue de cette 
évaluation, la collectivité peut choisir de réali-
ser une étude plus précise du gisement produit 
sur son périmètre : sa caractérisation. Cette 
opération permet de déterminer la composition 
des déchets à un instant donné et d’en tirer des 
données prospectives en termes de collecte et 
de traitement, voire de retombées financières 
potentielles.

« Comment évaluer votre gisement de déchets 
ménagers ? », ADEME, Union européenne, septembre 
1998
« Les déchets en chiffres », édition 2015
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Chapitre IV : Fiche 33

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

NOTRE AVIS

            Les choix futurs de collecte et de traitement seront d’autant plus pertinents que l’évalua-
tion initiale aura été précise. Cette étape est indispensable à la bonne organisation des collectes 
et au dimensionnement satisfaisant des installations.
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Comment caractériser
son gisement de déchets ? 

DEFINITION

La caractérisation des déchets consis-
te à déterminer la composition d’un 

gisement de déchets donné. Elle fait 
suite à une première évaluation d’abord 
quantitative. La collectivité peut choisir 
de lancer une telle campagne pour :
● connaître la composition exacte des 
ordures ménagères produites par les 
habitants d’une aire géographique 
donnée ; 
● déterminer la proportion de matières 
recyclables et de déchets d’emballages 
pouvant faire l’objet de collectes sélecti-
ves ; 
● déterminer les variations dans la 
composition du gisement notamment en 
fonction du type d’habitat ou de la saison 
(il faut alors réaliser une campagne de 
caractérisation par saison) ; 
● évaluer la part de déchets industriels 
banals collectés avec les ordures ména-
gères. 
Ces informations constituent une base 
fiable ensuite utilisée par la collectivité 
pour établir les cahiers des charges et 
les contrats. De la composition qualita-
tive et quantitative du gisement dépendra 
par exemple l’organisation des différen-
tes collectes. De la même manière, les 
performances de collecte sélective pour 
tel ou tel matériau seront estimées à 
partir de leur proportion observée dans le 
gisement global. Des objectifs de perfor-
mance pourront être fixés en conséquen-
ce. 
Recommandée, la caractérisation du 
gisement de déchets n’est cependant 
pas une obligation pour les collectivités.

PRINCIPE 

En Europe, il existe quatre protocoles 
d’échantillonnage opérant en porte-à-

porte : le protocole ARGUS (Allemagne), 
le protocole IBGE (Belgique) et le proto-
cole EPA (Irlande). La France procède à 
un échantillonnage sur bennes, comme 
le décrit la méthode MODECOM déve-
loppée par l’ADEME. Il s’agit de trier un 
échantillon de 500 kg d’ordures ménagè-
res d’une aire géographique donnée en 
séparant les matériaux contenus en 13 
catégories, puis en 39 sous-catégories. 
Cet échantillon peut être prélevé soit 
directement en porte-à-porte, soit dans 
des bennes préalablement choisies.

MODECOM : les 13 catégories principa-
les composant les ordures ménagères. 

Pour que les données soient fiables et 
utilisables, deux campagnes au moins 
sont nécessaires sur une année (1 en 

● Caractériser 
le gisement de 
déchets n’est 
pas une obliga-
tion ; c’est un 
outil d’aide à la 
décision pour 
les collectivités 
locales. 
● La composi-
tion des ordures 
ménagères fluc-
tue géographi-
quement et dans 
le temps : les 
résultats des 
campagnes de 
caractérisation 
sont valables lo-
calement et à un 
instant donné.

Fiche 33 

 
Entre 5 488 et 
8 385 €TTC, c’est 
le coût estimé 
d’une campagne 
de caractérisa-
tion des déchets 
suivant la mé-
thode MODECOM 
(Source : ADEME, 
1998).

Source : ADEME

Code Catégories
01 Déchets putrescibles
02  Papiers
03 Cartons
04 Complexes
05 Textiles
06  Textiles sanitaires
07 Plastiques
08 Combustibles non classés
09 Verres
10 Métaux
11 Incombustibles non classés
12 Déchets ménagers spéciaux
13  Eléments fins (granulométrie < 20 mm)
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été et 1 en hiver). Il faut en effet prendre en 
considération les éventuelles fluctuations du 
gisement imputables à la structure de l’habitat, 
aux saisons, ou encore au tourisme.

METHODOLOGIE MODECOM 

La réalisation d’une campagne de caractéri-
sation MODECOM s’articule 

en cinq étapes principales : 
● l’enquête préalable, permet-
tant de recueillir l’ensemble des 
données nécessaires à l’organi-
sation d’une campagne d’ana-
lyse ; 
● le choix des conteneurs ou 
bennes de collecte à échantillon-
ner (suivant le protocole choisi) ; 
● la constitution des échantillons 
à trier ; 
● le tri de l’échantillon de 500 kg 
d’ordures, en séparant les maté-
riaux contenus en 13 catégories, 
puis en 39 sous-catégories. Il est 
possible d’affiner les résultats 
en s’intéressant à un troisième 
niveau de précision ; 
● la réalisation d’analyses en laboratoire (taux 

d’humidité, composition, pouvoir calorifique, 
etc.).

Composition moyenne des ordures ménagères 
(données MODECOM 2009)  :

« Comment évaluer votre gisement de déchets 
ménagers ? », ADEME, Union européenne, septembre 1998
« Campagne national de caractérisation des ordures ména-
gères »( MODECOM), 2009, ADEME

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiche 32

Source : ADEME, 1998

NOTRE AVIS
                    
            A l’issue des opérations d’évaluation et de caractérisation, il convient de s’intéresser aux 
volumes à prendre en charge par le service d’élimination des déchets. Plus que le poids, c’est 
bien le volume qui détermine la taille de contenants à mettre à disposition des usagers ainsi que 
les fréquences de collecte.



 
 

A  retenir

Quelles filières d’élimination pour les
déchets organiques ?

DEFINITION

Les déchets organiques sont compo-
sés de matière organique, caractéri-

sée par la présence d’atomes de carbone, 
issus d’organismes vivants, végétaux 
ou animaux. De par leur composition 
chimique, ils peuvent subir un phéno-
mène biologique appelé fermentation. 
On dit alors que les déchets organiques 
sont putrescibles, c’est-à-dire capables 
d’une dégradation spontanée due à leur 
capacité fermentescible intrinsèque. 
Les modalités d’élimination des déchets 
organiques ménagers sont déterminées 
dans la loi du 15 juillet 1975, modifiée par 
la loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimi-
nation des déchets et à la récupération 
des matériaux. La circulaire du 28 juin 
2001 relative à la gestion des déchets 
organiques donne trois principes sur leur 
gestion : 
● la qualité des amendements et des 
fertilisants organiques conçus à partir des 
composts des collectivités ou d’autres 
sources de production de matière orga-
nique doit être absolument irréprochable, 
tant sur le plan de leur innocuité que de 
leur efficacité ; 
● la nécessité d’intégrer la valorisation 
biologique dans un système durable de 
gestion des déchets adapté à chaque 

territoire ; 
● accompagner dès le début du 
processus de développement de la 
valorisation biologique par des actions 
de sensibilisation, d’information et de 
concertation au niveau local.

CARACTERISTIQUES 

En ce qui concerne les collectivités 
locales, les déchets organiques dont 

elles ont la responsabilité de l’élimination 
sont : 
● les déchets fermentescibles des ordures 
ménagères : cette fraction regroupe les 
déchets putrescibles (pelures de fruits, 
épluchures, coquilles d’oeuf, marc de 
café, etc.), les papiers et les cartons ; 
● les déchets verts : sont regroupés 
ici les déchets verts des jardins des 
ménages et ceux résultant de l’entretien 
des espaces verts des collectivités ; 
● les boues et graisses des stations 
d’épuration.

GISEMENT 

Le gisement des déchets organiques 
municipaux en France est de l’ordre 

de 20,2 millions de tonnes par an dont 
12,2 millions de tonnes de déchets 
fermentescibles des ménages, 7 millions 

de tonnes de déchets verts et près 
de 9 millions de tonnes de boues 
de stations d’épuration (boues de 
STEP) (Source : ADEME, 2015). 
La dernière campagne de carac-
térisation des ordures ménagères 
françaises menée en 2007 par 
l’ADEME a montré que les déchets 
fermentescibles représentent 63 % 
de la masse humide du gisement 
global.

● Les déchets 
organiques sont 
les déchets 
composés de 
matière organi-
que caractérisée 
par la présence 
d’atomes de 
carbone issus 
d’organismes vi-
vants, végétaux 
ou animaux. 
● Le gisement 
de déchets 
organiques mu-
nicipaux se com-
pose de déchets 
fermentescibles 
des ménages, 
de déchets verts 
(ménages et 
collectivités) et 
de boues de 
stations d’épu-
ration. 
● La principale 
filière de valo-
risation de ces 
déchets est 
le traitement 
biologique qui 
met en jeu les 
techniques de 
compostage et 
de méthanisa-
tion.

Fiche 34 

Source : SMEDAR
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COLLECTE

Les déchets organiques sont essentielle-
ment captés lors des collectes traditionnel-

les, c’est-à-dire mélangés à l’ensemble des 
ordures ménagères. Les déchets organiques 
des ménages (fermentescibles + déchets verts) 
peuvent cependant faire l’objet d’une collecte 
sélective en porte-à-porte ou en déchetterie. 
Des conteneurs spéciaux sont alors mis à 
disposition à cet effet. Dans le cas du compos-
tage domestique, les collectivités prennent 
souvent en charge tout ou partie du coût des 
composteurs utilisés par la population. La loi du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte stipule la généralisa-
tion du tri à la source des déchets organiques 
pour tous les producteurs de déchets avant 
2025. Chaque citoyen doit avoir à sa disposi-
tion une solution lui permettant de ne pas jeter 
ses biodéchets dans les ordures ménagères 
résiduelles.

MODES D’ELIMINATION

Les déchets organiques suivent les mêmes 
filières d’élimination que l’ensemble des 

ordures ménagères. On retrouve ainsi : 

● le traitement biologique : c’est la filière la plus 
adaptée à la gestion des déchets organiques. 
Elle met en œuvre des procédés de compos-
tage multidéchets, de compostage des déchets 
verts, de méthanisation et d’épandage des 
boues de STEP. Pour ce qui est des déchets 
verts près de 7,2 millions de tonnes étaient trai-
tées par compostage en 2012. Le compostage 
des ordures ménagères brutes existe égale-
ment mais le compost qui en résulte souffre 
d’une image plutôt mauvaise ;
● le traitement thermique : incinération en 
centres spécialisés, co-incinération des boues 
de STEP en four de cimenterie ; 
● le stockage : depuis le 1er juillet 2002, seuls 
les déchets organiques considérés comme 
ultimes sont acceptés ; 
● la valorisation.

« La gestion biologique des déchets », ADEME, dossier n° 8, 
mars 1998 
« Le traitement biologique des déchets organiques »,
Cercle National du Recyclage, décembre 2000 
« La lettre de l’ADEME », ADEME, n° 64, février 2000 
« Circulaire du 28 juin 2001 relative au déchets organiques »
« Les déchets en chiffres 2012 », ADEME, édition 2015

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiche 27
Chapitre V : Fiches 64, 
65, 66 et 67

20 millions de 
tonnes, c’est 
le gisement de 
déchets organi-
ques municipaux 
estimé en France 
pour l’année 2014 
(Source : ADEME, 
2015).

NOTRE AVIS

                    
            Le traitement biologique des déchets organiques est une composante à part entière 
d’une gestion globale et multifilières des déchets municipaux. Une attention particulière doit être 
portée sur la fraction du gisement composée des papiers-cartons pour laquelle le recyclage est 
sans doute à préférer au compostage.

LE CHIFFRE CLE



 
 

A  retenir

Quelles filières d’élimination
pour les déchets en verre ?

DEFINITION

Les déchets en verre provenant des 
ménages se composent de bouteilles, 

de pots, de flacons, de bocaux, de vitra-
ges, etc. La quasi-totalité de ce gisement 
est constituée de déchets d’emballages 
encore appelés « verres creux ». Les 
modalités d’élimination des déchets en 
verre ménagers sont déterminées dans 
le livre V du code de l’environnement.

FABRICATION 

La fabrication du verre nécessite diffé-
rentes matières premières comme :

● les vitrifiants : on y retrouve la silice 
provenant du sable ; 
• les fondants : ils permettent de diminuer 
la température de fusion. On y retrouve 
les oxydes de sodium, de potassium, 
etc. ; 
● le calcin : verre de récupération broyé, 
il sert de liant au mélange et permet 
d’abaisser encore la température de 
fusion. Les usines verrières ajoutant du 
calcin pour leur production en utilisent 
dans une proportion de 30 % à près de 
90 % ; 
● les stabilisants : ils permettent de 
rendre le verre insoluble dans l’eau. On 
y retrouve par exemple les oxydes de 
baryum, la magnésie, la chaux ; 
● les colorants : ils permettent de teinter 
le verre en brun ou en vert. 
Ces matières premières sont mélangées, 
puis chauffées à environ 1 500° C pour 
fusionner. La pâte de verre, refroidie, 
peut être transformée par des machines 
de formage.

GISEMENT 

La production française totale de 
déchets d’emballages en verre 

(hors verre industriel) est estimée à un 
peu plus de 3 millions de tonnes par an 
(Source : Office parlementaire d’évalua-
tion des choix scientifiques et technolo-
giques, 1999). 
Selon l’ADEME, les déchets en verre ont 
représenté 13 % de la masse d’ordu-
res ménagères collectées en 2007 soit 
30 kg/hab/an.

COLLECTE

Le verre issu des ménages peut être 
collecté de manière sélective en 

vue du recyclage, soit en mélange avec 
d’autres déchets recyclables (collecte 
multimatériaux), soit de manière spécifi-
que (collecte monomatériau). Les conte-
neurs d’apport volontaire dédiés et les 
collectes sélectives en porte-à-porte 
permettent de récupérer une grande 
partie de ce gisement.

● La quasi tota-
lité du gisement 
de déchets mé-
nagers en verre 
est constituée 
d’emballages. 
● Le calcin, 
verre de récu-
pération broyé, 
est utilisé dans 
la production 
de verre, dans 
des proportions 
allant de 30 à 
plus de 90 % en 
France. 
● Le verre peut 
être collecté 
en mélange 
avec les autres 
déchets recycla-
bles. 
● Le verre 
ménager ne doit 
pas contenir de 
vitrocéramiques.

Fiche 35 

L’utilisation 
d’1 tonne de 
verre récupéré 
permet, lors de la 
fabrication, d’éco-
nomiser 100 kg 
de fuel et évite le 
rejet de 200 kg de 
carbone.

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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« La collecte, le tri et le recyclage du verre des déchets ména-
gers et assimilés », Cercle National du Recyclage, janvier 2008
« La collecte des déchets par le service public en france » 
ADEME, Juin 2009

Bibliographie
voir aussi

Chapitre II : Fiche 12
Chapitre VII : Fiche 91

MODES D’ELIMINATION

A l’issue de son utilisation par les ménages, 
le verre peut suivre différents circuits :

● la réutilisation : les contenants en verre 
sont triés par teinte, lavés, puis revendus aux 
embouteilleurs pour être à nouveau remplis. La 
durée de vie moyenne est de 10 remplissages. 
La consigne est une forme d’organisation de 
la réutilisation. Les verres spécifiques (lampes, 
tubes électroniques, etc.) peuvent quant à 
eux être réutilisés dans d’autres applications 
(remblai routier, électronique, etc.) ; 
● le recyclage dans la filière verrière : le verre 
récupéré, après les opérations de tri et de 
nettoyage, est broyé. Il devient du « calcin », 
utilisé comme matière première secondaire 
dans les industries verrières. Ce procédé a 
plusieurs avantages, et tout particulièrement 
d’abaisser la température de fusion, de dimi-
nuer la consommation énergétique et de limiter 
l’épuisement des ressources naturelles. Le 
taux de recyclage du verre ménager récupéré 
était de plus de 73 % en 2012 ; 
● Autre type de valorisation : le verre ménager, 
par ses propriétés chimiques, peut être valo-

risé dans des produits divers : matériaux de 
construction, matériaux d’isolution, cérami-
ques, peintures, filtration,...

PERSPECTIVES

Pour améliorer le taux de recyclage du 
verre, des efforts restent à faire au plan 

des collectes pour :
● densifier la dotation en contenants pour la 
collecte sélective en porte-à-porte et en apport 
volontaire ; 
● systématiser la sensibilisation et la commu-
nication.

NOTRE AVIS

                    
           Le mode de collecte du verre reste le choix de chaque collectivité locale.
Le verre ménager ne doit contenir que des bouteilles et des bocaux. La présence d’autres types 
de verre, comme la vitrocéramique, altère la qualité du gisement et conduira à une dégradation 
de la qualité du lot.

Source : Verre Avenir
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Quelles filières d’élimination
pour les déchets en plastique ? 

DEFINITION

A l’origine adjectif, le terme « plas-
tique » est devenu substantif par 

l’usage, pour désigner un ensemble 
d’objets fabriqués en matière plastique. 
Exemples : bouteilles, emballages, films, 
tuyaux, piquets de clôture, mobilier de 
jardin, poubelles, etc. 
Les modalités d’élimination des déchets 
en plastique ménagers sont déterminées 
dans la loi du 15 juillet 1975, modifiée par 
la loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimi-
nation des déchets et à la récupération 
des matériaux. Une partie des déchets en 
plastique est concernée par les décrets 
du 1er avril 1992 et du 13 juillet 1994 rela-
tifs aux déchets d’emballages ménagers. 
Le décret du 18 novembre 1996, relatif 
aux plans d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés, définit des objec-
tifs chiffrés à atteindre en terme de valori-
sation. Il a été modifié par le décret du 29 
novembre 2005 qui fixe un taux de valo-
risation de 22,5 % pour les plastiques, 
en prenant en compte exclusivement les 
matériaux qui sont recyclés sous forme 
de plastiques. Ces objectifs devront être 
respectés à partir du 31 décembre 2008.

CARACTERISTIQUES 

Les plastiques sont fabriqués à partir 
du pétrole raffiné et distillé. Pour leur 

conférer des propriétés spécifiques, 
on y adjoint divers composés comme 
des antioxydants et des colorants. Les 
produits finis ont donc une composition 
complexe. Néanmoins, ils peuvent être 
regroupés en 3 grandes familles :
● les thermoplastiques : matières plasti-
ques malléables qui peuvent être chauf-
fées et refroidies plusieurs fois pour 

donner différentes formes. En consé-
quence, elles peuvent être facilement 
régénérées et recyclées. On y retrouve 
par exemple les polyéthylènes (PE, PET, 
etc.), le polystyrène (PS), le polychlorure 
de vinyle (PVC) ; 
● les thermodurcissables : matières 
plastiques qui se figent dès la première 
transformation et sont dès lors difficile-
ment recyclables. C’est par exemple le 
polyuréthane (PU) ou le silicone ; 
● les élastomères : matières plastiques 
qui se déforment, comme le caoutchouc.

GISEMENT 

Le gisement des déchets en plastique 
est de l’ordre de 2,9 millions de tonnes 

par an, à 70 % issu des ménages. 
La dernière campagne de caractérisa-
tion des ordures ménagères françaises, 
menée en 2007 par l’ADEME, a montré 
que les déchets en plastique représen-
tent 11,2 % de la masse humide du gise-
ment global (dans les années 80, il repré-
sentait seulement 5 %). 

COLLECTE

Le plastique issu des ménages peut 
être collecté sélectivement en vue du 

recyclage, soit en mélange avec d’autres 

● Il existe 
plusieurs 
catégories de 
plastiques, ce 
qui nécessite 
des filières de 
récupération et 
de valorisation 
adaptées. 
● La collecte de 
cette catégo-
rie de déchets 
reste encore à 
structurer pour 
l’ensemble des 
matériaux qui la 
composent.

Fiche 36 

251 000 tonnes 
des déchets 
d’emballages 
ménagers en 
plastique ont 
été recyclées 
en 2013. (Sour-
ce : Emballages 
ménagers col-
lection repères, 
ADEME, 2013 ).

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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déchets recyclables (collecte multimatériaux), 
soit de manière spécifique (collecte monoma-
tériau). Les conteneurs d’apport volontaire, 
les déchetteries et les collectes sélectives en 
porte-à-porte permettent de récupérer seule-
ment une petite partie de ce gisement des 
déchets plastiques ménagers global, très faible 
au regard du potentiel.

MODES D’ELIMINATION

Pour être valorisés, les déchets ménagers 
en plastique récupérés empruntent les 

filières d’élimination suivantes :
● tri-recyclage : tri, broyage, épuration et 
régénération. Les matériaux recyclés entrent 
ensuite dans la fabrication de tuyaux, clôtu-
res, fibres textiles, etc. Le recyclage matière 
a donné naissance à une nouvelle famille de 
matériaux : les plastiques mélangés, consti-
tués de déchets pour lesquels il n’existe pas 
aujourd’hui de filière spécifique de recyclage. 
On y trouve des plastiques de toute nature (PE, 
PET, PP, PVC, etc.) et de toute origine ; 
● incinération avec valorisation 
énergétique : une difficulté rencontrée dans 
cette filière porte sur les plastiques contenant 
du chlore (PVC). Il faut en effet adapter en 
conséquence le système de neutralisation des, 
ce qui est coûteux ; 

● valorisation chimique : le principe est de 
retrouver, par des procédés physico-chimique, 
les constituants originels du plastique (polymè-
res). Cette filière est actuellement à l’essai. 
Enfin, les déchets plastiques non valorisés 
suivent la filière classique d’élimination et 
aboutissent soit à l’incinération, soit en centre 
de stockage.

PERSPECTIVES

Dans la pratique actuelle, la collecte sélec-
tive des déchets plastiques porte essen-

tiellement sur les emballages en PET et 
PEHD, alors qu’elle reste encore à structurer 
pour l’ensemble des plastiques. Le gisement 
de ces plastiques est d’environ 1kg/habitant/
an (Source : Office parlementaire d’évalua-
tion des choix scientifiques et technologiques, 
1999). Néanmoins des changements sont en 
cours en raison de l’adoption de la loi du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte qui stipule la générali-
sation de l’extension des consignes de tri plas-
tique sur l’ensemble du territoire avant 2022.
Des études et expériences ont été menées 
pour évaluer la faisabilité des collectes et du 
recyclage des plastiques mous et plats (films).

« Les emballages plastiques : de la fabrication à la valorisation », Cercle 
National du Recyclage, avril 1999
« La filière du recyclage des plastiques en France », ADEME, août 1999
« Les techniques de recyclage et de valorisation des déchets ménagers 
et assimilés », Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques, juin 1999
« Campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères » 
ADEME 2009

Bibliographie
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Chapitre II : Fiche 12
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NOTRE AVIS
                    
            Le recyclage des déchets en plastique est en plein développement mais se limite trop 
souvent aux seuls flaconnages. D’autres gisements facilement identifiables restent à exploiter 
comme les films plastiques, les éléments de mobilier, les coques d’appareils électro-ménagers, 
etc.
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Quelles filières d’élimination
pour les déchets en papier-carton ?

DEFINITION

Les déchets en papier-carton prove-
nant des ménages se composent : 

● de journaux et de magazines ; 
● d’emballages et de conditionnements 
en papier et carton ; 
● de papiers divers dont les papiers de 
bureau ; 
● de papiers domestiques, sanitaires et 
divers. 
Les modalités d’élimination des déchets 
ménagers en papier carton sont détermi-
nées dans la loi du 15 juillet 1975 modi-
fiée, relative à l’élimination des déchets 
et à la récupération des matériaux. Une 
partie des déchets ménagers en papier 
carton est concernée par les décrets du 
1er avril 1992 et du 13 juillet 1994 relatifs 
aux déchets d’emballages ménagers. Le 
décret du 29 novembre 2005 modifiant le 
décret du 18 novembre 1996, relatif aux 
plans d’élimination des déchets ména-
gers et assimilés qui traite des objectifs 
chiffrés à atteindre en terme de valori-
sation, intègre les objectifs européens 
révisés de valorisation.

FABRICATION 

Classiquement, les papiers et cartons 
sont fabriqués à partir de bois. Les 

rondins utilisés sont écorcés et décou-
pés, pour être ensuite placés dans un 
défibreur (procédé mécanique) ou dans 
un lessiveur (procédé chimique) afin 
d’obtenir une pâte. Cette pâte est ensuite 
blanchie avant d’être traitée en vue de la 
qualité recherchée. Après séchage, on 
obtient une bande de texture solide que 
l’on peut enrouler en bobines. Aujourd’hui, 
une grande partie de la production s’ob-
tient à partir de matières récupérées.

GISEMENT 

Le gisement de déchets en papier 
carton provenant des ménages est de 

l’ordre de 6,5 millions de tonnes par an. 
La dernière campagne de caractérisa-
tion des ordures ménagères françaises 
menée en 2007 par l’ADEME a montré 
que les déchets en papier carton repré-
sentent 22 % de la masse humide du 
gisement global.

COLLECTE

Les papiers et cartons issus des 
ménages peuvent être collectés de 

sélectivement en vue du recyclage, soit 
en mélange avec d’autres déchets recy-
clables (collecte multimatériaux), soit de 
manière spécifique (collecte monomaté-
riau). Les conteneurs d’apport volontai-
re dédiés et les collectes sélectives en 
porte-à-porte permettent de récupérer ce 
gisement.

MODES D’ELIMINATION

La destination des déchets en papier 
carton se répartit comme suit :

● incinération avec valorisation énergéti-
que : 7 % du gisement ; 
● traitement biologique (compostage, 
méthanisation) : 7 % du gisement ; 
● recyclage : 49: 13 % du gisement ; 
● stockage : 13 % du gisement. 
Le taux de valorisation - recyclage + 
valorisation organique et énergétique 
- atteint donc 43 %. La faiblesse de ce 
taux est due au fait qu’il s’agit de moyen-
nes nationales, les situations étant très 
disparates.
Lorsqu’ils sont récupérés sélectivement, 
les déchets en papier carton rejoignent 

● Caractériser 
le gisement de 
déchets n’est 
pas une obliga-
tion ; c’est un 
outil d’aide à la 
décision pour 
les collectivités 
locales. 
● La composi-
tion des ordures 
ménagères fluc-
tue géographi-
quement et dans 
le temps : les 
résultats des 
campagnes de 
caractérisation 
sont valables lo-
calement et à un 
instant donné.

Fiche 37 

Entre 5 488 et 
8 385 €TTC, c’est 
le coût estimé 
d’une campagne 
de caractérisation 
des déchets sui-
vant la méthode 
MODECOM 
(Source : ADE-
ME, 1998).
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les industries papetières et cartonnières. Mis 
en suspension en milieu aqueux et réduits à 
l’état de fibres, ils constituent, après malaxage, 
homogénéisation et désencrage, une matière 
première secondaire pour la production de 
papiers ou de cartons. Cette pâte recyclée peut 
être utilisée seule ou en mélange avec de la 
pâte vierge.

PERSPECTIVES

A ce ce jour, environ 1 
tonne de vieux papiers 

permet de fabriquer 1 tonne 
de pâte recyclée, alors que 
la fabrication d’une tonne 
de pâte vierge requiert 
2 à 3 tonnes de bois. La 
technique du recyclage 
comporte donc des avan-
tages réels, d’autant que 
les progrès technologiques 
réalisés permettent d’élar-
gir le champ des appli-
cations des pâtes recy-

clées : emballages et conditionnement (92 % 
de la production des emballages papier/carton 
provient de PCR en 2012), papiers de presse 
(71 %), papiers spéciaux et d’hygiène (32 %), 
etc. (Source : ADEME, 2015). 

Utilisation des papiers et cartons récupérés 
(PCR) par secteurs de l’industrie papetière 
française en 2005 :

« La filière des vieux papiers et cartons en France », ADEME, décembre 
1997
« Les techniques de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés », Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et tech-
nologiques, juin 1999 
« Panorama de la collecte et du recyclage des papiers et cartons », REVI-
PAP, janvier 2000
« Les déchets en chiffres », ADEME, édition 2015

Bibliographie

voir aussi

Chapitre II : Fiche 12
Chapitre VII : Fiche 91

*Taux d’utilisation : la consommation de papiers et cartons récupérés
rapportée à la production globale de papiers et cartons.

FRANCE : 
Secteurs Utilisateurs 

Production de 
papiers et car-
tons en volume

(milliers de tonnes)

Consommation 
de PCR en 

volume
(milliers de tonnes)

Taux
d’utilisation de 

PCR
(en %)

Papier journal 1 108 1 149 100,0
Papier 
d’impression-écriture

3 512 445 12,7

Papier pour ondulé 3 431 3 109 90,6
Papier d’emballage 329 108 32,7
Cartons plats 807 693 85,9
Papiers d’hygiène 756 357 47,2

TOTAL 10 332 5 953 57,6

NOTRE AVIS

                    
            Au regard des besoins de l’industrie papetière, les performances de récupération des dé-
chets en papier-carton restent trop faibles. Pour augmenter le taux de recyclage, il faut oeuvrer 
au développement de la collecte et du tri de ce gisement facilement identifiable et exploitable.
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Quelles filières d’élimination
pour les déchets en métal ? 

DEFINITION

Les déchets en métal provenant des 
ménages se composent pour l’essen-

tiel de déchets en acier ou en aluminium. 
On trouve ces métaux, seuls ou asso-
ciés, dans les boîtes de boissons, les 
boîtes de conserve, les carrosseries de 
véhicules, les pots de peinture, les aéro-
sols, etc. 
Les modalités d’élimination des déchets 
ménagers en métal sont déterminées 
dans la loi du 15 juillet 1975, modifiée par 
la loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimi-
nation des déchets et à la récupération 
des matériaux. Une partie des déchets 
ménagers en métal est concernée par les 
décrets du 1er avril 1992 et du 13 juillet 
1994 relatifs aux déchets d’emballages 
ménagers. Le décret du 18 novembre 
1996 relatif aux plans d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés, modifié 
par le décret du 29 novembre 2005 
traite des objectifs chiffrés à atteindre 
en terme de valorisation. Il intègre les 
objectifs européens révisés de valori-
sation. La valorisation ou l’incinération 
dans des installations d’incinération des 
déchets avec valorisation énergétique 
est de 60 % et le recyclage de 55 % au 
minimum en poids des déchets d’embal-
lages. Le recyclage est, en poids de 50 % 
pour les métaux. Cet objectif devra être 
respecté à partir du 31 décembre 2008. 
Le décret du 20 juillet 1998 porte quant à 
lui sur la conception et la fabrication des 
emballages. Il énumère les exigences 
essentielles à prendre en compte lors 
de la mise sur le marché des embal-
lages. Il fixe un calendrier pour la dimi-
nution des teneurs en métaux. Il établit 
une présomption de conformité pour les 

emballages respectant les normes euro-
péennes harmonisées.

CARACTERISTIQUES 

On peut distinguer deux catégories 
parmi les déchets métalliques : 

Les métaux ferreux
L’acier est le métal prépondérant de cette 
catégorie. Sa fabrication nécessite du 
minerai de fer et du charbon. Le procédé 
consiste à donner à la fonte (alliage fer-
carbone) la teneur voulue en carbone tout 
en enlevant les impuretés résiduelles ; 
le mélange est alors versé dans un four 
dans lequel sont ajoutés divers éléments 
(aluminium, manganèse, chrome) selon 
les propriétés attendues. L’acier liquide 
est ensuite transformé en fonction de 
son utilisation finale. 
Les métaux non ferreux 
Le métal prépondérant de cette catégorie 
est l’aluminium. Sa fabrication nécessite 
de la bauxite. La production d’alumi-
nium s’effectue par électrolyse de l’alu-
mine (oxyde d’aluminium) : l’aluminium 
se dépose au fond d’une contenant au 
départ de l’alumine ainsi que du carbone 
et de la cryolithe, éléments indispensa-
bles à cette réaction chimique. Cette 
phase est particulièrement dévoreuse 
d’énergie. L’aluminium ainsi obtenu 
est transporté dans un four pour y être 
« ajusté » avec d’autres métaux, avant 
d’être solidifié sous différentes formes. 

D’autres métaux non ferreux sont 
présents dans le gisement de déchets 
ménagers, au premier rang desquels le 
cuivre et le zinc.

● Les déchets 
en métal 
provenant des 
ménages se 
composent pour 
l’essentiel de 
déchets en acier 
ou en alumi-
nium. 
● La collecte 
sélective est un 
type de collecte 
efficace pour 
récupérer les 
déchets en 
métal. La récu-
pération d’acier 
et de nodules 
d’aluminium 
est également 
possible auprès 
des résidus de 
l’incinération des 
ordures ména-
gères.

Fiche 38 

344 milliers de 
tonnes de métaux 
ménagers sont 
recyclées en 2012 
(Source : ADEME, 
2012).
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GISEMENT 

Le gisement des déchets en acier issus des 
ménages était de 800 000 tonnes en 1997 

dont 5 à 600 000 tonnes de déchets d’emballa-
ges. Le taux de récupération était de 53 % en 
2004. Pour les déchets en aluminium issus des 
ménages, le gisement était de 72 000 tonnes 
en 1997 (Source : Office parlementaire d’éva-
luation des choix scientifiques et technologi-
ques, 1999). 
La dernière campagne de caractérisation des 
ordures ménagères françaises menée en 1995 
par l’ADEME a montré que les déchets en 
métal représentent 4,1 % de la masse humide 
du gisement global.

COLLECTE

Les métaux issus des ménages peuvent être 
collectés sélectivement en vue du recyclage, 

soit en mélange avec d’autres déchets recycla-
bles (collecte multimatériaux), soit de manière 
spécifique (collecte monomatériau). Les conte-
neurs d’apport volontaire dédiés et les collec-
tes sélectives en porte-à-porte permettent de 
récupérer une partie de ce gisement.
L ‘acier peut aussi, en partie, être récupéré par 
déferraillage des cendres des unités d’inciné-
ration des ordures ménagères (UIOM). Toute-
fois une part est perdue par effet d’oxydation 
lors du processus de combustion. Des nodules 

d’aluminium peuvent également être extraits 
de ces cendres.

TRI-RECYCLAGE

Les métaux ferreux, du fait de leur propriété 
magnétique, sont facilement récupérables 

automatiquement par aimantation (utilisation 
d’un « overband »). Ce tri peut s’effectuer en 
centre de tri ou en sortie d’incinérateur. L’alumi-
nium est également récupérable automatique-
ment, en utilisant généralement le principe du 
courant de Foucault.
Récupérés, les déchets en métal sont broyés 
puis compactés. Ils rejoignent ensuite le cycle 
de production : l’aluminium est réemployé chez 
les affineurs ; l’acier est refondu dans 75 % des 
cas via la filière électrique et dans 25 % des 
cas pour la fabrication d’acier par voie tradition-
nelle (haut fourneau). 
40 % de la production totale d’acier provient 
de son recyclage de ce métal. Quand à l’alumi-
nium, son recyclage assure aujourd’hui 30 % 
des besoins français.

« Les techniques de recyclage et de valorisation des dé-
chets ménagers et assimilés », Office parlementaire d’éva-
luation des choix scientifiques et technologiques, juin 1999
« Emballages industriels, commerciaux et ménagers-collec-
tion repères », ADEME, 2012

Bibliographie
voir aussi

Chapitre II : Fiche 12
Chapitre IV : Fiche 43
Chapitre VII : Fiche 91

NOTRE AVIS

                    
            Même si la récupération des métaux en sortie est possible, le passage des déchets en 
métal par l’incinérateur entraîne une perte considérable de matériau. La collecte sélective des 
déchets en métaux est donc justifiée d’autant qu’elle participe à renforcer l’universalité du geste 
de tri. 
La collecte des DEEE en déchèteries a fait augmenter le phénomène des vols de métaux. Afin 
d’apporter de nombreuses solutions permettant d’endiguer ce phnéomène, un pack sécurité sera 
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Quelles filières d’élimination
pour les déchets textiles ?

CARACTERISTIQUES

Suivant leur provenance, les déchets 
textiles sont classés en deux 

catégories :
● les déchets « neufs » produits par l’in-
dustrie du textile et de l’habillement, mais 
aussi l’industrie automobile, à chaque 
étape (fabrication, filature, tissage, 
apprêts, coupe) ; 
● les textiles usagés ou vieux chiffons, 
provenant principalement des ménages 
et des industries. 
Les modalités d’élimination des déchets 
textiles issus des ménages sont détermi-
nées dans la loi du 15 juillet 1975, modi-
fiée par la loi du 13 juillet 1992, relative 
à l’élimination des déchets et à la récu-
pération des matériaux. L’article L541-
10-3 inséré par la loi n°2006-1666 du 21 
décembre 2006 art. 69 portant sur les 
finances pour 2007 dans le Code de l’En-
vironnement précise que les personnes 
physiques ou morales qui mettent sur le 
marché national, à titre professionnel, 
des produits textiles d’habillement, des 
chaussures ou du linge de maison neufs 
destinés aux ménages sont tenues de 
contribuer ou de pourvoir au recyclage 
et au traitement des déchets issus de 
ces produits. Le décret 2008-602 du 25 
juin 2008 crée cette filière et oblige les 
personnes visées à l’article L.541-10-3 
du code de l’environnement de contri-
buer à un organisme agréé ou de mettre 
en place un système individuel. L’arrêté 
du 17 mars 2009 porte, quant à lui, sur 
l’agrément de l’éco-organisme Eco-TLC. 
Il a pour objet de percevoir les contribu-
tions au recyclage et au traitement des 
déchets issus des produits textiles neufs 
destinés aux ménages et de verser des 
soutiens, sous certaines conditions, 
aux opérateurs de tri et aux collectivités 
locales qui permettent la collecte sélec-
tive des déchets textiles.

GISEMENT 

Selon Eco TLC, le tonnage total 
des textiles d’habillement, linge 

de maison et chaussures collectés en 
France a été de 175 000 tonnes en 2014 
(Sources : ADEME, 2015). Cette récupé-
ration est assurée par 272 entités, appar-
tenant au monde associatif, caritatif ou 
industriel. Le volume collecté a augmenté 
de 15 % en 3 ans. Sur ces 175 kt, moins 
de 10 % ont été vendus, 5 % ont été mis 
en décharge. La dernière campagne de 
caractérisation des ordures ménagères 
françaises menée en 2007 par l’ADEME 
a montré que les déchets textiles repré-
sentent moins de 5 % du gisement 
global. 

COLLECTE 

Les déchets neufs de l’industrie sont 
collectés par un circuit professionnel. 

La collecte des textiles usagés des 
ménages est effectuée auprès des parti-
culiers par des entreprises d’insertion 
sociales ou privées, soit en porte-à-porte 
soit en points d’apport volontaire.

MODES D’ELIMINATION

Pour être valorisés, les déchets texti-
les récupérés nécessitent peu de 

traitements et leurs nouvelles applica-
tions sont multiples :
● la friperie, commerce des vêtements 
réutilisables ; 
● l’essuyage industriel, qui permet d’uti-
liser les tissus en coton provenant des 
vêtements usagés ou des déchets neufs. 
Ils sont alors classés par couleur ; 
● l’effilochage, qui permet de nouvelles 
applications : fabrication de matériaux 
d’isolation et de rembourrage ; 
● la papeterie, qui utilise des déchets 
textiles dans la fabrication de papiers 

● La valorisation 
des déchets 
textiles passe 
par une collecte 
adaptée de ces 
déchets, comme 
par exemple 
les collectes en 
porte-à-porte 
ponctuelles 
organisées par 
certaines struc-
tures caritatives. 
● Le taux de 
récupération 
global des dé-
chets textiles est 
de 20 % mais 
de 75 % pour la 
seule catégorie 
des déchets 
« neufs ».

Fiche 39 

11 kg/habitant, 
c’est le gisement 
annuel de dé-
chets textiles en 
France en 2007 
(Source : ADE-
ME, 2009).
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spéciaux de qualité supérieure ; 
● la cartonnerie en utilise également une 
partie : des textiles grossiers sont broyés 
pour être inclus dans des matériaux pour 
le bâtiment.
● le traitement et nettoyage : cette filière 
concerne les déchets textiles souillés. Ils 
doivent être traités avant d’être éliminés. 
Le traitement consiste à les incinérer 
dans des usines spécialisées. Il existe 
des établissements proposant des chif-
fons en location qui seraient nettoyés et 
réutilisés dans des entreprises spéciali-
sées. 
La friperie et l’essuyage industriel concer-
nent chacun environ un tiers du gisement 
collecté et l’industrie papetière un peu 
moins de 10 %. Par ailleurs, certains texti-
les souillés par un déchet classé dange-
reux par la nomenclature réglementaire 
des déchets deviennent à leur tour des 
déchets dangereux. Ils doivent alors faire 
l’objet d’un traitement particulier. 
Les déchets textiles non valorisés suivent 
la filière classique d’élimination des 
ordures ménagères pour aboutir soit à 
l’incinération, soit en installation de stoc-
kage.

LA filiere

La filière nationale de collecte et de trai-
tement des déchets textiles est mise 

en place. En s’engageant dans celle-ci, 
les collectivités ne changeront rien par 
rapport à l’existant. Elles continueront à 

passer des contrats ou des conventions 
avec des opérateurs de collecte, pour 
être autorisés à œuvrer sur leur terri-
toire. En retour, les collectivités locales 
recevront un suivi des tonnages collec-
tés. L’éco-organisme Eco-TLC soutien-
dra uniquement une faible part des frais 
engendrés par la communication sur les 
déchets textiles. Les opérateurs de tri, 
quant à eux seront soutenus par l’éco-
organisme, sur la base de tonnes triées, 
pour pérenniser les emplois existants et 
consolider les emplois futurs.L’absence 
d’objectifs de collecte, recyclage et valo-
risation prouve que cette filière n’a pas 
de réel enjeu environnemental.

EMPLOIS

La récupération des textiles est un 
secteur où l’on constate nombre de 

créations d’emplois d’insertion, surtout 
au plan de la collecte et du tri. Certains 
organismes caritatifs récupèrent après 
tri les vêtements dont les particuliers ne 
veulent plus puis les revendent à bas 
prix.

« Industrie textile : Environnement et énergie », ADEME, septembre 1999 
« Les techniques de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés », Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et tech-
nologiques, juin 1999 
site internet de FEDEREC http://www.federec.org/index.html
« Textiles d’habillement, linge de maison et chaussures des ménages, collec-
tion repères », ADEME, 2015

Bibliographie

NOTRE AVIS

                    
            Dès lors que la collecte sélective est mise en place sur un territoire, les collectivités locales 
doivent inciter les habitants à déposer dans les conteneurs dédiés l’ensemble de leurs déchets 
textiles, s’ils ne sont pas souillés, quel que soit leur état d’usure. L’objectif est de détourner au 
maximum des déchets de l’incinération ou de l’enfouissement au profit du recyclage.
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Quelles filières d’élimination
pour les déchets ménagers encombrants ?

DEFINITION

Les déchets ménagers encombrants 
correspondent à la fraction des 

déchets des ménages issus d’une acti-
vité occasionnelle qui, en raison de leur 
volume ou de leur poids, ne peuvent être 
pris en compte par la collecte régulière 
des ordures ménagères. Les modali-
tés d’élimination des déchets ménagers 
encombrants sont fixées par le code de 
l’environnement.

CARACTERISTIQUES 

Les encombrants regroupent différen-
tes catégories :

● les « monstres » : déchets de mobiliers 
(matelas, meubles, etc.), gros électromé-
nagers (réfrigérateurs, etc.), cycles et 
autres gros objets domestiques usagés ; 
● les déblais et les gravats : déchets résul-
tant des travaux de bâtiment (construc-
tion, démolition) et de terrassement ; 
● les déchets de jardin : déchets végé-
taux (déchets verts) issus de l’entre-
tien ou de l’exploitation domestique des 
jardins des ménages.

GISEMENT 

La production de déchets encom-
brants provenant des ménages a 

été évaluée en 2011 à 13,5 millions de 
tonnes. Cette production est en constan-
te augmentation chaque année depuis 
2005  (Source : ADEME, 2014).

COLLECTE

Il existe deux modes de collecte des 
encombrants des ménages :

● l’apport volontaire en déchèterie : lieu 
de dépôt aménagé, gardienné et gratuit, 
spécifique pour certaines catégories de 
déchets, la déchetterie est un moyen de 
lutte contre les décharges sauvages. Elle 
permet également de faire une première 
séparation des matériaux apportés, en 
distinguant les éléments ferreux des non-
ferreux. 
● la collecte en porte-à-porte : elle 
s’effectue souvent une fois par mois. 
Certaines collectivités ont développé un 
service d’enlèvement des encombrants 
sur rendez-vous auprès des services 
municipaux. 
Certaines communes mettent aussi à 
disposition une benne en libre accès. 
Mais il arrive très souvent que d’autres 
catégories de déchets s’y retrouvent 
(ordures ménagères par exemple). En 
2011, près de 50 % de la population 
bénéficiait d’une collecte séparée des 
déchets encombrants (Source : ADEME, 
2014).

MODES D’ELIMINATION

Selon leurs caractéristiques, les 
déchets encombrants collectés sont 

envoyés vers les centres d’enfouisse-
ment techniques de classe II ou de classe 
III pour les déchets inertes. Alternatives 

● Les encom-
brants repré-
sentent environ 
13 % en poids 
des déchets 
des ménages 
(Source : ADE-
ME, 2007). 
● Les moyens 
de collecte des 
encombrants 
sont le porte-
à-porte, éven-
tuellement sur 
rendez-vous, 
et l’apport en 
déchèterie ou en 
des lieux spécifi-
ques (bennes). 
● Les ressource-
ries, installation 
de récupération 
et de réemploi 
des déchets 
encombrants, 
se développent 
actuellement. 
Elles sont une 
alternative à 
l’enfouissement 
en centre spé-
cialisé.

Fiche 40 

206 kg/habitant, 
c’est la produc-
tion annuelle de 
déchets ménagers 
encombrants en 
France pour 2011 
(Source : ADEME, 
2014).
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à l’enfouissement, des filières de réemploi se 
développent depuis quelques années pour 
valoriser cette catégorie de déchets. Ainsi les 
« ressourceries », établissements qui récupè-
rent, auprès des déchetteries notamment, les 
appareils électroménagers ainsi que certains 
mobiliers, les réparent puis les 
revendent aux particuliers.

PERSPECTIVES

La réglementation relative 
à l’élimination de certai-

nes catégories de déchets 
encombrants a évolué vers 
l’instauration d’un disposi-
tif de filières dédiées. Les 

responsables de la mise sur le marché devront 
assumer techniquement et financièrement 
l’obligation de reprise des appareils en fin de 
vie.

« Déchets municipaux : les chiffres clés », ADEME, 2ème édition, avril 
2000
« Optimiser la gestion des déchets encombrants », Cercle National du 
Recyclage, 2005 
« La collecte des déchets par le service public en France-résultats 
2011 » ADEME, février 2014

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiches 26 et 27
Chapitre V : Fiches 57 et 63

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

NOTRE AVIS
                    

           La réalisation de performances de valorisation élevées passe par la prise en compte du 
gisement d’encombrants. Pour un service satisfaisant, il faudra veiller à la logistique de collecte 
et aussi à éviter l’éparpillement des divers intervenants en laissant à la collectivité le soin de 
l’organisation générale. Certains outils comme la ressourcerie sont à développer et permettent 
de valoriser par réemploi une partie de ce gisement.
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Quelles filières d’élimination pour
les déchets dangereux diffus des ménages ?

DEFINITION

Les déchets dangereux diffus (DDD), 
encore aencore appelées déchets 

ménagers spéciaux (DMS), ou déchets 
dangereux des ménages, constituent 
une fraction présentant un ou plusieurs 
caractères dommageables pour l’envi-
ronnement et/ou qui ne peut être élimi-
née sans risques par les mêmes voies 
que les ordures ménagères lors de la 
collecte ou du traitement. Les déchets 
toxiques en quantités dispersées (DTQD) 
sont de même nature mais sont, eux, 
produits par l’activité professionnelle des 
hôpitaux, des artisans et entreprises de 
petite dimension (imprimeurs, garagistes, 
teinturiers, etc.). La gestion des DTQD 
incombe à leurs producteurs. Les moda-
lités d’élimination des DDD sont détermi-
nées pour chaque type de déchet.

CARACTERISTIQUES 

Les déchets dangereux diffus regrou-
pent notamment : 

● les déchets explosifs ; 

● les déchets corrosifs (acides, bases) ; 
● les déchets nocifs, irritants (ammonia-
que, résines) ; 
● les déchets facilement inflammables 
(solvants) ; 
● les déchets contenant des métaux 
lourds (piles, accumulateurs), etc. 
Les propriétés des Déchets dangereux 
sont énumérées dans l’annexe I de l’arti-
cle R.541-8 du code de l’environnement.

GISEMENT 

La part de déchets dangereux diffus 
produits par les ménages, les labo-

ratoires, les artisans, les petites et les 
grandes entreprises, y compris les activi-
tés du batiment, est estimée à 7,8 millions 
de tonnes par an. Le tonnage de DDD 
récolté par les décheteries acceptant les 
déchets des professionnels représente 
en moyenne 1,12 kg par habitant et par 
an. (Source : Amorce, 2007).
La production de déchets dangereux des 
ménages est estimée à environ 80 000 
tonnes par an. Le tonnage de déchets 
dangereux diffus provenant uniquement 
des ménages est estimé à 1,01 kg par 
habitant et par an.

COLLECTE

La toxicité des DDD oblige à ne pas 
les collecter dans les mêmes condi-

tions que les ordures ménagères. De 
surcroît, la collecte en porte-à-porte n’est 
pas envisageable puisque le dépôt de 
produits toxiques sur la voie publique est 
interdit. D’autres voies doivent donc être 
employées :
● apport en décheterie, qui peut être 
dotée d’un équipement spécifique (local 
adapté, gardien formé, etc.) ; 

● Les déchets 
dangereux diffus 
(DDD) présen-
tent des risques 
particuliers pour 
l’environnement. 
● Du fait de 
leur carac-
tère toxique et 
dangereux, les 
DDD ne peuvent 
être éliminés 
dans les mê-
mes conditions 
que les ordures 
ménagères.

Fiche 41 

1,01 kg/hab/an, 
c’est l’estimation 
de la produc-
tion annuelle de 
DMS en France 
(Source : Amor-
ce, 2007).

Vade-mecum de l’élu local

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX
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● apport auprès de camions ambulants 
(déchetteries mobiles) stationnés périodique-
ment en des points fixes ; 
● retour aux fournisseurs : à compter du 1er 
janvier 2001, les distributeurs auront l’obliga-
tion de reprendre gratuitement toutes les piles 
et tous les accumulateurs usagés des ménages 
(pour certains types de piles, cette obliga-
tion s’applique depuis le 1er janvier 2000). On 
conseille également le retour des médicaments 
et de leurs emballages chez le pharmacien.

MODES D’ELIMINATION

Après collecte, les DDD sont envoyés vers 
les filières adaptées pour être traités. Les 

procédés utilisés actuellement sont les mêmes 
que pour les DTQD, à savoir la régénération 
pour les huiles et les solvants ou la neutralisa-
tion pour les acides et les bases. Le reste du 
gisement est incinéré. 
Au cours de l’élaboration des plans départe-
mentaux d’élimination des déchets ménagers, 

il faut veiller à tenir compte des déchets ména-
gers spéciaux. 
Il est possible de trouver des synergie de traite-
ment de ces déchets grâce aux PREDIS, plans 
régiaunaux des déchets industriels spéciaux.

« Pour une gestion durable des déchets ménagers et assimilés », Es-
sonne Nature Environnement, juillet 1998 
« Enquête sur la gestion des déchets dangereux diffus », 2007, Amorce 
Décrêt 2002-540 du 18 avril 2002
« Filières REP DDD & REP DASRI – recueil des interventions », 
ADEME, 2014

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiches 29, 43, 44 
et 46

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

NOTRE AVIS

Les déchets des activités de soins, même s’ils sont produits au domicile d’un particulier à l’occa-
sion d’un soin dispensé par une professionnel de santé, sont de la responsabilité de ce dernier 
qui doit prendre en charge leur élimination. Les engagements du grenelle de l’environnement 
prévoient dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur de trouver un dispositif d’élimi-
nation de ces déchets dès le printemps 2009.
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Quelles filières d’élimination
pour les boues de stations d’épuration ?

DEFINITION

Les collectées par les réseaux d’as-
sainissement. L’article R211-27 du 

code de l’environnement précise que 
« ces boues ont le caractère de déchets 
au sens des dispositions législatives du 
titre IV du livre V du présent code ». De 
ce fait, les boues entrent dans la catégo-
rie des déchets municipaux. Les condi-
tions d’épandage des boues sont fixées 
par les articles R211-31 à R211-37 du 
code de l’environnement Ces textes 
apportent notamment des précisions en 
ce qui concerne : la teneur en éléments 
traces dans les boues (métaux lourds), le 
transport, les contrôles et autocontrôles, 
la détermination de filières alternatives 
en cas de non-conformité de certaines 
boues, les procédures de déclaration 
et d’autorisation, etc. Les boues issues 
de stations d’épuration industrielle se 
retrouvent dans de nombreux codes de la 
nomenclature des déchets. Si on recher-
che le code correspondant à une boue, il 
faut se référer à l’activité industrielle de 
l’entreprise. Depuis 2004, les composts 
issus de boues d’épuration urbaines 
peuvent faire l’objet d’une commercia-
lisation lorsqu’ils répondent aux critè-
res définis dans la norme d’application 
obligatoire NFU 440- 095 relative aux 
composts contenant des matières d’in-
térêt organique issues du traitement des 
eaux. L’amendement NF U44-095/A1 de 
la norme AFNOR est disponible depuis 
octobre 2008.

CARACTERISTIQUES 

Les boues de STEP contiennent de 
la matière organique, de l’azote, du 

phosphore, des éléments minéraux et 
des métaux lourds. Elles peuvent se 
présenter, selon leur teneur en matière 

sèche (on parle de siccité), sous les 
formes liquide, solide ou pâteuse.

GISEMENT 

La production française de boues de 
STEP était de l’ordre d’environ 15 Mt 

de produit brut, soit 1,5 Mt de matières 
sèches en 2010. La production de boue 
de STEP correspond à 19 % des déchets 
municipaux en 2006 (Source : ADEME, 
2007).

LA FILIERE DE VALORISATION 
AGRICOLE

La première filière suivie des boues 
issues du traitement des eaux usées 

est la valorisation agricole : 60 % de la 
production de boues est en effet épandu. 
Mais le manque de traçabilité des boues 
constitue un handicap essentiel pour 
l’épandage : il n’est en effet pas toujours 
possible d’identifier le producteur, le trai-
tement appliqué à la boue ou encore 
la parcelle qui a reçu cette boue. Les 
prescriptions de valorisation agricole 
sont décrites par le code de l’environne-
ment. Les boues doivent être stabilisées 
pour stopper les fermentations, sources 
d’odeurs désagréables. Des analy-
ses périodiques doivent être menées 
pour déterminer les sols et cultures 
pour lesquels les boues sont adaptées. 
Suivant leur teneur en matière sèche, les 
conditions d’épandage diffèrent. Ainsi, 
pour des boues :
● liquides, le stockage peut se faire sur la 
station d’épuration, le transport et l’épan-
dage par citerne ; 
● solides, le stockage peut se faire en tas 
sur une aire aménagée, le transport par 
remorque et l’épandage avec une remor-
que spécifique ; 
● pâteuse, le matériel d’épandage spéci-

● Les boues de 
station d’épura-
tion (STEP) sont 
des déchets 
dont l’élimination 
incombe à la 
collectivité. 
● La possibilité 
d’épandage des 
boues de STEP 
sur sols agrico-
les est subor-
donnée à une 
étude préalable 
définissant l’apti-
tude du sol. Les 
analyses des 
boues portent 
en priorité sur 
la teneur en 
azote, en oligo-
éléments, en 
micro-polluants 
organiques, 
etc... 

Fiche 42

Entre 15 et 20 kg/
habitant de ma-
tière sèche,c’est 
la production 
annuelle de 
boues consta-
tée en France 
(Source : « Guide 
des boues », 
AMF, 2007).
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fique existe pour cet usage. 
Schéma des voies réglementaires de l’épan-
dage agricole des boues :

AUTRES FILIERES

D’autres possibilités d’élimination sont envi-
sagées lorsque les boues ne se prêtent 

pas à une utilisation en agriculture : 
Il a été précisé que les boues, dont la destina-
tion naturelle est le retour au sol, peuvent être 
évacuées dans des installations classées pour 
l’environnement, en centre de stockage de 

déchets controlé ou incinérées. Sous réserve 
que les arrêtés d’exploitation de ces installa-
tions autorisent la reception de boues d’épura-
tion, des critères spécifiques doivent être pris 
en compte. 
● le stockage : les préscriptions qui s’appliquent 
sont précisées dans l’arrêté « consolidé » du 9 
septembre 1997 modifié sur les installations de 
stockage des déchets ménagers et assimilés 
et la circulaire du 4 juillet 2002. Il faut pour cela 
que les boues présentent une siccité supérieu-
re à 30 %. 
● l’incinération : est à prendre en compte, l’ar-
rêté de Ministère de l’Ecologie et du Développe-
ment Durable du 20 septembre 2002 qui est la 
transposition de la directive communautaire n° 
2000/76/CE du 4 décembre 2000. Cette filière 
représente un ultime recours, car la teneur en 
eau des boues, peut perturber la combustion 
des déchets ménagers. 
En ce qui concerne le transport, le décret n° 
90-217 du 23 mars 90 relatif à l’importation, 
l’exportation et au transit de déchets généra-
teurs de nuisances impose un certain nombre 
de contraintes relatives au transport. Ce décrêt 
s’applique aux boues. L’arrêté du 18 août 1998 
précise les conditions nécessaires à l’obtention 
d’autorisation de transport.

« Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à 
l’épandage des boues issues du traitement des eaux 
usées », Journal Officiel, 10 décembre 1997
« Arrêté du 8 janvier 1998 relatif à l’épandage des 
boues sur sols agricoles », Journal Officiel, 31 jan-
vier 1998
« Circulaire du 16 mars 1999 relative à l’épandage 
des boues de stations d’épuration urbaines » 

site internet de l’AMF http://www.amf.asso.fr,
« Le guide des boues », AMF, 2007, rédigé par Em-
manuel ADLER (ACONSULT)
« Gestion des boues de stations d’épuration » 
AMORCE , novembre 2012

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiche 26

Source : “le guide des boues (2007)”, AMF

NOTRE AVIS

                    Afin d’éviter le recours coûteux à l’incinération, le renforcement du suivi qualité et la 
possibilité d’une véritable traçabilité sont les conditions indispensables à la poursuite raisonnée 
de la valorisation par épandage agricole.
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Quelles filières d’élimination pour les déchets 
d’équipements électriques et électroniques ?

DEFINITION

Le décret français n°2005-829 du 20 
juillet 2005 transposant les directives 

européennes n° 2002/95/CE et 2002/96/
CE que la filière « s’applique aux équi-
pements électriques et électroniques et 
aux déchets qui en sont issus, y compris 
tous les composants, sous-ensembles 
et produits consommables faisant partie 
intégrante du produit au moment de la 
mise au rebut. On entend par équipe-
ments électriques et électroniques, les 
équipements fonctionnant grâce à des 
courants électriques ou à des champs 
électromagnétiques »
Un DEEE est, de ce fait, un EEE dont 
le détenteur se défait ou a l’intention ou 
l’obligation de se défaire.
La réglementation en vigueur restreint 
son champ d’application à une partie des 
DEEE. Les piles et accumulateurs sont 
quant à eux concernés par un décret 
spécifique. (cf : fiche 46)

CARACTERISTIQUES 

Il est possible de distinguer d’après 
l’annexe I du décret n°2005-829 du 22 

juillet 2005 
10 catégories de DEEE :
● gros appareils ménagers ; 
● petits appareils ménagers ; 

● équipements informatiques et de télé-
communications ;  
● matériel grand public ;  
● matériel d’éclairage (sauf ampoules à 
filament et appareils d’éclairage domes-
tiques) ; 
● outils électriques et électroniques ;  
● jouets, équipements de loisir et de 
sport ;  
● dispositifs médicaux ;  
● instruments de surveillance et de 
contrôle ;  
● distributeurs automatiques ;
● panneaux photovoltaïques.

GISEMENT 

La quantité de DEEE issue des 
ménages et assimilés varie entre 17 

et 23 kg/hab/an (Source : ADEME, 2013). 
Le gisement a eu un taux de croissance 
de 3 à 5 % par an entre 2000 et 2012 
mais depuis 2012 la faible mise sur le 
marché se répercute par une augmenta-
tion moyenne de 1,4 % par an entre 2012 
et 2015.

COLLECTE ET FINANCEMENT 

La collecte peut être effectuée par diffé-
rents acteurs et s’organise autours de 

deux acteurs, de deux façons différentes 
et complémentaires :
● pour les collectivités, qui ont décidé de 
mettre en place une collecte sélective, en 
déchèterie, ou en porte à porte ; 
● pour les distributeurs, qui reprennent 
les DEEE à l’achat d’un nouvel équipe-
ment. 
La collecte sélective des DEEE se base 
sur le volontariat des collectivités locales. 
Si elles décident de l’effectuer elles 
recevront des soutiens financiers de la 

● Les collectivi-
tés peuvent met-
tre en place une 
collecte sélec-
tive des DEEE 
sur leur terri-
toire. Pour cela, 
elles doivent 
prendre contact 
avec OCAD3E 
(Organisme 
Coordonnateur 
Agréé pour les 
DEEE) et définir 
avec un des 
éco-organismes 
généralistes les 
modalités de 
mise en place 
sur le territoire.

Fiche 43

453 000 tonnes 
de DEEE mé-
nagers ont été 
taitées en 2013, 
dont 79 % ont été 
recyclées (Sour-
ce : MEEM, 2013).
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part de l’éco-organisme avec lequel elle aura 
contracté.
La mise en place de cette collecte sélective 
entraîne la mise en place de bacs spécifiques 
4 ou 5 dans les déchèteries : « gros électro-
ménager hors froid » ; « gros électroménager 
froid » ; « petit électroménager » ; « écrans » ; 
et, en option, « lampes ». Cette mise en place 
est financée directement par les éco-organis-
mes agréés, qui collectent les fonds auprès 
des producteurs adhérents.
La collectivité locale choisit un scénario de 
collecte qui dépend de la place dans ses 
déchèteries et de ses souhaits et l’enlèvement 
est assuré par les opérateurs qui sont indemni-
sés par les éco-organismes.

MODE D’ELIMINATION

Les DEEE collectés seront ensuite enlevés, 
traités et valorisés par différents presta-

taires. Les producteurs d’EEE sont tenus de 

prendre en charge financièrement la collecte et 
le traitement des DEEE au prorata de leur part 
de marché. Pour s’acquitter de leurs obliga-
tions, ils doivent adhérer à l’un des quatre éco-
organismes agréés (Ecologic; Eco-Système; 
ERP; Recylum), ou mettre en place une filière 
individuelle qui doit être approuvée. La filière a 
démarré effectivement depuis le 15 novembre 
2006.
Des centres de valorisation spécifiques à 
ces déchets sont d’hors et déjà mis en place, 
d’autres seront créés afin de pouvoir répon-
dre à la nouvelle arrivée de ces produits sur 
le marché des produits à valoriser, plus facile-
ment collectés grâce aux efforts conjoints des 
collectivités, des producteurs, et des adminis-
trés.

Le site de l’ADEME : www.ademe.fr
Le site d’ERP : www.erp-recycling.org
Le site d’Eco-Systèmes : www.eco-systemes.com
Le site d’Ecologic : www.ecologic-france.com
Le site de Recylum : www.recylum.com
« Gisement et destinations des DEEE ménagers et assimilés-rap-
port final » ADEME, décembre 2013
Site internet du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la 
mer http://www.developpement-durable.gouv.fr

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiches 44 et 46

Source : EcoLogic

NOTRE AVIS
                    
La filière DEEE est relativement récente et devra subir de nombreux ajustements tant financiers 
que techniques. Elle repose en premier lieu sur la collecte en un pour un via les circuits de distri-
bution et sur les collectivités locales qui auront choisi de mettre en place cette collecte.
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Quelles filières d’élimination pour les lampes 
en fin de vie ? 

DEFINITION

Les lampes en fin de vie sont des 
lampes usagées qui sont produites 

par les professionnels et par les ménages. 
Les ampoules dites à filament ou lampes 
à incandescence ne sont pas concernées 
par cette filière. Ce flux se compose donc 
des lampes suivantes :
● les lampes à décharge d’éclairage c’est 
à dire les tubes fluorescents et les autres 
lampes fluocompactes à décharge (lam-
pes à économie d’énergie, les lampes à 
vapeur de sodium haute et basse pres-
sion ; 
● les lampes à vapeur de mercure, les 
lampes à iodure métallique… ; 
● les lampes à décharge dites techni-
ques : UV, éclairage horticole… ; 
● les lampes à diode électroluminescente 
ou lampes à leds (faiblement représen-
tées).

GISEMENT

100 millions de lampes sont mises au 
rebut chaque année en France. 39,5 

millions ont été collectés et recyclés en 
2013, l’enjeu se situe donc sur les 60 
millions restants. Ce gisement va aller 

en augmentation du fait du développe-
ment du marché des lampes à économie 
d’énergie.

COLLECTE ET FINANCEMENT 

La filière est organisée selon le prin-
cipe de la Responsabilité Elargie des 

Producteurs (REP) (cf : Fiche 84). En 
effet, c’est l’éco-organisme Récylum qui 
est chargé de collecter le financement 
des producteurs, afin de les redistribuer 
aux acteurs de la filière.
La collecte de ces déchets est faite en 
différents endroits, notamment :
● les déchèteries qui ont installé des bacs 
spécifiques ;
● les installateurs de lampes qui en col-
lectent de grandes quantités ;
● la grande distribution, qui met sur le 
marché un grand nombre de lampes.
Tous ces points de collecte sont relevés 
par Récylum qui les regroupe, les trie par 
catégories, et les achemine chez des re-
cycleurs spécialisés.
Les aides versées pour la collecte sélec-
tive s’élèvent à 20 % du coût d’investisse-
ment d’achat de l’ensemble du dispositif 
mis en place par la collectivité locale per-
mettant un stockage des lampes collec-
tées à l’abri des intempéries. Cette aide 
financière est plafonné à 700 € par point 
de collecte. Les collectivités se voient 
verser en plus un soutien financier à la 
communication. Cette aide leur permet 
de promouvoir cette nouvelle collecte 
sélective auprès de leurs administrés. Le 
financement comprends un forfait annuel 
et des « frais pédagogiques » permettant 
le formation des agents référents pour la 
collecte des lampes, ce qui équivaut à 
une demi-journée de formation par agent.

● Récylum est 
un éco-orga-
nisme qui est 
en charge de la 
collecte et de 
la valorisation 
de toutes les 
lampes concer-
nées par la 
filière aussi bien 
ménagère que 
professionnelle.

Fiche 44 

4 779 tonnes de 
lampes usagées 
collectées en 
2014.

Source : Récylum
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MODE D’ELIMINATION 

Il existe deux grands procédés de traitement 
des lampes : le broyage ou le découpage. 

Le critère ultime est la capacité à séparer les 
différents matériaux et notamment les matières 
dites dangereuses (principalement le mercure) 

afin de les orienter vers les filières en 
aval appropriées.

Les différents matériaux issus de ces 
broyage-découpage sont :
● le verre recyclé est utilisé dans les 
verreries à la place du sable, en tant 
que matière première secondaire ; 
● le mercure est séparé pour être 
réutilisé comme du mercure neuf ; 

● les autres matériaux (fer, aluminium compo-
sant le culot de la Lampe), sont également re-
cyclés dans les filières appropriées ; 
● les poudres photoluminescentes, composées 
de terres rares, sont aujourd’hui enfouies en 
centre de stockage agréés de classe 1, après 
avoir été démercurisées.

site internet Recylum www.recylum.com
site internet de l’ADEME www.ademe.fr

Bibliographie

voir aussi

Chapitre IV : Fiches 35, 38 et 78

Source : Récylum

Source : Récylum

NOTRE AVIS

                    
            La filière lampes à démaré rapidement et a stagné à cause du démarage opérationnel 
de la filière DEEE. La mise en place de la collecte des lampes usagées est à développer car 
certains de ces produits peuvent contenir des éléments toxiques.
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Quelles filières d’élimination
pour les dechets d’imprimés non sollicités ?

DEFINITION

Les déchets d’Imprimés Non Sollicités 
(INS) se composent de l’ensemble 

des imprimés distribués dans les boites 
aux lettres. Les imprimés concernés sont 
ainsi :
● les imprimés publicitaires sans adresse ; 
● les imprimés publicitaires mis à dispo-
sition ; 
● la presse gratuite d’annonces.
La presse à contenu rédactionnel quant à 
elle n’est pas concernée par cette filière.
Le financement de cette filière est définie 
dans le code de l’environnement à l’ar-
ticle L. 541-10-1. modifié. En effet, « A 
compter du 1er janvier 2005 » toute 
personne qui distribue ou fait distri-
buer des INS « est tenue de contribuer 
à la collecte, la valorisation et l’élimi-
nation des déchets ainsi produits. »
Cependant les collectivités ne sont 
pas soumises à cette obligation pour 
les imprimés lorsque cette distribu-
tion « résulte d’une obligation décou-
lant d’une loi ou d’un règlement. »

GISEMENT 

Il représente l’équivalent de 30,50 kg/an 
et par ménage. La production a stagné 

entre 2011 et 2013 à 840kt pour diminuer 
l’année suivante. A l’origine, la mise en 
place de la filière REP ne concernait que 
les imprimés gratuits. Cependant, son 
périmètre a été élargi une première fois 
en 2008 à d’autres papiers tels que les 
catalogues de vente, le publipostage, les 
magazines de marque et la presse d’en-
treprise, et une seconde fois en 2010 aux 
papiers bureautiques.
Principaux émetteurs d’Imprimés Non 
Sollicités :

COLLECTE ET FINANCEMENT

La collecte des INS s’effectue en 
même temps que celle des déchets 

en papier carton. Elles sont, de ce fait, 
collectées par les collectivités locales. 
De plus cette filière est organisée selon 
le principe de la Responsabilité Elargie 
du Producteur (REP) (cf Fiche 84).
En effet l’organisation du financement de 
l’élimination de ces déchets est précisée 
dans le Décret n° 2006-239 du 1er mars 
2006 :
« La contribution financière ou en nature 
à la collecte, à la valorisation et à l’éli-

● EcoFolio est 
l’éco-organisme 
en charge de 
cette filière. La 
contractualisa-
tion avec les col-
lectivités locales 
a mis l’accent 
sur la simplicité 
et la démate-
rialisation des 
procédures.

Fiche 45

782 kt, c’est le 
tonnage total 
d’Imprimés Non 
Adressés mis en 
marché en 2013

Source : ADEME 2004
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mination des déchets d’imprimés créée par 
l’article L. 541-10-1 (cf paragraphe Définition) 
du code de l’environnement est gérée, dans 
les conditions fixées (…) par un organisme 
privé créé par des personnes soumises à cette 
contribution ».
Un éco-organisme spécialisé est mis en place. 
Il se nomme EcoFolio, et est chargé de récol-
ter auprès de ses émetteurs d’INS leur contri-
bution, afin de la redistribuer aux collectivi-
tés qui supportent « les coûts de collecte, de 
valorisation et d’élimination » de ces déchets. 
Ces soutiens versés aux collectivités sontles 
suivants :
● 80 €/tonne pour le recyclage ; 
● 25 €/tonne pour la valorisation énergétique ; 
● 5 € /tonne pour l’incinération ;
● 1 €/tonne pour l’enfouissement.
L’éco-organisme EcoFolio est constitué par les 
professionnels, dont l’Union des Annonceurs et 
la Fédération du Commerce et de la Distribution 
(FCD). ). Les soutiens directs aux collectivités 
sont portés à 66 millions d’euros en 2013.

MODE D’ELIMINATION 

Les déchets d’INS sont collectés, valorisés et 
éliminés avec les déchets papiers-cartons.

Lorsqu’ils sont récupérés sélectivement, ils 
rejoignent les industries papetières et carton-
nières. Mis en suspension en milieu aqueux et 
réduits à l’état de fibres, ils constituent, après 
malaxage, homogénéisation et désencrage, 
une matière première secondaire pour la 
production de papier ou de carton. Cette pâte 
recyclée peut être utilisée seule ou en mélange 
avec de la pâte vierge. (cf fiche 37).

site internet de l’ADEME www.ademe.fr
site internet de EcoFolio ww.eco-folio.fr
« Papiers graphiques ménagers et assimilés 2013-
collection repères » ADEME, 2014 

Bibliographie
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Chapitre IV : Fiche 37
Chapitre VI : Fiche 84

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

NOTRE AVIS

                    
            Après plus de dix années de négociations, cette filière a le mérite d’exister. Elle pourra 
être améliorée, notamment en lui faisant prendre en charge la totalité des coûts de tous les 
imprimés graphiques.



 
 

A  retenir

Quelles filières d’élimination
pour les piles et les accumulateurs usagés ?

DEFINITION

Il existe quatre sortes de piles et accu-
mulateurs :

● les piles boutons (montres, calculatri-
ces, appareils photo...) ; 
● les piles industrielles (éclairage, signa-
lisation, ...) ; 
● les accumulateurs (informatique, élec-
tronique , communication ...) ; 
● les batteries : (ordinateur portable, 
autoradio...)
Ces types de piles sont considérés 
comme des déchets dangereux dans 
la mesure où ils contiennent du plomb 
ou du mercure qui sont des substances 
dangereuses.
La réglementation française en cette 
matière est définie dans le décret n° 99-
374 du 12 mai 1999 qui précise plusieurs 
points :
● l’élimination de ces piles et accumu-
lateurs ne peut se faire que dans des 
« installations autorisées à cet effet » 
en France ou dans un autre état de la 
Communauté européenne (Art. 5) ; 
● le principe de Responsabilité Elargie 
des Producteurs (REP : cf Fiche 84) est 
appliqué à ces déchets, les responsa-
bles de ces piles et accumulateurs mis 
au rebut sont donc les personnes qui 
les fabriquent, importent, introduisent, 
ou distribuent sous leur marque (dans 
la limite de leurs tonnages mis sur le 
marché). 
La directive européenne 2006/66/
CE intredit la commercialisation des 
piles ou accumulateurs contenant plus 
de 0,0005 % de mercure en poids et 
0,002 % de cadmium en poids. Cette 
directive fut transposée par 3 décrets 
(décret n°2009-1139 ; décret n°2011-
828 ; décret n°2012-617 ) et modifiée par 

la directive 2013/56/CE relative aux piles 
et accumulateurs ainsi qu’aux déchets 
de piles et accumulateurs. 

GISEMENT 

Selon l’ADEME, en France en 2013 ce 
sont près de 226 330 tonnes de piles 

et accumulateurs qui ont été mis sur le 
marché. Répartis comme suit :
● 32 227 tonnes de  tonnes de 
piles et accumulateurs portables ; 
● 125 500  tonnes d’accumulateurs auto-
mobiles ;
● 68 603 tonnes de piles et accumula-
teurs industriels. 
Or les quantités collectées sont les 
suivantes :
● 11 336 tonnes de piles et accumula-
teurs portables ; 
● 184 381 tonnes de piles et accumula-
teurs automobiles ; 
● 12 247 tonnes de piles et accumula-
teurs industriels.

COLLECTE ET FINANCEMENT 

Dans le fonctionnement français c’est 
donc le principe de Responsabi-

lité élargie du producteur qui est mis 
en place. Les distributeurs ont l’obliga-

● Corepile et 
SCRELEC sont 
des éco-orga-
nismes créés 
pour prendre en 
charge l’élimi-
nation des piles 
et des accumu-
lateurs usagés. 
Les déchèteries 
et d’autres lieux 
comme les mai-
ries peuvent être 
des points de 
collecte interes-
sants.

Fiche 46

207 995 tonnes 
de déchets de 
piles et accumu-
lateurs usagés 
ont été collectés 
en 2013 (Sour-
ce : ADEME, 
2014).

Source : Corepile
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tion de les collecter, en effet  le décret n°99-
374 du 12 mai 1999 impose aux distributeurs, 
détaillants ou grossistes de reprendre les piles 
ou accumulateurs usagés et de les mettre à la 
disposition des filières de recyclage. Certaines 
collectivités collectent aussi les piles et accu-
mulateurs séparément dans leurs déchèteries. 
Les producteurs participent financièrement à 
cette collecte. 
D’après la commission européenne les états 
membres doivent atteindre :
● un taux moyen de collecte de piles et accu-
mulateurs portables usagés de 160 grammes 
par habitant et par an ;
● un taux minimal de collecte équivalent à 
80 % de la quantité totale de piles et accu-
mulateurs produite par an dans chaque État 
membre.

MODE D’ELIMINATION

Il existe 3 types de procédés différents pour la 
valorisation des piles :

● par distillation et pyrolyse (filière thermi-
que) pour traiter les piles à forte teneur en 
mercure  ;
● par hydrométallurgie (traitement chimique) 
pour traiter les piles alcalines et salines ; 
● par pyrométallurgie (traitement thermique) 

pour les batteries de démarrage, les piles 
salines et alcalines et Lithium.
Le traitement des piles permet de valoriser, le 
nickel, le cadmium, le zinc, le manganèse, le 
fer et le mercure.

Les objectifs de recyclage sont : 
● tout le plomb et au moins 65 % de poids 
moyen des matériaux contenus dans les piles 
et accumulateurs plomb-acide ; 
● tout le cadmium et au moins 75 % du poids 
moyen des matériaux contenus dans les piles 
et accumulateurs nickel-cadmium ; 
● au moins 55 % du poids moyen des maté-
riaux contenus dans les autres piles et accu-
mulateurs usagés.

site internet de l’ADEME www.ademe.fr
site internet de Corepile www.corepile.fr
site internet de Screlec www.screlec.fr
« Piles et accumulateurs-collection repères 2013 » 
ADEME, 2014
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Chapitre IV : Fiche 43
Chapitre VI : Fiche 84

Source : Corepile

NOTRE AVIS

 La filière pile montre ses limites quant au faible taux de collecte. Une communication sur la 
toxicité de ces produits non recyclés serait un élément permettant surement d’améliorer les 
quantités collectées.



 
 

DEFINITION

Un pneumatique, 
dans le sens 

de déchet, est 
un pneumatique 
dont l’utilisation 
est terminée, qui 
est mis au rebut. 
L’article R543-
139 du Code de 
l’Environnement 

précise « qu’il est 
interdit d’abandon-

ner, de déposer dans 
l e milieu naturel ou de 
b r û l e r à l’air libre les pneumati-
ques ». La sous-section 1 : Gestion des 
déchets de pneumatiques a été récem-
ment modifiée par le décret n° 2015-
1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion 
des déchets de pneumatiques. 
Celui-ci défini dans son troisième 
article : 
● les producteurs : personnes qui les 
fabriquent ou les importent sur le sol 
national ; les distributeurs : ceux qui les 
vendent ; les détenteurs : ceux qui en 
détiennent (usagés uniquement) ; 
● les collecteurs : ceux qui gèrent l’ache-
minement jusqu’aux installations d’élimi-
nation. Donc les collectivités qui collectent 
sélectivement les pneumatiques sont à la 
fois les détenteurs, et les collecteurs. 

GISEMENT 

Le ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer a établi un bilan 

des dépôts de pneumatiques usagés. En 
2012, 453 777 tonnes de pneumatiques 
ont été mises sur le marché en France. 

410 668 tonnes ont été traitées, soit 
près de 90 % des mises sur le marché 
(Source : ADEME). Aliapur a collecté 314 
505 tonnes de pneus usagés en 2014 
(Source : Aliapur).

COLLECTE ET FINANCEMENT

Les pneumatiques sont collectés dans 
les garages et autres établissements 

qui les remplacent. En complément de 
cela certaines collectivités ont mis en 
place une collecte sélective dans leurs 
déchèteries. C’est ici aussi la Responsa-
bilité Elargie du Producteur qui est mise 

en place.

MODE D’ELIMINATION

Deux éco-organismes conventionnés 
existent en France pour la valorisa-

tion des déchets pneumatiques : 
● Aliapur, mis en place à la fin de l’année 
2003 ; 
● France Recyclage Pneumatiques, en 
juin 2004. 

A  retenir

Quelles filières d’élimination
pour les pneumatiques usagés ?

● Deux éco-
organismes, 
Aliapur et Fran-
ce Recyclage 
Pneumatiques, 
sont habilités 
pour la prise 
en charge des 
pneumatiques.

Fiche 47

410 668  tonnes 
de pneumatiques 
usagés ont été 
collectées en 
2012 par Aliapur 
et France Recy-
clage Pneumati-
ques, soit 90 % 
des pneumati-
ques mis sur le 
marché. (Sources 
: Aliapur, 2006, 
FRP, 2006).
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Plusieurs options s’offrent pour la valorisation 
de ces pneumatiques : 
● rechapage : remplacement de la bande de 
roulement (en contact avec le sol) et donc 
réutilisation du pneumatique ; 
● sols pour aires de jeux ; 
● murs anti-bruit ;
● filtration d’eaux usées ; 
● murs anti-avalanches ;
● valorisation énergétique. 

PERSPECTIVES

A l’heure actuelle la réutilisation des pneuma-
tiques usagés est limitée, et peu connue. 

Pour cela Aliapur avec l’aide de l’ADEME a mis 
en place une commission chargée de : 
● améliorer la qualité des produits issus de leur 
valorisation ; 
● promouvoir la filière de valorisation des pneu-
matiques…

Vade-mecum de l’élu local

Les déchets et leur élimination

site internet de l’ADEME www.ademe.fr
site internet d’Aliapur www.aliapur.fr
site internet de France Recyclage Pneumatiques www.gie-frp.com
« Pneumatiques-collection repères 2012 » ADEME, 2013
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Chapitre VI : Fiche 84

Source : MEEDDAT, Laurent MIGNAUX

NOTRE AVIS
  
       Le système réglementaire prévoit des quotats de collecte en fonction des quantités mises sur 
le marché l’année précédente. Ces quotas laissent trop souvent les pneumatiques collectés en 
déchèteries en attente trop longue de prise en charge.
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Fiche 47’

Quelles filières d’élimination
pour les DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS 

À RISQUES INFECTIEUX 
des Patients en Auto-Traitement ?

LE CHIFFRE CLE

A  retenir

Les Patients en 
Auto-Traitement 
qui produisent 
des déchets 
DASRI PAT re-
groupent 1,4 mil-
lions de per-
sonnes chaque 
année.

● Le risque lié à 
la gestion de ces 
déchets implique 
la mise en œuvre 
de mesure de sé-
curité spécifique 
comme un circuit 
indépendant pour 
ces déchets ou 
encore un suivi 
et une traçabilité 
lors de la collecte.

DEFINITION

Selon le décret N°2011-763 du 28 
juin 2011, les DASRI PAT sont des 

déchets d’activités de soins perforants à 
risques infectieux utilisés par les patients 
en auto-traitement, à leur domicile, dans 
le cadre d’un traitement médical ou d’une 
surveillance mise en œuvre en dehors 
d’une structure de soin et sans l’inter-
vention d’un professionnel de santé. Les 
DASRI PAT sont une sous-catégorie des 
DASRI.

Caractéristiques

Les DASRI PAT concernent les déchets 
d’activités de soins à risques infectieux 

perforants tels que les objets piquants, 
coupants ou tranchants (OPCT).

GISEMENT 

Avec un gisement évalué, en 2014, à 
360 tonnes par an, cette filière des 

déchets d’activités de soins à risque infec-
tieux (DASRI) perforants des patients en 
auto-traitement est la plus petite filière 
REP en France en termes de tonnage. 
Cependant, au vu de la dispersion du 
gisement, le coût de gestion à la tonne 
de déchets collectés sera probablement 
élevé. Cette filière a été créée avant tout 

pour répondre aux risques sanitaires que 
constituent ces déchets. 

COLLECTE ET FINANCEMENT

Le financement de la filière est réparti 
entre les producteurs adhérents à 

DASTRI de telle sorte que les exploitants 
de médicaments prennent en charge la 
moitié de la quantité totale de DASRI 
perforants produits par les patients en 
auto-traitement au titre des médicaments 
qu’ils ont mis sur le marché l’année 
précédente, que ces médicaments soient 
ou non associés à un dispositif médical 
et les exploitants de médicaments, les 
distributeurs, les fabricants de disposi-
tifs médicaux et dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, et leurs mandataires 
prennent en charge l’autre moitié.
Le montant de la contribution des adhé-
rents permet à l’éco-organisme de remet-
tre à titre gratuit de collecteurs confor-
mes aux dispositions réglementaires, de 
collecter et de traiter des DASRI perfo-
rants des patients en auto-traitement et 
d’assurer la communication afin de mobi-
liser l’ensemble des acteurs de la filière 
et de sensibiliser les patients.
L’arrêté du 1er février 2012 définit le cahier 
des charges s’imposant à la filière et à 
l’éco-organisme DASTRI, qui a été agréé 
par l’arrêté du 12 décembre 2012 pour 
une période allant jusqu’au 31 décembre 
2016.
DASTRI a démarré l’enlèvement des 
DASRI perforants des patients en auto-
traitement en pharmacie et en déchèterie 
à partir d’août 2013.
Les DASRI PAT, du fait de leur dange-
rosité potentielle, sont à collecter par les 
patients dans des Boite à Aiguilles BAA, 
qu’il est possible d’obtenir gratuitement 
en pharmacie. Une fois les BAA pleines, 

Source : DASTRI
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elles doivent être déposées dans un point 
de collecte (pharmacies d’officine, déchette-
ries, pharmacies à usage interne, etc.). Ainsi 
les DASRI PAT seront pris en charge hors du 
circuit des déchets ménagers de manière sécu-
risée. Ils seront donc stockés puis transporté 
en centre de traitement adapté. Les DASRI 
PAT sont suivis par un système de traçabilité 
tout au long de la collecte. DASTRI est l’éco-or-
ganisme qui prend en charge cette filière. Il met 
à disposition les Boites à Aiguilles et assure le 
financement, la collecte et l’élimination de ces 
déchets dans le cadre de la REP.

Enlèvement

L’enlèvement des DASRI dans leurs conte-
nants (caisse carton ou fût) est réalisé à 

partir des différents points de collecte en répon-
dant aux prescriptions relatives aux emballa-
ges définies notamment à l’article R.1335-6 
du code de la santé publique et par l’arrêté du 
24 novembre 2003 relatif à l’emballage des 
déchets d’activités de soins à risque infectieux 
et assimilés et des pièces anatomiques.
Le délai maximal, dans lequel l’enlèvement 
est assuré, doit être compatible avec la régle-
mentation. Ainsi la durée entre l’évacuation des 
déchets du lieu de production et leur incinéra-
tion ou prétraitement par désinfection ne doit 
pas excéder :
● 72 heures lorsque la quantité de DASRI et 
assimilés regroupée en un même lieu est supé-

rieure à 100 kg/semaine ;
● 7 jours lorsque la quantité de DASRI et assi-
milés regroupée en un même lieu est inférieure 
ou égale à 100 kg/semaine et supérieure à 15 
kg/mois ;
● 1 mois lorsque la quantité de DASRI et assi-
milés regroupée en un même lieu est inférieure 
ou égale à 15 kg/mois. 

Mode d’élimination

Tout comme pour les DASRI, les DASRI PAT 
peuvent subir deux voies de traitements 

différentes. L’incinération en Usine d’Inciné-
ration d’Ordures Ménagères ou en installation 
centrale spécialisée et le prétraitement par 
désinfection physique, chimique ou thermique 
qui permet aux DASRI de rejoindre une filière 
de gestion classique. Les BAA qui sont à usage 
unique sont détruites avec leur contenu.

Source : DASTRI

site internet de l’ADEME www.ademe.fr
site internet de Légifrance www.legifrance.gouv.fr
site internet de DASTRI www.dastri.fr
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NOTRE AVIS
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Fiche 47’’

Quelles filières d’élimination
pour les DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES ?

LE CHIFFRE CLE

A  retenir

La collecte 
de DDS est 
aujourd’hui de 
0.2 kg/hab/an et 
devra atteindre 
0.5 kg en 2015 
selon les objectifs 
fixés à EcoDDS 
en charge de la 
filière.

● Les DDS peu-
vent présenter 
des incompatibi-
lités chimiques 
entre eux, ce 
qui nécessite 
des précautions 
particulières lors 
de leur stockage, 
transport et trai-
tement. Pour se 
faire, il est impé-
ratif de conserver 
les produits dans 
leurs emballages 
d’origine afin de 
les identifier cor-
rectement et de 
limiter les risques 
liés à leur mani-
pulation..

DEFINITION

Un Déchet Diffus Spécifique (DDS), 
selon le décret n° 2012-13 du 4 

janvier 2012 relatif à la prévention et à la 
gestion des déchets ménagers issus de 
produits chimiques pouvant présenter un 
risque significatif pour la santé et l’envi-
ronnement, est un déchet ménager issu 
d’un produit chimique pouvant présen-
ter un risque significatif pour la santé 
et l’environnement. Il s’agit d’un produit 
utilisé, usagé ou périmé (que l’emballa-
ge soit vide, souillé ou avec un reste de 
contenu).

Caractéristiques

Selon elon l’article 1 du décret n° 
2012-13 du 4 janvier 2012, les 

Déchets Diffus Spécifiques regroupent : 
● Les produits pyrotechniques ;
● Les extincteurs et autres appareils à 
fonction extinctrice ; 
● Les produits à base d’hydrocarbures ; 
● Les produits d’adhésion, d’étanchéité 
et de réparation ; 
● Les produits de traitement et de revête-
ment des matériaux et produits de prépa-
ration de surface ; 
● Les produits d’entretien spéciaux et de 
protection ; 

● Les produits chimiques usuels ; 
● Les solvants et diluants ;
● Les produits biocides et phytosanitai-
res ménagers ;
● Les engrais ménagers ; 
● Les produits colorants et teintures pour 
textile ;
● Les encres, produits d’impression et 
photographiques ; 
● Les générateurs d’aérosols et cartou-
ches de gaz.

GISEMENT 

Le gisement de DDS des ménages est 
estimé à 50 000 tonnes par an et à 

109 000 tonnes pour les DDS assimilés. 
Ces déchets nécessitent un traitement 
spécifique et sont actuellement collec-
tés en déchèteries, ils représentent donc 
un enjeu environnemental et financier 
important pour les collectivités locales

COLLECTE ET FINANCEMENT

EcoDDS a été agréé par l’arrêté du 
9 avril 2013, jusqu’au 31 décembre 

2017, comme organisme ayant pour 
objet de pourvoir à la gestion de déchets 
ménagers issus de produits chimiques 
pouvant présenter un risque significatif 
pour la santé et l’environnement en appli-
cation de l’article R. 543-234 du code de 
l’environnement. 
L’agrément d’EcoDDS ne couvre que les 
déchets issus des produits suivants :
● produits à base d’hydrocarbures ;
● produits d’adhésion, d’étanchéité et de 
réparation ;
● produits de traitement et de revêtement 
des matériaux et produits de préparation 
de surface ;
● produits d’entretien spéciaux et de 
protection ;

Source : Eco-DDS
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NOTRE AVIS

  La filière REP pilotée par EcoDDS est en phase de montée en puissance. Comme le gisement 
sous la responsabilité d’EcoDDS est différent de celui collecté par les collectivités, il est primor-
dial d’expérimenter et de mettre en place des modes d’organisation pertinents visant à contenter 
l’ensemble des acteurs.
Par ailleurs, il serait intéressant de voir émerger rapidement les filières spécifiques à EcoDDS afin 
de gérer aussi les produits pyrotechniques et les extincteurs.       

● produits chimiques usuels ;
● solvants et diluants ;
● produits biocides et phytosanitaires ména-
gers ;
● et engrais ménagers.
Les DDS sont collectés en collecte sélective 
en point d’apport volontaire par les usagés. 
Les déchèteries équipées d’un bâti aménagé 
au stockage des DDS sont donc les principaux 
points de collecte. Cette collecte est soutenue 
financièrement par EcoDDS en charge de la 
gestion des DDS depuis 2013. EcoDDS a un 
agrément pour tous les DSS excepté pour les 
produits pyrotechniques et les extincteurs qui 
feront l’objet de filières spécifiques. Il arrive 
aussi que les distributeurs mettent en place 
des points de collecte sur la base du volonta-
riat (reprise en magasin).
Enfin, des collectes ponctuelles DDS sont 
organisées par les metteurs sur le marché en 
collaboration avec les collectivités et la distri-
bution. Ces points de collecte en déploiement 
sont exclusivement dédiés au DDS, contraire-
ment aux points fixes tels que les déchèteries. 

Ils sont donc temporaires et non fixes.
Sous la responsabilité de l’Eco-organismes 
qui lance des appels d’offres, Les DDS sont 
ensuite acheminés vers des centres de tri/
transit/regroupement afin de regrouper les 
DDS compatibles entre eux et répondre aux 
prescriptions techniques requises pour assurer 
la sécurité du transport et le fonctionnement 
optimal des installations ultérieures de traite-
ment. 

Mode d’élimination

Différentes voies de traitement s’offrent aux 
DDS. Le recyclage, la valorisation énergé-

tique ou encore l’élimination en fonction de la 
nature des différents déchets.
Depuis 2012 en France, la gestion des DDS 
qui regroupe la collecte, l’enlèvement et le 
traitement se fait dans le cadre d’une nouvelle 
filière qui s’inscrit dans le contexte juridique 
de responsabilité élargie des producteurs et 
de la prévention. EcoDDS est l’éco-organisme 
agréé par les pouvoirs publics depuis l’arrêté 
du 9 avril 2013.

site internet de Légifrance www.legifrance.gouv.fr
site internet de EcoDDS www.ecodds.fr 
site internet de l’Ademe www.ademe.fr
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Fiche 47’’’

Quelles filières d’élimination
pour les Déchets d’éléments d’ameublement ?

LE CHIFFRE CLE

A  retenir

26 kg de DEA 
par habitant arri-
vent en fin de vie 
chaque année.

● Les DEA sont 
pour la plupart 
volumineux et 
constitués de ma-
tériaux qui pour-
raient être recy-
clés. L’enjeu est 
donc aujourd’hui 
de canaliser ce 
flux important et 
de valoriser les 
matières qui en 
sont issues. 

DEFINITION

Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 
2012 relatif à la gestion des déchets 

d’éléments d’ameublement concerne les 
« biens meubles et leurs composants 
dont la fonction principale est de contri-
buer à l’aménagement d’un lieu d’habita-
tion, de commerce ou d’accueil du public 
en offrant une assise, un couchage, 
du rangement, un plan de pose ou de 
travail »
Ainsi, tout élément d’ameublement 
constitue un DEA s’il répond aux critè-
res précités et si le détenteur,  qu’il soit 
un ménage ou un professionnel, souhait 
s’en défaire. 

Caractéristiques

Les éléments d’ameublement concer-
nés par l’article R. 543-240 relèvent 

au moins d’une des catégories suivan-
tes : 
● meubles de salon / séjour / salle à 
manger ;
● meubles d’appoint  ; 
● meubles de chambres à coucher ; 
● literie ; 
● meubles de bureau ; 
● meubles de cuisine ; 
● meubles de salle de bain ; 
● meubles de jardin ;
● sièges ;
● mobiliers techniques, commerciaux et 
de collectivité.

GISEMENT 

Avec un gisement estimé à 2,7 millions 
de tonnes mis sur le marché compre-

nant en majorité des éléments ménagers 
et assimilés, ces déchets représentent un 
enjeu financier important pour les collec-
tivités qui acceptent une grande partie 
des DEA dans leurs déchèteries.
Selon l’ADEME, la part du professionnel 
est estimée à 22 %.

COLLECTE ET FINANCEMENT

Pour les éléments d’ameublement 
ménagers, Eco-mobilier, société 

par actions simplifiée, a été créée le 12 
décembre 2011 par 24 entreprises, 12 
fabricants et 12 distributeurs de mobi-
lier domestique qui ont souhaité mettre 
en œuvre collectivement leurs nouvelles 
obligations.
Eco-mobilier a été agréé par l’arrêté du 
26 décembre 2012 comme organisme 
ayant pour objet de contribuer et de pour-
voir à la gestion de déchets d’éléments 
d’ameublement ménagers en application 
de l’article R. 543-252 du code de l’envi-
ronnement. 
La collecte des DEA peut être effectuée 
par trois types d’acteurs différents :
● les distributeurs partenaires et volon-
taires qui reprennent les DEA usagés ;
● les collectivités volontaires par l’inter-
médiaire des déchèteries grâce à la mise 
en place de nouvelles bennes adap-
tées ;
● les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire qui prolonge la durée de vie des 
produits par le don et la réutilisation.

Source : Symideme
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La collecte des DEA se fait donc intégralement 
par de l’apport volontaire pour les ménages.

Mode d’élimination

Les DEA collectés sont ensuite enlevés, 
traités et valorisés par différents prestatai-

res. Les producteurs de DEA sont tenus de 
prendre en charge financièrement la collecte 
et le traitement de DEA au prorata de leur part 
de marché. Pour se faire, ils peuvent adhérer à 
deux éco-organismes agréés : VALDELIA pour 
le mobilier professionnel (hors literie) et Eco-
mobilier pour le mobilier ménager et la literie.
Avant la création de la filière Eco-mobilier, 3 % 
environ des DEA étaient réemployés ou réuti-
lisés, au travers des réseaux de l’économie 
sociale et solidaire et seulement 23 % recyclés. 
Pour le reste, 22 % étaient incinérés et 55 % 
mis en décharge (données 2011).
En 2013, Eco-mobilier a fait évoluer la tendan-

ce avec 45 % de recyclage, 35 % de valorisa-
tion énergétique et 20 % d’enfouissement.

Particularité de la filière

Eco-mobilier propose aux collectivités 
locales deux types de contrats : 

● un contrat opérationnel dans lequel la collec-
tivité collecte pour le compte d’Eco-mobilier 
qui enlève et traite les DEA via un ou des 
opérateur(s) sélectionné(s) par appels d’offres, 
dans ce cas Eco-mobilier soutien la collecte 
réalisée par les collectivités
● un contrat financier ou la collectivité gère les 
DEA jusqu’à l’élimination, dans ce cas Eco-mo-
bilier soutien la collecte et le traitent réalisés 
par les collectivités.

NOTRE AVIS

  Cette filière ouvre de nouvelles perspectives de recyclage qui demanderont de nouvelles compé-
tences techniques adaptés aux DEA. Le développement du recyclage du bois par exemple sera 
certainement porteur d’enjeux forts à la vue des quantités mises sur le marché et des propriétés 
du matériau. La nécessaire massification des gisements en vue de développer des capacités de 
recyclage au niveau national est un facteur d’incitation au choix de la convention opérationnelle 
pour les collectivités locales.

site internet de Légifrance www.legifrance.gouv.fr décret n° 2012-
22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d’éléments 
d’ameublement
site internet d’Eco-Mobilier www.eco-mobilier.fr rapport d’activité 
2013 + site internet 
site internet de l’Ademe www.ademe.fr
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Fiche 47’’’’

Qu’est-ce qu’un déchet d’amiante ?

LE CHIFFRE CLE

A  retenir

627 déchète-
ries  en France 
acceptent les 
déchets amiantés 
provenant des 
collectivités et 
des ménages. 
(Source : SINOE 
2016).

● Seules les dé-
chets d’amiante 
liés à des ma-
tériaux inertes 
ayant conservé 
leur intégrité et 
provenant de 
ménages peuvent 
être acceptés en 
déchèterie. 
● L’inhalation de 
fibre d’amiante 
peut provoquer 
de graves mala-
dies comme le 
cancer.
● Le transport 
des déchets 
d’amiante est 
soumis aux règles 
du transport de 
matières dange-
reuses et à celles 
du transport de 
déchets

DEFINITION

Les déchets d’amiante sont des 
déchets dangereux, générés lors de 

travaux de réhabilitation ou de décons-
truction de bâtiments. Deux types de 
déchets d’amiante sont distingués selon 
leur niveau de risque :
● es déchets d’amiante friable provenant 
des flocages, calorifugeages ou encore 
cartons d’amiante dont les fibres peuvent 
se libérer dans l’atmosphère sous l’effet 
de chocs, de vibrations, de mouvements 
d’air ou avec la dégradation des maté-
riaux.
● les déchets d’amiante lié c’est-à-di-
re qu’ils sont incorporés dans un liant 
comme du ciment. La production de fibre 
et leur dispersion peuvent avoir lieu à 
l’occasion de travaux de perçage, sciage, 
casse, démolition ou manipulation de ces 
déchets.   
Les fibres d’amiante en se désagrégeant 
restent en suspension dans l’air ambiant. 
Lorsqu’elles sont inhalées, elles peuvent 
atteindre les alvéoles pulmonaires et 
provoquer de graves risques pour la 
santé : insuffisance respiratoire mortelle, 
fibrose, cancer... 

COLLECTE

La circulaire du 22 février 2005 relative 
à l’élimination des déchets d’amian-

te lié à des matériaux inertes précise 
les conditions de transport des déchets 
d’amiante pour les particuliers. Les 
déchets d’amiante doivent être enfermé 
dans un emballage clos avec la mention 
« amiante » dessus. En cas d’utilisation 
d’une remorque, celle-ci doit être bâchée. 
Des recommandations destinées aux 
exploitants des déchèteries acceptant ce 
type de déchets sont également présent 
dans la circulaire.
Pour le transport des déchets d’amiante 
vers les filières d’élimination, les conte-
nants doivent être étiquetés et un borde-
reau de suivi de déchets dangereux 
contenant de l’amiante (BSDA) doit être 
établi par le producteur de ce type de 
déchets

LES MESURES DE
PROTECTION 

Des mesures de protection collectives 
ou individuelles, précisés respec-

tivement par les arrêtés du 8 avril 2013 
et l’arrêté du 7 mars 2013, doivent être 
mise en place pour le personnel exposé 
à l’amiante. Les agents doivent égale-
ment recevoir une formation spécifique 
amiante, adaptée à la nature de l’opéra-
tion et à leur fonction (arrêté du 23 février 
2012) et à l’issue de laquelle ils reçoivent 
une attestation de compétence. Enfin, ils 
sont soumis à une surveillance médicale 
renforcée et peuvent demander à béné-
ficier d’une surveillance post-profession-
nelle après avoir cessé leur activité. Une 
fiche d’exposition amiante pour chaque 
travailleur exposé doit être établir par 
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l’employeur pour en assurer le suivi.

Mode d’élimination

Ul existe deux filières d’élimination pour les 
déchets d’amiante ; l’élimination en instal-

lation de stockage des déchets non dangereux 
ou dangereux en fonction du déchet et la vitrifi-
cation (Source : Ministère de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer – rubrique prévention 
des risques).
Les déchets d’amiante lié à des matériaux 
inertes ayant conservé leur intégrité et rele-
vant du code 17 06 05 de la liste des déchets 
peuvent être éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux. Ils doivent 
être conditionnés en enveloppe étanche et 
rassemblés dans des récipients de grande 
capacité. Ensuite, ils sont stockés dans des 
alvéoles spécifiques. Les dispositions relatives 
aux casiers dédiés au stockage de déchets 
d’amiante sont présentes dans l’annexe VI de 
l’arrêté du 09/09/97 relatif aux installations de 
stockage de déchets non dangereux modifié 
par l’arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage 

des déchets d’amiante.
Pour les déchets d’amiante friable, ils sont consi-
dérés comme plus dangereux pour l’homme et 
l’environnement en raison de leur caractère 
volatil. De ce fait, ils doivent être éliminés en 
installations de stockage de déchets dange-
reux règlementées par l’arrêté du 30 mars 2002 
relatif aux installations de stockage de déchets 
dangereux. De plus, leur conditionnement doit 
se faire en double enveloppe étanche et être 
rassemblés dans des récipients de grande 
capacité. 
Concernant la vitrification, les déchets d’amian-
te sont injectés dans le four de vitrification 
chauffé à l’aide d’une torche à plasma. Les 
fibres d’amiante sont détruites grâce aux très 
hautes températures (1600°C). Les déchets 
sont transformés en un maté-
riau inerte de verre : le vitri-
fiat. Non dangereux, il peut 
être concassé et réutilisé 
dans le BTP (en sous-cou-
che routière par exemple)

NOTRE AVIS

  Les collectivités ont un rôle important à jouer dans la communication aux particuliers sur les 
effets dangereux des déchets d’amiante notamment lors de leur manipulation. Il est possible 
d’adapter le système de collecte sur rendez-vous pour les déchets d’amiante des particuliers. 

« Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techni-
ques, aux mesures de prévention et aux moyens 
de protection collective à mettre en œuvre par les 
entreprises lors d’opérations comportant un risque 
d’exposition à l’amiante, Journal Officiel, 17 avril 
2013
« Arrêté du 12 mars 2012 modifie la réglementa-
tion sur le stockage de l’amiante », Journal Officiel, 
6 avril 2012

« Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage 
des déchets dangereux », Journal Officiel, 16 avril 
2003.
« Amiante, Protection des €travailleurs, Réglemen-
tation » INRS, 2 mai 2016 
Site internet du ministère de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer rubrique prévention des 
risques
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