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Préambule

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Autres que Ménagers et Assimilés (PREDAMA) élaboré

sous l’autorité du Préfet de Région (par la DRIRE) et adopté en 1996 pour une durée de dix ans,

devait être révisé. Par ailleurs, les flux de déchets dangereux, les installations en région et hors

région, les technologies disponibles et les besoins des opérateurs concernés ont notablement évolué

depuis lors.

Depuis la loi n°1995-101 du 2 février 1995, dite lo i Barnier, relative au renforcement de la protection

de l’environnement, les Régions ont eu la possibilité de se saisir de la compétence de planification en

matière de déchets dangereux, jusqu’alors détenue par l’Etat. La loi n°2002-276 du 27 février 2002,

relative à la démocratie de proximité, généralise ce transfert de compétence aux Régions. Ces

éléments ont par ailleurs été précisés dans le décret 2005-1717 du 28 décembre 2005.

Ainsi, le Conseil Régional de la région Languedoc Roussillon, en date du 19 octobre 2006, a affirmé la

volonté de la Région de procéder à la révision du Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux

(PREDD), il en assure depuis la coordination.

Le PREDD du Languedoc Roussillon a été révisé en collaboration avec les acteurs publics et privés

de la gestion des déchets dangereux afin d’établir une stratégie d’amélioration de cette gestion qui

puisse être mise en œuvre par l’ensemble des acteurs à leurs niveaux respectifs.

La Région Languedoc Roussillon a souhaité construire ce plan dans une réelle logique d’échange et

de concertation avec l’ensemble des acteurs locaux de la gestion des déchets dangereux.

La composition de la Commission Consultative  dans sa nouvelle configuration a été arrêtée le

24 avril 2007, à l’issue du vote par le Conseil Régional. Conformément à l’article R.541-34 du Code de

l’Environnement, elle comprend des représentants du Conseil Régional, de l’Etat et de ses services

déconcentrés, des établissements publics (ADEME, Agence de l’Eau et CRAM), des chambres

consulaires, des organisations professionnelles (production et élimination des déchets dangereux) et

des associations de protection de l’environnement. La Région a souhaité ouvrir la Commission

Consultative aux collectivités territoriales et aux Conseils Généraux.

Afin de mener le pilotage et le suivi de la révision du PREDD dans les meilleurs conditions possibles,

un Comité de Pilotage  a été créé à partir des membres de la Commission Consultative. Il a été élargi

à tous les acteurs de la région qui ont émis le souhait d’y participer. Cette large implication traduit une

volonté forte de transparence et de concertation de la part de la Région. En complément du Comité de

Pilotage, des groupes de travail ad hoc ont été constitués au fur et à mesure de l’avancée de la

révision du PREDD.

Ces groupes de travail  ont permis de travailler de façon plus approfondie sur des thématiques

précises :

• Lors des phases d’état des lieux et de prospective, deux groupes de travail se sont réunis

deux fois en avril et en mars 2008 : un des groupes était dédié aux Déchets Dangereux Diffus

et l’autre aux Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
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• Lors de la phase plan d’actions, deux groupes de travail se sont réunis en septembre 2008 :

un pour approfondir les objectifs de prévention et de valorisation, et l’autre afin d’approfondir

les objectifs de collecte et de transport.

Les travaux de révision, coordonnés par le Comité de Pilotage et animés par les groupes de travail

ont ainsi été régulièrement soumis à la Commission Consultative. 

Une plate-forme de travail collaborative dématérialisée a été mise en place pour permettre à

l’ensemble des participants de disposer des documents d’information, des supports de présentation et

des comptes-rendus disponibles à chaque étape de la révision.
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PARTIE 1. CADRE REGLEMENTAIRE DE LA PROCEDURE DE
PLANIFICATION

1. DECHETS PRIS EN COMPTE DANS LE PREDD

Le périmètre du PREDD prend en compte l’ensemble des déchets dangereux produits en Languedoc

Roussillon qu’ils soient traités en région ou dans d’autres régions.

Il prend aussi en compte les déchets dangereux importés en région Languedoc Roussillon pour

traitement, y compris depuis des pays étrangers.

La notion de dangerosité retenue est celle définie à l’article R.541-8 du Code de l’Environnement.

Ainsi, sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés

suivantes : explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux,

toxique pour la reproduction, mutagène, écotoxique… Ils sont signalés par un astérisque dans la

nomenclature européenne des déchets présentée en annexe II de ce même article ; près de 495

types de déchets dangereux sont ainsi recensés dans la réglementation.

Afin de faciliter l’analyse de la situation, ces déchets ont été regroupés en grandes catégories,

définies en fonction de leur nature, leur activité d’origine, ou encore leur composition chimique.

Le présent document reprend cette codification proposée et validée par la Commission Consultative.

Il s’agit des déchets produits par les activités industrielles, agricoles, artisanales ou commerciales, par

les collectivités, les particuliers, ou encore par les établissements publics d’enseignement et de

recherche, ou les établissements hospitaliers ou de soins.

En parallèle de la planification de la gestion des déchets dangereux, la planification de la gestion des

déchets ménagers et assimilés est assurée par les plans départementaux d'élimination des déchets

ménagers et assimilés (PDEDMA), dont la compétence est assumée par les Conseils Généraux.

La planification de la gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics est assurée par les plans

départementaux d’élimination des déchets du BTP. Les plans BTP sont suivis par les directions

départementales de l'équipement (DDE).

Départements PDEDMA Plans BTP

Lozère (48) approuvé en février 2001,

révision commence en 2009

approuvé en 2004

Gard (30) approuvé en octobre 2002 approuvé en 1999

Hérault (34) approuvé en mars 2002 approuvé en 2005

Aude (11) approuvé en mai 2007 approuvé en 2004

Pyrénées Orientales (66) approuvé en décembre 2004 approuvé en 2001

Ces plans présentent des interfaces avec le PREDD.
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Les objectifs de ces plans en matière de déchets dangereux sont axés sur l’optimisation ou la création

de collectes des déchets dangereux diffus des ménages (DDDM) ou déchets ménagers spéciaux

(DMS), des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et des déchets d’équipements

électriques et électroniques (DEEE).

2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

2.1. OBJET DU PREDD

L’article L.541-13 du Code de l’Environnement prévoit que chaque région soit couverte par un plan

régional ou interrégional d'élimination des déchets dangereux.

Ce Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) établit les références qui permettent

aux pouvoirs publics et à tous les acteurs locaux de réaliser une meilleure gestion de ces déchets en

assurant la protection de l'environnement et de la santé des personnes. Son contenu et les conditions

de son élaboration sont définis dans les articles R.541-14 du Code de l’Environnement.

Le PREDD a pour objet de coordonner les actions  qui seront entreprises à échéance de dix ans par

les pouvoirs publics et par les organismes privés, en vue d’assurer les quatre objectifs  suivants :

- prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets dangereux, afin de minimiser leurs

impacts sur la santé humaine et l’environnement

- organiser et limiter leur transport, afin de réduire les risques dus au transport de déchets

dangereux, notamment par la route

- procéder à leur élimination et à leur valorisation

- assurer l’information du public.
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2.2. RESPONSABILITE DES PRODUCTEURS

L’article L.541-2 du Code de l’Environnement spécifie que « toute personne qui produit ou détient des

déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à

dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et,

d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en

assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans

des conditions propres à éviter lesdits effets.

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement

nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au

dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter

les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. »

Concernant les déchets produits par les ménages, qu’ils soient dangereux ou pas, les articles L.2224 -

13 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précisent que : "les communes

ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison

avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. Ces collectivités

assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à

leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques

particulières".

2.3. PORTEE JURIDIQUE DU PREDD

2.3.1. CONTENU OBLIGATOIRE DU PREDD

Conformément à l’article R.541-30 du Code de l’Environnement, les PREDD comprennent :

1. Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de

déchets ;

2. Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par

valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique;

3. Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur

origine, leur nature et leur composition ;

4. L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer

pour gérer le gisement prévisionnel identifié, la définition des critères retenus pour déterminer leur

localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux

et, le cas échéant, la localisation prévue ;

5. Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article R.541-29 (soient les actions

qui sont entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en

vue d'assurer les objectifs suivants (définis aux articles L.541-1, L.541-2 et L.541-24) :
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• prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
fabrication et sur la distribution des produits ;

• organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ;

• assurer l’élimination de ces déchets de façon adéquate, valoriser les déchets par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux
réutilisables ou de l'énergie ;

• assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des
opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en
compenser les effets préjudiciables.

2.3.2. OPPOSABILITE DU PREDD

L’article R.541-29 du Code de l’Environnement précise que « les plans d'élimination des déchets

industriels spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui sont entreprises à terme de dix ans

tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs

précédemment cités ».

L’article L.541-15 précise en outre que dans les zones où le plan est applicable, « les décisions prises

par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination

des déchets et, notamment, les décisions prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976

précitée doivent être compatibles avec ces plans. »

Cette notion de compatibilité est précisée dans la circulaire DPPR/SDPD du 27 décembre 1995

relative aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés :

« La notion de compatibilité est distincte de celle de conformité. Alors que cette dernière interdit toute

différence entre la norme supérieure et la norme subordonnée (une opération ne pourrait être

considérée comme conforme à un plan que si celui-ci l'avait prévue et si elle était réalisée à l'endroit

indiqué), l'obligation de compatibilité est beaucoup plus souple. Elle implique qu'il n'y ait pas de

contrariété entre ces normes.

Ainsi une opération sera considérée comme compatible avec le plan dès lors qu'il n'y a pas de

contradiction ou de contrariété entre eux. En d'autres termes, elle contribue à sa mise en œuvre et

non à la mise en cause de ses orientations ou ses options. La compatibilité apparaît donc comme une

notion "souple" et, comme cela a été relevé par la doctrine et la jurisprudence, « étroitement liée aux

considérations d'espèce et inspirée du souci de ne pas remettre en cause l'économie du projet (...)

sans pour autant figer le détail de sa réalisation. De la sorte, on peut s'éloigner (du plan) mais

certainement pas le contrarier. »

Cette même circulaire rappelle les implications de ces procédures de planification vis à vis des

installations de gestion des déchets, dont l’exploitation est soumise à la réglementation relative aux

installations classées :

« les décisions administratives prises au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux

installations classées pour la protection de l'environnement, à savoir les arrêtés préfectoraux, et les

décisions administratives prises dans d'autres domaines (par ex. l'eau) doivent prendre en compte les

dispositions des plans d'élimination des déchets. Ceci implique que la décision concernée ne
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méconnaisse pas les mesures du plan, sous peine d'être sanctionnée par le juge administratif.

Aucune décision ou aucun programme public intervenant dans le domaine des déchets ne devra être

en contradiction avec les orientations fondamentales, les dispositions ou les recommandations du

plan.

Le juge tient compte pour apprécier la compatibilité des décisions individuelles avec les plans du fait

que les dispositions sont plus ou moins complètes, détaillées, contraignantes pour adopter une

conception stricte ou souple de la compatibilité. Plus la norme et la mesure qui doivent être

respectées sont précises et plus la compatibilité se rapproche de la conformité. Le plan ne devra donc

comporter aucune ambiguïté : dès lors qu'il préconise des mesures celles-ci devront être précises afin

qu'elles produisent des effets juridiques indiscutables. »

Le PREDD constitue un outil de planification de la gestion des déchets dangereux.

2.3.3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ASSOCIEE AU PREDD

Le code de l’environnement stipule, à l’article R.541.31 : « L'élaboration du plan et sa révision font

l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L.122-4 à L.122-

11 et R.122-17 à R.122-24 ».

Conformément aux articles cités, « l'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un

rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du

document sur l'environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la

mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut

entraîner sur l'environnement. »

L’évaluation environnementale du PREDD fait ainsi l’objet d’un rapport annexé au présent PREDD.

2.4. DOCUMENTS APPLICABLES ET DOCUMENTS DE REFERENCE

Plusieurs réglementations s’appliquent en fonction du type de déchets, du type de producteurs et des

domaines traités (transports, filières d’élimination,…).

Les principaux textes et réglementations applicables sont rappelés en annexe ; cette liste n’a

cependant pas la prétention d’être exhaustive.

La liste complète des textes législatifs et réglementaires est disponible sur le site du Ministère de

l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT) :

http://www.ecologie.gouv.fr.
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2.5. EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION

2.5.1. NOUVELLES DIRECTIVES

2.5.1.1. Directive IPPC

� Cadre et échéances

La Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction

intégrées de la pollution (Directive dite IPPC pour Integrated Pollution Prevention and Control) a pour

objet d’imposer une approche globale de l’environnement pour la délivrance des autorisations des

grandes installations industrielles. Cette directive concerne les installations industrielles les plus

polluantes. La transposition en droit français de cette directive est assurée au travers de la législation

relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et par ses textes d’application.

Toutes les installations couvertes par l’Annexe I de la directive doivent obtenir une autorisation

(permis) des autorités dans les pays de l’Union Européenne. Les autorisations doivent se baser sur le

concept des Meilleures Techniques Disponibles (MTD), qui est défini dans l’article 2 de la directive.

Les MTD ont pour but d’empêcher ou de minimiser les émissions, mais des limites ont été fixées pour

chaque secteur de l’industrie en ce qui concerne les techniques adéquates en termes de disponibilité

et de coût. Toutes les MTD sont rassemblées dans un « document de référence MTD » (BREF1).

La directive IPPC du 24/09/1996 est entrée en vigueur le 30 octobre 1999 pour les installations

nouvelles. Un délai d’application de 8 ans a été accordé aux états membres pour la mise en

conformité des installations existantes2, soit au 30 octobre 2007.

2.5.1.2. Nouvelle Directive Cadre Déchets

La nouvelle directive cadre sur les déchets 2008/98/CE du Parlement et du Conseil du 19 novembre a

été publiée au JOUE du 22 novembre 2008 (JOUE L 312). La directive contribue à la simplification

légale en abrogeant et remplaçant la directive cadre en vigueur relative aux déchets (2006/12/CE), la

directive relative aux déchets dangereux (91/689/CEE) et une partie de la directive concernant

l'élimination des huiles usagées (75/439/CEE).

Cette directive crée un nouveau cadre pour la gestion des déchets dans l'Union Européenne, afin

d'encourager le réemploi et le recyclage des déchets et de simplifier la législation actuelle.

En promouvant l'utilisation des déchets comme ressource secondaire, la nouvelle législation vise à

réduire leur mise en décharge et les émissions de gaz à effet de serre dans les décharges.

La directive introduit une nouvelle approche de la gestion des déchets qui met l'accent sur la

prévention. Les états membres devront donc élaborer et mettre en œuvre des programmes de

prévention des déchets, et la Commission européenne fera périodiquement rapport sur les progrès

réalisés dans ce domaine.

                                                     
1 Un BREF est le résultat d’échanges d’informations entre les pays membres sur les MTD du moment, c’est un document de
référence relatif à un secteur d’activité précis, il représente un outil de mesure de performance environnementale. Toutefois, un
BREF ne définit pas ou ne modifie pas les obligations réglementaires, ne donne pas de valeurs limites d’émissions, et ne
couvre pas un secteur industriel de façon exhaustive.
2 Le texte précise que les installations visées par la directive IPPC devront avoir des valeurs limites dans leurs autorisations,
fondées sur les performances des meilleures techniques disponibles.
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En outre, la directive établit une hiérarchie en matière de traitement des déchets, applicable dans le

cadre de la définition des politiques nationales de gestion des déchets, qui prévoit les cinq actions

suivantes par ordre de priorité :

• Prévention des déchets (solution à privilégier) ;

• Réemploi ;

• Recyclage ;

• Valorisation (y compris la valorisation énergétique) ;

• Elimination des déchets, en dernier recours.

En outre, la directive simplifie et modernise la législation européenne existante en matière de déchets

en :

• Introduisant un objectif environnemental ;

• Clarifiant les notions de valorisation, d'élimination, de fin du statut de déchet et de sous-

produit ;

• Définissant les conditions du mélange des déchets dangereux ;

• Prévoyant une procédure qui vise a établir des normes techniques minimales pour les

opérations de gestion de certains déchets.

En adoptant la directive, le Conseil a accepté tous les amendements votés par le Parlement Européen

en juin 2008. Les Etats membres sont tenus de transposer la directive dans un délai de deux ans.

2.5.2. LE GRENELLE DE L ’ENVIRONNEMENT

Le 21 octobre 2008, l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi de

programme de mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’environnement (Grenelle 1). Le

Grenelle de l'environnement a consisté en un ensemble de rencontres politiques organisées en

octobre 2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de

développement durable.

La politique de réduction des déchets sera renforcée. La responsabilité des producteurs sur les

déchets issus de leurs produits sera étendue, la réduction à la source fortement incitée, la réutilisation

et le recyclage facilités.

L’Assemblée Nationale a notamment réaffirmé le caractère prioritaire de la réutilisation, du tri, de la

valorisation matière et du recyclage en tant que modes de gestion des déchets ainsi que celui de la

valorisation énergétique pour le traitement des déchets résiduels. Elle a également complété le texte

du projet de loi par :

• la mention du recours à l’éco-conception pour renforcer la politique de réduction des déchets

et la prise en compte de critères d’éco-conception pour moduler les contributions financières

des industriels aux éco-organismes ;

• la limitation de l’objectif d’un taux de 75% de recyclage matière et organique des déchets aux

entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agroalimentaires et

activités spécifiques ;

• un caractère dissuasif souhaité pour la fiscalité sur les installations de stockage et

d’incinération et les produits fortement générateurs de déchets, pour financer des actions
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prioritaires concourant à la mise en œuvre de la nouvelle politique de gestion globale des

déchets ;

• la nécessité d’intégrer dans un délai de dix ans une part variable dans la redevance et la taxe

d’enlèvement des ordures ménagères, pouvant prendre en compte le poids des déchets et

leur nature ;

• l’extension des filières de responsabilité élargie du producteur, afin de mieux gérer certains

flux de déchets comme les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et les

déchets dangereux diffus des ménages (DDDM) ;

• l’attention particulière à porter à la réduction maximale des sur-emballages ;

• la possibilité pour les communes d’exonérer de taxe foncière pendant 5 ans les immeubles à

vocation professionnelle qui se raccordent à une unité de traitement des déchets pour couvrir

tout ou partie de leurs besoins en chaleur.

Le projet de loi d’engagement national pour l’environnement dit « Grenelle 2 » qui décline les

modalités de mise en œuvre du Grenelle 1 est actuellement en cours d’examen.

Depuis décembre 2007, quelques mesures, concernant la gestion des déchets dangereux ont été

mises en place.

Janvier 2008 :

Plan «ECOPHYTO 2018 » : substitution des substances  chimiques préoccupantes

A l’occasion du deuxième comité d’orientation du plan pesticides ECOPHYTO 2018, le ministre de

l’Agriculture a ordonné le 29 janvier 2008 le retrait avant le 1er février 2008, de 30 substances parmi

les 53 visées par le Grenelle Environnement, considérées comme les plus préoccupantes et entrant

dans la composition de plus de 1 500 préparations commerciales de produits phytosanitaires.

S’agissant des stocks, les préparations ne seront plus autorisées à la distribution à compter du 30

avril 2008 et à l’utilisation par les agriculteurs à compter du 31 décembre 2008 à l’exception des

préparations à base de Carbendazime, de Molinate et de Dinocap. La distribution des préparations

contenant ces trois substances est maintenue jusqu’au 31 décembre 2008 et leur utilisation jusqu’au

31 décembre 2009.

Février 2008 :

Création d’une filière de recyclage pour les véhicu les hors d’usage

Le constructeur automobile Renault et Sita France, filiale de Suez Environnement, ont annoncé le 21

février 2008 leur projet de créer une entreprise commune spécialisée dans le recyclage des véhicules

en fin de vie en France. Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’esprit du Grenelle de

l’Environnement en proposant une solution innovante, mettant en avant les meilleures conditions

économiques et écologiques pour le traitement et le recyclage des matériaux des véhicules en fin de

vie. Il est aussi exemplaire par son ampleur, puisque ce projet prévoit de créer à terme de l’ordre de

500 à 600 emplois directs.

2.5.3. PROJET REACH

Le règlement REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances CHimiques), entré

en vigueur le 1er juin 2007, couvre le contrôle de la fabrication, de l’importation, de la mise sur le



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p19

 

marché et de l’utilisation des substances chimiques. Bien que limité aux Etats européens, REACH

constitue un tournant majeur dans la réglementation sur les produits chimiques industriels. Il aura un

impact important dans les modes de travail des industriels producteurs, importateurs et utilisateurs de

substances chimiques, et des bénéfices importants sont attendus en termes de protection de

l’environnement et de la santé humaine, qu’il s’agisse des consommateurs ou des travailleurs.

Un enregistrement des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et éco-toxicologiques des

substances chimiques doit être fait en fonction de leur tonnage. Dans le cadre de ce processus

d’enregistrement, les fabricants et les importateurs vont générer des données pour toutes les

substances chimiques produites ou importées dans l’Union Européenne dans des quantités

supérieures à une tonne par an. Les déclarants seront également tenus d’identifier des mesures

appropriées de gestion des risques et d’en faire part aux utilisateurs.

En outre, REACH permet une évaluation supplémentaire des substances suscitant des

préoccupations et prévoit un système d’autorisation pour l’utilisation des substances extrêmement

préoccupantes. Ce système s’applique aux substances qui entraînent le cancer, la stérilité, des

mutations génétiques ou des malformations congénitales ainsi qu’à celles qui sont persistantes et

s’accumulent dans l’environnement. Le système d’autorisation doit amener les sociétés à adopter

progressivement des substances de remplacement plus sûres lorsque celles-ci existent. Toutes les

demandes d’autorisation doivent inclure une analyse des substances de remplacement ainsi qu’un

plan de substitution lorsque de telles substances existent.

Les activités du déchet ne sont pas concernées directement par REACH, mais les nouvelles

connaissances qui découleront des investigations spécifiques initiées par la directive REACH seront

un apport important pour la profession qui devra en tirer tout enseignement utile.

L’Union des Industries Chimiques a déjà mis en place des actions pour préparer l’arrivée de la

réglementation et aider les industriel à s’y conformer :

• Action collective nationale : cette action de grande ampleur est ciblée sur les PME. Initiée par
la Direction Générale des Entreprises (MINEFE) et l’UIC, avec le soutien technique du
MEEDDAT, elle s’appuie sur le réseau des DRIRE, des UIC régionales et d’autres fédérations
professionnelles associées. 4 types d’actions sont développées : sensibilisation, formation
collective, formation par chaîne de valeur, accompagnement individualisé.

• Actions collectives régionales (DRIRE, UIC régionales…).

• Lancement par l’organisation professionnelle de la chimie d’un service spécifique.

2.5.4. EVOLUTION LEGISLATIVE RELATIVE A LA COLLECTE DES DASRI PRODUITS PAR LES

PATIENTS EN AUTO TRAITEMENT

La loi de finances pour 2009, parue au Journal officiel du 28 décembre 2008 comprend une mesure

relative à la collecte des déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI) produits par les

patients en auto traitement. L'article 30 de la loi, issu d'un amendement sénatorial, oblige, à compter

du 1er janvier 2010 :

• les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires

à assurer le financement de la collecte et de la destruction des déchets perforants générés à

domicile par les patients en auto traitement,
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• les officines, les pharmacies à usage intérieur (PUI) et les laboratoires de biologie médicale à

collecter gratuitement les DASRI apportés par les patients, en l'absence de dispositifs

spécifiques de collecte à proximité.

Après l'article L. 4211-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-2-1 ainsi rédigé :

« En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les

pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter

gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto

traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. »

« Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la pré collecte, de

la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions

du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux

et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conduisant à la production de déchets perforants

destinés aux patients en auto traitement, ou les mandataires des fabricants. »

« Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-

respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce nouvel article, introduit dans le code de la santé publique (après celui visant la collecte des

médicaments non utilisés), s'inscrit dans l'engagement 249 du Grenelle visant à instaurer le principe

dit de la responsabilité élargie du producteur (REP) aux DASRI produits par les patients en auto

traitement.

Le décret relatif à la fourniture et la mise à disposition gratuite et obligatoire de collecteurs de DASRI

produits par les patients en auto traitement, en cours de signature par les ministères concernés,

s'inscrit en amont de cette nouvelle disposition législative prévoyant la mise en place d'une filière

spécifique de collecte et traitement pour ces déchets.

Reste à préciser les modalités d'application de cette nouvelle REP au travers de décrets d'application,

en précisant en particulier si l'on s'oriente vers une organisation du type DEEE. Pour l'instant, les

questions suivantes restent encore en suspend : qui passera les marchés de collecte et élimination

des DASRI récupérés dans les réseaux de pharmacies et laboratoires? Les collectivités locales

seront-elles porteurs de projet? Comment se fera le financement et comment les porteurs de projets

se feront-ils remboursés?
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PARTIE 2.  ETAT DES LIEUX

1. PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DU PREDD

Le PREDD du Languedoc Roussillon concerne le territoire régional qui regroupe cinq départements:

• l’Aude (11), qui compte 350 198 habitants, dont la Préfecture est Carcassonne

• le Gard (30), qui compte 698 698 habitants, dont la Préfecture est Nîmes

• l’Hérault (34), qui compte 1 018 958 habitants, dont la Préfecture est Montpellier

• la Lozère (48), qui compte 80 965 habitants, dont la Préfecture est Mende

• les Pyrénées-Orientales (66), qui comptent 440 885 habitants, dont la Préfecture est

Perpignan (INSEE – populations légales 2006).

La Préfecture de région est Montpellier (34).

En 2006, la région comptait au total 2 589 704 habitants soit environ 4 % de la population nationale.

La densité globale, sur la région est de 92 hab/km², contre 112 pour le territoire national (données

INSEE 2006).

Au-delà des trois agglomérations principales composées de plus de 100 000 habitants (Montpellier,

Nîmes et Perpignan), la région présente plusieurs pôles urbains importants tels que Béziers,

Narbonne, Carcassonne, Sète, Alès, Lunel ou Agde.

Figure 1 : Présentation géographique du territoire

Les régions limitrophes à la région Languedoc Roussillon ont également en charge la révision de leur

PREDD :

• Région Auvergne : plan en cours de révision

• Région Midi Pyrénées : plan révisé en 2006

• Région Provence Alpes Côte d’Azur : révision en attente

• Région Rhône Alpes : plan en cours de révision.
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2. METHODOLOGIE

Conformément à la réglementation, et en vue de faciliter la prise de connaissance des éléments et

des problématiques associées, seront présentés successivement :

• Un état des lieux de la gestion actuelle des déchets dangereux en région (partie 2)

• Une analyse prospective réalisée visant à définir les flux à prendre en compte à l’horizon
2020 et les besoins éventuels d’installations en découlant (partie 3)

• Les priorités et préconisations du PREDD retenues par les acteurs régionaux (partie 4)

• La mise en œuvre du suivi du PREDD (partie 5)

• Les annexes (partie 6).

La partie état des lieux traite de façon approfondie quatre grandes familles de déchets :

� Les Déchets Dangereux Industriels (DDI) :  il s’agit des déchets dangereux des

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à

autorisation et produisant plus de 10 tonnes par an3 de déchets dangereux. Ces

installations doivent déclarer annuellement à la DRIRE leur production de déchets

dangereux.

� Les Déchets Dangereux Diffus d’Activités (DDDA) :  il s’agit des déchets produits par

les PME, PMI et entreprises artisanales, établissements d’enseignement et de recherche,

établissements de soins, exploitations agricoles, établissements publics… 

� Les Déchets Dangereux Diffus des Ménages (DDDM) :  il s’agit des déchets dangereux

produits par les ménages ;

� Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectie ux (DASRI).

Les DDDA, les DDDM et les DASRI sont des Déchets Dangereux Diffus. Ce sont les déchets produits

par les producteurs de moins de 10 tonnes par an non soumis à déclaration. Ces déchets présentent

un niveau de dangerosité élevé s’ils suivent des filières inadaptées (collecte avec les ordures

ménagères, réseaux d’assainissements,…), induisant ainsi des risques importants pour les personnes

et pour l’environnement, et engendrent des problèmes pour les process des installations de traitement

(méthanisation et compostage par exemple). La nécessité de les identifier et de développer leur

collecte est ainsi importante.

Cet état des lieux a été construit à partir de l’analyse de plusieurs sources de données disponibles,

permettant d’estimer le flux de déchets dangereux collectés et traités de façon adaptée :

• Les déclarations GEREP4 des éliminateurs de déchets dangereux de la région Languedoc
Roussillon et de la France entière, et les déclarations GEREP des producteurs de déchets
dangereux du Languedoc Roussillon (ICPE soumises à autorisation produisant plus de 10
tonnes par an), transmises par la DRIRE,

• Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) et
des déchets du BTP des 5 départements de la région ainsi que les PREDD des régions
limitrophes

                                                     
3 L’Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets indique que
les établissements exerçant l'une des activités visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 166/2006 doivent d orénavant déclarer
leur production de déchets dangereux dès lors qu’ils produisent plus de 2 tonnes par an.
4 GEREP : Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes
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• Les données issues d’études particulières : déchets dangereux des ménages, PPNU et EVPP
(ADIVALOR), huiles usagées (ADEME), déchets de l’automobile (CNPA),

• Les données relatives aux subventions à l’élimination de Déchets Toxiques en Quantité
Dispersée (DTQD) potentiellement dangereux pour l’Eau, fournies par les Agences de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse et Loire Bretagne,

• Les données transmises par les collecteurs et éliminateurs de déchets dangereux concernés
par la gestion des déchets dangereux en région et hors région Languedoc-Roussillon, lors
d’enquêtes réalisées pendant la phase état des lieux de la révision.

L’année de référence retenue est l’année 2006 .

Pour certaines natures de déchets, des gisements de production ont été proposés sur la base de

ratios disponibles dans la littérature.

Ce plan n’a cependant pas la prétention de quantifier tous les déchets dangereux évacués de façon

non réglementaire, toujours en stock chez le producteur, susceptibles d’alimenter des dépôts

sauvages ou d’être gérés dans des filières non adaptées (installations d’élimination de déchets

ménagers et assimilés, réseaux d’assainissement…).

3. CARACTERISTIQUES DES DECHETS DANGEREUX COLLECTES  ET

TRAITES EN LANGUEDOC ROUSSILLON

D’après les données relatives aux déclarations GEREP (2005 et 2006) des éliminateurs de la

France entière complétées par les enquêtes, 245 971 tonnes  de déchets dangereux  ont été

produits en Languedoc Roussillon et traités dans des établissements collectifs ou en interne en

2006.

Ne sont pas comptabilisées les quantités de déchets dangereux produites en Languedoc Roussillon et

traitées hors France ainsi que les quantités de déchets dangereux diffus non captés et éliminés avec

les déchets banals ou les ordures ménagères.

3.1. SECTEURS D’ACTIVITES PRODUCTEURS DE DECHETS DANGEREUX

La répartition du gisement produit selon les secteurs d’activités d’origine des déchets dangereux sur

l’ensemble de la région, sur la base de 245 971 tonnes de déchets dangereux produits en

Languedoc-Roussillon et traités en France est la suivante :

.

.

.

.
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Figure 2 : Quantités de déchets dangereux par secteurs d’activités
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Pour 26 416 tonnes de déchets dangereux, l’origine de production des déchets n’est pas définie, ou

l’information n’est pas disponible, ce qui représente 11% du flux total de la région.

Le traitement des eaux et des déchets  est l’activité qui produit les quantités les plus importantes de

déchets dangereux, représentant 36% du flux total de production en région (répartis entre 46%

d’autres déchets liquides, 35 % d’autres déchets solides, 17 % de résidus d’épuration des fumées).

Les déchets de la chimie  représentent, eux, 34 % du flux total (répartis entre 74 % de boues et

pâtes, 13 % de solvants usés, 7% d’autres déchets solides, 6% d’autres déchets liquides ; le reste

étant composé d’absorbants et matériaux filtrants, d’acides bases et de déchets contenant de

l’amiante).

Viennent ensuite les déchets de construction et de démolition  : 16% du flux (composés de 96 %

de terres polluées et de 3% de déchets contenant de l’amiante).

Cette répartition peut être rapprochée de celle identifiée pour le flux 1993.



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p25

 

Figure 3 : Comparaison des quantités de déchets dangereux par secteurs d’activités
entre 1993 et 2006
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Il convient de noter une stabilité de la part de certaines industries, comme la chimie par exemple.

Toutefois, la comparaison est difficile car les typologies retenues ne sont pas les mêmes.

3.2.  NATURE DES DECHETS DANGEREUX

La répartition des quantités de déchets dangereux selon les différentes natures pour l’ensemble du

flux du Languedoc Roussillon, soit 245 971 tonnes traitées en France, est la suivante :
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Figure 4 : Nature des déchets dangereux produits en Languedoc Roussillon en 2006
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Cette représentation met en évidence que le flux le plus important est celui des boues et pâtes (28%),

puis viennent les autres déchets liquides (23%), les autres déchets solides (16 %), les terres polluées

(15%), les résidus d’épuration des fumées (6%), les solvants usés (5%) et les huiles usagées (3%).

92 % des boues et pâtes proviennent des déchets de la chimie, secteur par ailleurs identifié comme

l’un des plus générateur de déchets dangereux.

De la même façon, 71 % des autres déchets liquides sont produits par l’activité du traitement des

eaux et des déchets, également identifié comme l’un des secteurs les plus générateur de déchets

dangereux.

L’Aude est le siège de la production de 93 % du flux de boues et pâtes. Concernant la production des

autres déchets liquides, celle-ci est majoritaire dans l’Hérault (86 %).

Le flux d’autres déchets solides correspond à des activités exercées dans l’Hérault (78%), celui des

terres polluées provient d’activités exercées dans le Gard (59%) et dans l’Hérault (30%).

3.3. COMPOSITION CHIMIQUE DES DECHETS DANGEREUX

Les principales compositions chimiques des déchets dangereux produits en région sont représentées

ci-après.
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Figure 5 : Composition chimique de déchets dangereux
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Les principaux déchets dangereux produits sont des déchets organiques (38%) puis des déchets

inorganiques (25%) et enfin des matrices silico-calciques.

La production d’aqueux est estimée à 16 249 tonnes (7 % du flux).

4. FOCUS SUR LES 4 GRANDES CATEGORIES DE DECHETS

DANGEREUX

4.1. LES DECHETS DANGEREUX INDUSTRIELS : DDI

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation et

produisant plus de 10 tonnes par an5 doivent déclarer annuellement à la DRIRE leur production de

déchets dangereux. Ces informations déclaratives permettent de dresser un état fiable des flux de

déchets dangereux provenant des activités industrielles.

                                                     
5 L’Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets indique que
les établissements exerçant l'une des activités visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 166/2006 doiv ent dorénavant déclarer
leur production de déchets dangereux dès lors qu’ils produisent plus de 2 tonnes par an.
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4.1.1. LES PRODUCTEURS DE DDI

En Languedoc-Roussillon, les ICPE soumises à autorisation et produisant plus de 10 tonnes par an

qui ont déclaré produire 120 156 tonnes de déchets dangereux en 2006 sont au nombre de 77. La

liste des producteurs est fournie en annexe

Figure 6 : Présentation synthétique du flux de déchets dangereux
déclaré par les gros producteurs en 2006
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Les transferts transfrontaliers de déchets en provenance ou à destination d’entreprises du Languedoc

Roussillon sont détaillés ci-dessous.
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Tableau 1 : Transferts transfrontaliers de déchets dangereux en provenance ou à destination du
Languedoc Roussillon en 2006 (DRIRE)

4.1.2. REPARTITION DU GISEMENT DE DECHETS DANGEREUX ISSU DES GROS PRODUCTEURS

Un producteur (Comurhex-Malvési) produit à lui seul 51 % du tonnage total des principaux

producteurs. Les dix premiers producteurs produisent ainsi 89 % du tonnage total des principaux

producteurs.

Tableau 2 : Tonnage de déchets dangereux produits par les producteurs de plus de 10 tonnes par an
par origine en 2006

Origine Tonnage produit

Déchets agricoles 29

Déchets de l'industrie du pétrole, du gaz et du charbon 28

Déchets de la chimie 91 063

Déchets de peintures, vernis et d'imprimerie 600

Déchets de l'industrie photographique 4

Déchets provenant de procédés thermiques 470

Déchets du traitement de surface 4 180

Déchets de construction et de démolition 1 807

Déchets de soins médicaux et recherche associée 1

Déchets du traitement des eaux et des déchets 16 298

Déchets municipaux (déchets dangereux collectés dans le cadre du

service publique) 333

Origine non spécifiée 5 101

119 912
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Tableau 3 : Tonnage de déchets dangereux produits par les producteurs de plus de 10 tonnes par an
par natures en 2006

Natures Tonnage produit

Absorbants, matériaux filtrants 1 031

Acides Bases 1 063

Autres déchets liquides 14 313

Autres déchets solides 7 836

Boues et pâtes 65 752

Déchets amiantés 34

Déchets d'activité de soins à caractère dangereux 0

Déchets d'activité de soins à risque infectieux 0

Déchets dangereux issus du démantèlement des D3E 99

Emballages 1 471

Gaz 343

Huiles usagées 418

Piles et accumulateurs (hors D3E) 779

Résidus d'Epuration des Fumées 15 212

Solvants usés 9 869

Terres Polluées 1 691

120 156

Les déchets dangereux produits par de gros producteurs le sont majoritairement dans l’Aude (57%),

où se situe Comurhex-Malvési puis dans le Gard (25%), dans l’Hérault (12%) et dans les Pyrénées

Orientales (6%).

4.2.  DECHETS DANGEREUX DIFFUS D’ACTIVITES (INDUSTRIE, ARTISANAT ,

AGRICULTURE , ENSEIGNEMENT , RECHERCHE…) : DDDA

La région Languedoc Roussillon compte plus de 45 000 entreprises artisanales, PME et PMI. Les

artisans ainsi que les petites et moyennes entreprises sont susceptibles d’utiliser des produits

dangereux et peuvent être à l’origine de la production de déchets dangereux en faibles quantités. Les

natures de produits concernés peuvent être très variées (peintures, solvants, huiles, bains

chimiques…).

Sans information sur les pratiques à adopter (conditions de stockage et d’élimination…), le tissu

économique peut ainsi être à l’origine de pollutions diffuses et dispersées.

4.2.1. ETUDE DES ACTIVITES A L ’ORIGINE DE LA PRODUCTION DE DDDA

Le flux de DDDA capté en 2006 s’élève à près de 118 500 tonnes. Il représente une partie du

gisement global ; le gisement non capté ne pouvant être évalué.
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Afin de se rapprocher du gisement de DDDA existant, les fichiers producteurs et éliminateurs de

GEREP ont été étudiés. Leur analyse a permis d’extraire 3 activités spécifiques des petits producteurs

(- de 10 t/an) :

� Les déchets du traitement des eaux et des déchets (51% du flux de DDDA)

� Les déchets de la construction et de la démolition (36% du flux de DDDA)

� Les déchets d’origine non spécifiée (15% du flux de DDDA).

Les chapitres suivants et le synoptique à la fin de l’état des lieux reprennent en détail ces
informations.

4.2.2. ETUDES SPECIFIQUES A CERTAINES ACTIVITES

4.2.2.1. Déchets dangereux agricoles

Les associations professionnelles représentant les sociétés de produits phytosanitaires sont les

membres fondateurs de la structure opérationnelle ADIVALOR6 chargée de l'organisation, du

développement et de l'exploitation des activités de la filière de gestion des déchets phytosanitaires.

La collecte des produits phytosanitaires non utilisés (PPNU) et des emballages vides de produits

phytosanitaires (EVPP) est ainsi organisée depuis 2003 en région. Concernant les PPNU, il faut noter

que la collecte est réalisée sur un stock historique.

Ces déchets sont déposés par les agriculteurs dans des points de collecte tels que les coopératives

agricoles (163 points de collecte en Languedoc Roussillon). Ils suivent ensuite des filières de

traitement adaptées.

Le gisement des EVPP a été estimé par ADIVALOR à 406 tonnes en 2005-2006. Pour les PPNU,

l’estimation du gisement n’a pas été indiquée car elle est jugée peu pertinente. En effet, 98% des

produits périmés sont antérieurs à 2003. Il n’y a pas d’indication laissant penser qu’il y aurait une

augmentation du stock. Pour ce type de déchets, les agriculteurs représentent 72 % des apporteurs et

97 % des quantités collectées.

N.B. : La dynamique de collecte n’est pas homogène dans le temps ; en effet, une forte vague

d’interdiction de produits a eu lieu en 2003. Le rythme des interdictions devrait se stabiliser même si

les critères d’agrément de substances actives continuent d’évoluer.

4.2.2.2. Déchets dangereux produits par l’enseignem ent et la recherche

Les principales catégories de déchets dangereux produits sont les suivantes :

• déchets chimiques issus principalement des laboratoires et des ateliers

• déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)

• DEEE (matériel informatique, appareils de mesure)

• autres déchets dangereux diffus « classiques » : piles, cartouches d’encre, tubes fluo, huiles, etc.

                                                     
6 Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets de l’agro-fourniture.



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p32

 

Sur les bases d’une étude menée par la région Alsace, la production de déchets dangereux produits

par les lycéens s’élèverait en moyenne à 13,2 kg/an, soit un gisement théorique de 1 350 tonnes/an

pour les 150 lycées de la région Languedoc Roussillon.

En intégrant les établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles supérieures), il est

probable que le gisement théorique de déchets dangereux issus des activités de l’enseignement et de

la formation atteigne 2 000 tonnes/an .

4.2.2.3. Déchets dangereux portuaires

La région Languedoc Roussillon compte 32 ports maritimes ayant des activités de commerce, de

plaisance et/ou de pêche ainsi que 26 ports fluviaux.

Les types de déchets dangereux les plus couramment collectés dans les déchèteries portuaires sont

les suivants :

Figure 7 : Equipements de stockage de déchets dangereux les plus répandus
(source : ADEME, 2006)

Les équipements ont été recensés sur 14 ports ayant mis en place des aménagements :

o 12 ports sont équipés de systèmes de pompage des eaux noires et 11 de systèmes de

pompage des eaux de cales. 5 ports sont équipés d’une pompe mobile pour les huiles

usagées.

o Sur les 12 ports possédant une aire de carénage, 11 ont un système de collecte et de

traitement des eaux de ruissellement et 6 ont des décanteurs séparateurs d’hydrocarbures.

o Sur les 12 ports équipés d’une station d’avitaillement, 9 sont équipés d’un système de collecte

et traitement des eaux de ruissellement.

Ce bilan a permis d’évaluer les tonnages de déchets dangereux collectés sur 10 ports témoins.
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Tableau 4 : Tonnages et ratios de déchets dangereux collectés sur certains ports de la région

Tonnage annuel Ratio annuel par anneau

Huiles de vidange 80 tonnes/an 1,8 à 5,9 kg/an.anneau

Déchets toxiques 75 tonnes/an 1 à 7 kg/an.anneau

Figure 8 : Bilan des quantités de déchets dangereux collectés sur 10 ports du Languedoc Roussillon
(source : ADEME, 2006)

En appliquant de manière immédiate ces ratios et en prenant en compte l’ensemble des ports de la

région (environ 27 000 anneaux recensés), le gisement annuel potentiel en Languedoc Roussillon

serait compris entre :

- 49 à 159 tonnes d’huiles,

- 27 à 189 tonnes de déchets dangereux.

4.2.3. OPERATIONS DE GESTION COLLECTIVE DES DECHETS DANGERE UX DIFFUS D’ACTIVITES EN

REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

La loi rend les entreprises responsables de l’élimination de leurs déchets.

Une opération collective est un projet mené dans le cadre d’un partenariat entre des sociétés et des

acteurs locaux tels que les Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres des Métiers et de

l’Artisanat, la DRIRE, l’ADEME, l’Agence de l’Eau, de manière à favoriser la mise en œuvre du

développement durable. Il convient de rappeler que, dans le cadre du 9ème programme, les Agences

de l’Eau financent la collecte des déchets des artisans, PME, PMI et TPE (au sens de la définition

européenne) lorsque celle-ci est faite dans le cadre d’une opération collective.
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Les opérations collectives se répartissent en deux catégories :

• les opérations de branche d’activité , qui sont des opérations dédiées à un type d’activité ou

un type de déchet,

• les opérations pilotées par des éco-organismes .

Opérations collectives de branche d’activité

Les opérations collectives de branche sont en général gérées par les Chambres Consulaires

départementales et/ou Régionales en partenariat avec les fédérations ou les syndicats professionnels

et financées par l’ADEME, les Agences de l’Eau et la Région.

En Languedoc Roussillon, les principales opérations collectives référencées sont les suivantes :

- Garage Propre (déchets des garages), opération organisée en collaboration avec les

Chambres de Métiers et de l’Artisanat du Languedoc Roussillon et les syndicats

professionnels ;

- Opération Vidange Propre (déchets des garages), pilotée par l’ADEME et les professionnels

de l’automobile ;

- Imprim’Vert® (déchets des industries graphiques), opération pilotée conjointement par les

Chambres Consulaires régionales ;

- Déchets des professionnels – les bons réflexes (tous types d’activités), opération organisée

par le Conseil Général de la Lozère, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et l’inter-consulaire de

la Lozère,

Opérations pilotées par des éco-organismes :

Les éco-organismes recensés, intervenant sur le territoire régional, sont les suivants :

• ADIVALOR : collecte de produits phytosanitaires, de produits fertilisants, de produits

phytosanitaires non utilisables (PPNU), d’emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) et

d’arsénite de soude.

• COREPILE : collecte et recyclage des piles et accumulateurs

• SCRELEC : collecte et recyclage des piles et accumulateurs

• RECYCLUM : collecte et recyclage des lampes usagées des particuliers et professionnels (sauf

ampoules halogènes et à filament).

4.2.4. TAUX DE COLLECTE DES DDDA

Peu d’organismes disposent de données précises sur le gisement de déchets dangereux diffus. Les

Agences de l’Eau Loire Bretagne et Rhône Méditerranée Corse disposent de certaines données

concernant le flux de déchets diffus eu égard aux aides accordées pour l’élimination des déchets

dangereux susceptibles de polluer les eaux. Ainsi, il a été établi en première approximation un flux de

DDDA captés « connus »  autour de 1 321 tonnes .

Les huiles noires font partie des déchets non éligibles aux aides des Agences de l’Eau. Les tonnages

mentionnés par l’ADEME ne recoupent donc pas ceux des Agences. En 2006, 8 335 tonnes d’huiles
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usagées noires  ont été collectées par des collecteurs agréés en région Languedoc Roussillon auprès

des garages.

Le taux de captage des huiles usagées est probablement très bon, compte tenu de la relative

ancienneté de la réglementation associée, du déploiement du réseau de prestataires et des habitudes

des producteurs. Pour les autres natures de déchets dangereux, ne disposant pas des natures de

déchets du gisement capté, la même estimation n’a pas pu être réalisée.

Concernant les déchets dangereux agricoles, le dispositif mis en place par ADIVALOR a permis de

capter en 2006 :

- 139 tonnes de EVPP, soit environ 34 % des emballages mis sur le marché ;

- 198 tonnes de PPNU.

Tableau 5 : Les gisements d’EVPP et les tonnages collectés

EVPP
Gisement estimé

(moyenne) en tonnes
Tonnage collecté % de collecte

2004-2005 445,5 106,8 24%

2005-2006 405,5 139,1 34%

Tableau 6 : Tonnages de PPNU collectés par année et département

QUANTITE TOTALE
Région administrative Dépt 2004 2005 2006 Total Général
LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE 138,643 50,069 188,712
GARD 115,81 65,665 181,476
HERAULT 75,782 57,974 133,756
LOZERE 0,957 0,957
PYRENEES ORIENTALES 38,102 23,79 61,892

Total général 292,556 75,782 198,455 566,793

ANNEE

Cependant, il est probable qu’une majorité de DDDA soit éliminée avec les déchets banals ou, pour

les déchets liquides, dans les réseaux d’assainissement, ou encore stockés chez les producteurs.

4.3. DECHETS DANGEREUX DIFFUS DES MENAGES : DDDM

Les déchets dangereux des ménages sont définis comme des « déchets provenant de l’activité des

ménages qui ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères, sans

créer de risques pour les personnes ou pour l’environnement» (source ADEME).

Ils comprennent notamment des emballages non totalement vides de gaz sous pression, de produits

d’entretien et de bricolage (peintures, solvants ...), de jardinage (produits phytosanitaires ...), des

huiles de vidange, piles, accumulateurs, lampes fluorescentes, thermomètres contenant des métaux

lourds, des déchets encombrants (réfrigérateurs ou congélateurs avec CFC), des DEEE ou encore

des emballages souillés de produits phytosanitaires.
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4.3.1. LE GISEMENT DE DDDM

D’après la répartition de la population de la région (2 589 704 habitants, source INSEE 1er janvier

2006) et en appliquant un ratio de 3,57 à 48 kg/hab.an , la production de déchets dangereux issus des

ménages est estimée entre 9 064 tonnes et 10 359 tonnes.

Le gisement retenu est de 9 450 tonnes  pour l’année 2006.

4.3.2. TAUX DE COLLECTE DES DDDM

D’après les données recueillies auprès des collectivités et des Conseils Généraux, le captage du flux

de DDDM est le suivant.

Tableau 7 : Quantités de déchets dangereux des ménages collectés en déchèteries en 2006

Département
Nombre de

déchetteries

Pop Insee

1999

desservie

Tonnage

collecté
kg/hab.an

Aude (données partielles) 49 309 770 148 0,5

Gard 80 623 125 492 0,8

Hérault 86 896 441 812 0,9

Lozère 22 73 509 199 2,2

Pyrénées-Orientales 28 398 803 303 0,8

Total 265 2 301 648 1 954 0,8

Le ratio moyen de collecte s’établit à 0,8 kg/hab.an.

A titre indicatif, 15 tonnes avaient été collectées en 1993 pour une population totale de 2 114 985

habitants9.

Soulignons que 69 % des déchèteries du Languedoc Roussillon acceptent des déchets toxiques.

A partir des données recueillies auprès des collectivités, les différentes natures de déchets dangereux

collectés dans les déchèteries de la région ont été détaillées (données issues de 261 déchèteries

régionales).

                                                     
7 Estimation moyenne recueillie dans les PDEDMA des différents départements.
8 Estimation prise en compte dans l’ancien PREDAMA.
9 Population INSEE 1990.
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Figure 9 : Nature des DDDM collectés
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Cette figure met en évidence une prédominance des batteries et des huiles qui représentent 51 % du

flux global collecté. L’essor de la collecte des piles témoigne d’un changement de comportement des

usagers.

En 2006, sur la base des estimations réalisées, le taux de captage des DDDM produits en

Languedoc Roussillon est évalué à environ 21%. Environ 7 500 tonnes de DDDM sont ainsi

éliminées avec les ordures ménagères et/ou, pour les déchets liquides, dans les réseaux

d’assainissement.

4.4. DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX : DASRI

4.4.1. TYPOLOGIE DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS (DAS)

Les déchets d’activités de soins (DAS)  comportent une part de déchets « banals » (issus d’activités

sans lien direct avec les soins) et une part de déchets « dangereux », ces derniers étant classés selon

la classification des déchets dangereux sous la rubrique n°18.

Le schéma suivant précise les différentes catégories de déchets produites par les activités de soins :

les DAS dangereux ou « à risques » et les DAS banals ou « ordinaires ».
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Figure 10 : Typologie des DAS
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Les déchets d’activités de soins à risques infectie ux ou DASRI sont des déchets qui :

• Soit présentent un risque infectieux fonction du statut pathologique du patient ou de l’animal,

• Soit, ne présentent pas de risque infectieux mais sont tout de même considérés comme des
DASRI s’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
o Matériels et matériaux piquants, coupants ou tranchants (même en l’absence de contact

avec un produit biologique)
o Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption
o Déchets anatomiques humains correspondant à des fragments humains non aisément

identifiables par un non-spécialiste.

Les déchets assimilables aux DASRI concernent :

• les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle
dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire

• les déchets issus des activités de la thanatopraxie

• tous les petits matériels fortement évocateurs d’une activité de soins (seringue, tubulure,
sonde, canule, drain, gant ..) et pouvant avoir un impact psycho-émotionnel.

Les évaluations de gisement présentées par la suite  concernent essentiellement les Déchets

d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) e t assimilés, les autres catégories de DAS

dangereux étant intégrées au gisement des Déchets D angereux Diffus (DDD).
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4.4.2. IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION DES PRODUCTEURS DE DASRI

4.4.2.1. Classification des producteurs

Les producteurs de DASRI sont traditionnellement classés en trois catégories (« CAT »), pour

lesquelles nous proposons la typologie suivante :

• CAT 1 : LES GROS PRODUCTEURS  produisant généralement plus de 100 kg par semaine
de DASRI, établissements de santé (Centres Hospitaliers, Centres Hospitaliers Spécialisés,
hôpitaux locaux), facultés de médecine, unités de recherche médicale et vétérinaire, etc.

• CAT 2 : LES PRODUCTEURS INTERMEDIAIRES  produisant généralement moins de 100 kg
par semaine et plus de 5 kg/mois de DASRI

o CAT 2.1 : les établissements de santé « intermédiai res »
� centres d’accueil et d’hébergement : maisons de retraite, établissements

d’accueil de personnes handicapées et/ou dépendantes
� laboratoires d’analyses de biologie médicale, centres de santé, PMI, centres

de transfusion sanguine, etc.
o CAT 2.2 : les centres et laboratoires de recherche et établissements de

formation  des métiers de la santé (écoles de sages-femmes, écoles d’infirmiers)

• CAT 3 : LES PRODUCTEURS DIFFUS ou « petits producte urs » , disséminés en grand
nombre sur le territoire, et produisant généralement moins de 5 kg par mois de DASRI

o CAT 3.1 : les professionnels de santé libéraux « PL S » :
� professionnels de santé humaine : médecins généralistes et spécialistes,

infirmiers, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pédicures podologues, etc,
� professionnels de santé animale : vétérinaires

o CAT 3.2 : les professionnels « hors santé », praticiens d’actes corporels :
esthéticiennes, tatoueurs, taxidermistes, thanatopracteurs, éleveurs (secteur agricole)

o CAT 3.3 : les particuliers comprenant d’une part les patients en auto-traitement , et
d’autre part les praticiens d’usages détournés (toxicomanie, dopage).

En réalité, il est difficile de rattacher un type de producteur (laboratoire, professionnel de santé...) à

une typologie (petit / intermédiaire / gros producteur). En effet, les établissements de santé par

exemple, sont pour la plupart gros producteurs ou producteurs intermédiaires. Les laboratoires sont

pour la plupart producteurs intermédiaires, mais peuvent être gros ou petits producteurs selon leur

activité. Seul un travail plus ciblé (par exemple sur la nature de l’activité des producteurs) pourrait

permettre de dégager une typologie plus précise.

4.4.2.2. Sources des données

Pour comptabiliser les acteurs impliqués dans la production de DASRI, plusieurs outils ont été

utilisés :

• Statistiques Annuelles des Etablissements de Santé (SAE),

• STATistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (STATISS),

• Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS),

• Résultats d’études et d’enquêtes de la DRASS (Direction Régionale de Affaires Sanitaires et
Sociales) du Languedoc Roussillon,

• Entretiens téléphoniques avec divers institutionnels (DSV, CRAM, CCLIN, GDS), des
collectivités locales, les représentants des professionnels de santé (fédérations, syndicats,
conseils de l’ordre), les opérateurs de collecte et de traitement,
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• autres outils de recherche : Pages Jaunes (en tenant compte d’un taux de double
enregistrement de 10 à 20%) et annuairesante.com

Les données présentées sont généralement les statis tiques de l’année 2006.

La quantification du nombre de producteurs de DASRI et les ratios de production de DASRI sont

détaillés en annexe.

4.4.2.3. Bilan du nombre de producteurs de DASRI

D’après les données statistiques régionales du Languedoc Roussillon, on recense (au 31 décembre

2006) les principaux producteurs de DASRI suivants :

• 215 établissements sanitaires publics et privés, pour 22 200 lits d’hospitalisation : court séjour
(médecine, chirurgie, gynécologie obstétrique), moyen séjour et psychiatrie

• 800 établissements d’accueil et d’hébergement (dont 276 maisons de retraite), totalisant un
peu plus de 39 000 lits d’accueil

• 283 autres établissements de santé « intermédiaires », dont 241 laboratoires d’analyses de
biologie médicale

• 40 établissements publics ou privés de recherche et de formation dans le secteur de la santé

• 14 000 professionnels de santé libéraux (médecine humaine)

• 300 vétérinaires

• près de 1 300 professionnels « hors santé » et 8 500 exploitations d’élevage agricole
susceptibles de produire des DASRI

• 60 000 patients en auto-traitement (rattachés à 1 032 officines pharmaceutiques).

Ces données sont synthétisées dans le schéma suivant :

Figure 11 : Bilan du nombre de producteurs de DASRI en 2006
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� CAT 3.3 : les particuliers : les patients en auto-trait ement, 

les praticiens d’usages détournés (toxicomanie, dopage)

215
22 200 lits

800
39 000 lits

240
40

40

14 000

300
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4.4.3. ESTIMATION DU GISEMENT THEORIQUE DE DASRI

Les études d’estimation du gisement de DASRI sont détaillées en annexe.

Les résultats des estimations sont les suivants (par ordre de gisement décroissant) :

� production de DASRI par les établissements de santé (gros producteurs) : 5 750 tonnes par an

� production de DASRI par les établissements intermédiaires de santé : 1 250 tonnes par an

� production de DASRI par les professionnels libéraux  de santé : 550 tonnes par an

� production de DASRI par les autres établissements intermédiaires : 250 tonnes par an

� production de DASRI  par les patients en auto-traitement : 135 tonnes par an

� production de DASRI par les professionnels « hors santé » : 70 tonnes par an

Soit un gisement global estimé à environ 8 000 tonnes par an

Figure 12 : Bilan de l’estimation du gisement de DASRI en 2006

CAT 3.3

Patients en auto-

traitement

135 t/an : 2%

CAT 1

Gros producteurs

5 750 t/an : 71%

CAT 3.2

Professionnels hors 

santé

70 t/an : 1%

CAT 2.1

Etablissements 

interméd. de santé

1 250 t/an : 16%

CAT 2.2

Ecoles, laboratoires de 

recherche

250 t/an : 3%

CAT 3.1

Professionnels de santé 

libéraux (PLS)

550 t/an : 7%

A noter que l’application des ratios retenus pour les gros producteurs permet d’aboutir à une

estimation de gisement tout à fait cohérente avec les résultats extrapolés de l’étude menée par la

DRASS en 2006.

Les estimations de gisement par catégorie de producteurs de DASRI sont présentées dans le tableau

ci-après.
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Tableau 8 : Evaluation du gisement global de DASRI en Languedoc Roussillon

Catégories de producteurs de DASRI

Etablissements sanitaires 215

Court séjour - médecine 4 886 lits 350 kg/lit/an 1 710

Court séjour - obstétrique 4 272 lits 500 kg/lit/an 2 136

Court séjour - chirurgie 827 lits 350 kg/lit/an 289

Moyen séjour 5 306 lits 200 kg/lit/an 1 061

Psychiatrie 4 006 lits 80 kg/lit/an 320

Long séjour et "autres" 2 903 lits 80 kg/lit/an 232

Total CAT 1 - Gros producteurs 22 200 lits 5 749 71,8%

Etablissements d'accueil 803

Nombre total de lits 39 061 lits 10 kg/lit/an 391

Laboratoires privés d'analyses médicales 241 2 500 kg/an 603

Centres de santé 34 500 kg/an 17

Centres de transfusion sanguine 8 30 000 kg/an 240

CAT 2.1 - Etablissements interméd. de santé 1 086 1 250 15,6%

Etablissements de formation 17 0

Labo de recherche / fabrication médicaments 25 10 000 kg/an 250

CAT 2.2 - Ecoles, laboratoires de recherche 42 250 3,1%

Total CAT 2 - Producteurs intermédiaires 1 128 1 500 18,7%

Médecins généralistes 3 397 30 kg/an 102

Médecins spécialistes 2 614 35 kg/an 91

Infirmiers 5 480 45 kg/an 247

Chirurgiens dentistes 1 836 40 kg/an 73

Sages-femmes 211 30 kg/an 6

Pédicures podologues 463 35 kg/an 16

Vétérinaires 304 45 kg/an 14

CAT 3.1 - Professionnels de santé libéraux PLS 14 305 550 6,9%

Esthéticiennes 1 000 5 kg/an 5

Taxidermistes 12 5 kg/an 0,1

Tatoueurs 75 5 kg/an 0,4

Thanato-practeurs 9 6 000 kg/an 54

Exploitations d'élevage agricole 8 307 1,1 kg/an 9

Centres de secours (Pompiers, ambulanciers) 180 5 kg/an 0,9

CAT 3.2 - Professionnels hors santé 9 583 70 0,9%

CAT 3.3 - Patients auto-traitement 60 000 2,2 kg/an 135 1,7%

Total CAT 3 - Producteurs diffus 83 888 754 9,4%

TOTAL GENERAL : ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE DASRI 8 004 100,0%
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4.4.4. MODALITES DE GESTION DES DASRI DIFFUS PRODUITS PAR LES PATIENTS EN AUTO -

TRAITEMENT

Les modalités de gestion des DASRI des producteurs autres que les patients en auto-traitement sont

détaillées en annexe.

4.4.4.1. Types de déchets collectés et pratiques ac tuelles

Amorce, dans un publié de décembre 2007, s’inquiète du fait que « la collecte des déchets médicaux

diffus à risques concerne principalement voire uniquement la catégorie « matériels coupants,

tranchants ou piquants ». D’autres types de déchets, présents en auto traitement, ne sont pas ou peu

collectés (ex : articles de soins ou tout autre objet souillé par du sang ou un autre produit biologique).

Ce tonnage n’est pas évalué et se retrouve très probablement dans la collecte classique. Selon

l’enquête réalisée en Rhône-Alpes en 2006, les déchets collectés proviennent (aiguilles et seringues)

à 96% de la pathologie diabète, cette dernière regroupant entre la moitié et les deux tiers des

personnes concernées par la collecte de DASRI diffus. Cette pathologie est classée dans la catégorie

infectieuse car elle présente un risque psycho-émotionnel et non un risque infectieux. Ce pourcentage

est à mettre en relation avec le nombre d’associations (environ 130 en France) qui encadrent cette

pathologie, des associations agissant comme coordinatrices, conseils et quelques fois organisatrices

de la collecte des déchets de leurs adhérents. Cependant, d’autres pathologies sont génératrices des

mêmes types de déchets médicaux diffus, mais sont moins encadrées et souffrent d’une peur de la

société à leurs égards (ex : l’hépatite C). Ce contexte ne favorise pas leur collecte séparative. »

A l’heure actuelle, toujours selon l’enquête réalisé en Rhône-Alpes, seuls 23% des patients en auto-

injection déclarent utiliser un conteneur pour leurs DASRI. Ils sont 39% à utiliser une bouteille en

plastique et 30% les mettent directement à la poubelle.

Une enquête réalisée auprès des officines du département des Pyrénées Orientales en 2006 (avant la

mise en place de la collecte par l’association ADS66) a également identifié un pourcentage de 62% du

gisement des DASRI des patients en auto-traitement rejoignant la filière des déchets ménagers (dont

27% directement sans emballages).

A noter enfin le risque de confusion des codes couleurs qui est parfois à l’origine d’erreurs de tri, la

couleur jaune étant attribuée à la fois à la filière DASRI et à la filière des emballages ménagers dans

de nombreuses collectivités locales.

4.4.4.2. Opérations de collecte mises en place par les collectivités locales

Les collectivités qui se sont lancées dans la collecte des DASRI diffus ont comme objectif une

diminution des risques pour leurs employés de collecte d’ordures ménagères. Il y aurait ainsi plus de

1 500 accidents d’exposition au sang au niveau des opérateurs de tri et de collecte, par an en France.

Les collectivités souhaitent également par cette démarche offrir à la population un service adapté pour

pallier l’absence de dispositifs sur leurs territoires.

Certaines collectivités ont initié cette collecte séparative de DASRI diffus en parallèle avec une

valorisation organique du gisement de déchets ménagers.
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En région Languedoc Roussillon, les expériences suivantes sont répertoriées (liste non exhaustive) :

- Impliquant les officines de pharmacie :

o Communauté de Communes du Limouxin et Saint Hilairois (11), SMICTOM Ouest

Audois (11)

o SICTOM Uzès (30), Sud Rhône Environnement (30), SYMTOMA (30)

o Béziers (34), Montpellier Agglomération (34)

o SDEE (48)

- Impliquant un ou des automates (apport volontaire) :

o Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise (11), Communauté de Communes

du Pays de l’Or (34)

- Organisation mixte (complémentaire) :

o Communauté de Communes du Pays de Lunel (34), Association ADS 66 (66)

- Projets :

SMICTOM de Corbières en Minervois (11), Communauté de Communes Rhony Vistre et

Vidourle (30)

Quelques opérations collectives sont détaillées en annexe.

4.4.5. MODALITES DE GESTION DES AUTRES DECHETS DANGEREUX D ’ACTIVITES DE SOINS

Les déchets toxiques produits par les activités de soins sont similaires à ceux produits par les activités

économiques ou les ménages. Ils présentent un risque toxique et un risque de pollution. Dans les

activités de soins, les déchets toxiques sont notamment :

� Les déchets de médicaments anti-cancéreux

� les piles et accumulateurs (dont les pacemakers)

� les films radiographiques et les bains de développement

� le mercure et les composés contenant du mercure

Les déchets toxiques issus des activités de soins ne suivent pas la filière d’élimination des DASRI. Ils

relèvent des parties « diffus et non diffus » de l’état des lieux des déchets dangereux.

4.4.5.1. Déchets médicamenteux

Ces déchets sont :

� Les déchets produits lors de la reconstitution du médicament

� Les restes de médicaments concentrés

� Les déchets produits lors du soin au patient

4.4.5.1.1. Médicaments non utilisés (MNU)

La filière classique pour les MNU est la suivante : retour en officines de pharmacie, puis collecte

CYCLAMED (sans redistribution) et incinération à 800°C (en UIOM).

A noter que ces déchets ne sont pas considérés comm e des déchets dangereux.



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p45

 

En matière de prévention, des pratiques rigoureuses de gestion des stocks sont en général

opérationnelles dans les officines et établissements de santé.

Suite au décret du 1er janvier 1993, qui fait obligation aux industriels de pourvoir ou de contribuer à

l’élimination des déchets d’emballages ménagers des produits qu’ils mettent sur le marché, l’industrie

pharmaceutique s’est organisée pour créer son propre dispositif d’élimination des Médicaments Non

utilisés (MNU) par le biais de l’association Cyclamed, ce réseau fonctionnant sur le principe du retour

des médicaments non utilisés ou périmés par les patients dans les pharmacies.

Cependant, une enquête réalisée en 2005 par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a

remis en cause le réseau Cyclamed. L’étude fait état de trafic de médicaments de la part de certains

pharmaciens français, mais également dans les pays en développement. Par ailleurs, les

médicaments apportés correspondaient à des pathologies des pays du Nord (traitement du

vieillissement, maladies cardio-vasculaires, traitement de la dépression,…) et ne répondaient pas aux

attentes des pays du Sud (antibiotiques,…). Enfin, ce rapport a dénoncé un bilan environnemental

médiocre pour le réseau.

C’est ainsi que le Sénat a adopté, le 24 janvier 2007, le projet de loi mettant fin à la redistribution des

MNU par le réseau Cyclamed. Ce dernier a ainsi pour unique mission de continuer la collecte des

MNU, puis de les acheminer vers des structures de traitement adaptées, à savoir l’incinération.

Il est cependant prévu que le rôle de Cyclamed évolue fin 2008 selon les modalités résumées dans le

schéma suivant :

Figure 13 : Evolution du fonctionnement du dispositif Cyclamed prévu fin 2008

ss



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p46

 

4.4.5.1.2. Cas des déchets de médicaments anticancéreux

Les médicaments cytotoxiques et cytostatiques sont

classés comme dangereux depuis le décret n°2002-

540 du 18 avril 2002, y compris les médicaments

destinés aux animaux d’élevage. Les conditions

d’élimination des déchets issus de la préparation des

traitements anti-cancéreux sont précisées dans la

circulaire interministérielle du 13 février 2006.

Les déchets de médicaments anticancéreux doivent

être triés dès leur production afin d’éviter toute

contamination. Tout déchet souillé par des

médicaments anticancéreux doit être éliminé par la

filière des déchets dangereux et traité par incinération. Les tubulures vides et les piquants utilisés pour

l’injection de ces produits sont éliminés avec les DASRI (incinération).

D’une manière générale, il est admis que les déchets souillés de médicaments anticancéreux puissent

suivre une filière DASRI incinération. Par contre, les déchets de médicaments anticancéreux

concentrés (et donc les médicaments ou restes de médicaments anticancéreux) doivent rejoindre la

filière déchets dangereux garantissant une incinération à 1200°C.

Les conditions d’élimination des déchets souillés de médicaments anticancéreux administrés à

domicile en dehors d’une hospitalisation à domicile (HAD) sont précisées dans l’annexe Conditions

d’utilisation des anticancéreux injectables administrés par un professionnel au domicile de l’arrêté du

20 décembre 2004 fixant les conditions d’utilisation des anticancéreux injectables inscrits sur la liste

prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique. Cette procédure comporte les différentes

étapes : le conditionnement et la récupération au domicile du patient, le transport et le stockage dans

un lieu approprié avant la destruction dans une structure agréée. A défaut de tout autre prestataire de

service, l’élimination des déchets est assurée par l’établissement de santé qui a rétrocédé le

médicament et est à la charge du producteur des soins (sous convention).

A noter que la pratique de la chimiothérapie à domicile avait déjà commencé avant la parution de

l’arrêté de décembre 2004. Réalisée soit dans le cadre d’une hospitalisation à domicile soit dans le

cadre d’une activité libérale, les responsabilités et les modes d’organisation peuvent donc être

différents dans l’élimination des déchets produits. Un travail piloté par l’InCA (Institut national du

cancer) est en cours pour préparer une charte du réseau de cancérologie organisant la chimiothérapie

à domicile qui inclura un volet sur l’élimination des déchets liés à l’administration à domicile des

produits anticancéreux.

4.4.5.2. Piles et accumulateurs

Les utilisateurs autres que les ménages ont l’obligation de collecte et valorisation des piles et

accumulateurs. Un ratio de production de 300 g/lit.an de piles est établi par le C2DS, ce qui conduit à

évaluer un gisement de 6,7 tonnes de piles produites par les établissements de santé de la région.

Le C2DS veut promouvoir l’utilisation de piles rechargeables dans les établissements.
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4.4.5.3.  Révélateurs et fixateurs, films radiologi ques

Ce type de déchets est en diminution du fait de l’évolution des technologies, les radiologues

s’équipant à présent d’appareils numériques. Les développements argentiques deviennent de moins

en moins fréquents. Les films radiologiques usagés de la plupart des cliniques et cabinets spécialisés

sont collectés et traités par des sociétés spécialisées. En revanche, les bains radiologiques sont

souvent déversés dans les réseaux d’assainissement. Les déchets de radiologie produits par les

professionnels diffus effectuant moins de 1 ou 2 clichés par semaine sont peu récupérés.

4.4.5.4. Déchets mercuriels

Cette catégorie de déchets comprend :

• Les tensiomètres et thermomètres médicaux à mercure, qui ne sont plus commercialisés et

progressivement déstockés

• Les amalgames dentaires (50 % de mercure), classés dans la nomenclature des déchets

dangereux.

Actuellement, l’amalgame dentaire est utilisé dans tous les pays du monde. Seuls quatre états de

l’Union européenne ont pris des dispositions limitant leur usage : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark

et la Suède. En France, l’utilisation des amalgames à des fins de soins dentaires ne fait l’objet, à ce

jour, d’aucune interdiction formelle. Les modalités d’élimination de ces déchets sont précisées dans

l’arrêté du 30 mars 1998.

Toutes catégories confondues, les quantités de déchets mercuriels d’amalgames dentaires sont de

l’ordre du kilogramme par an et par fauteuil, soit (en considérant un fauteuil par praticien), de l’ordre

de 1,8 tonnes/an pour la région.

La sécurité d’emploi des amalgames dentaires a fait l’objet d’une évaluation bibliographique par le

Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) en 1998. En 2003, à la suite de déclarations

de matério-vigilance, l’Afssaps a souhaité refaire le point sur ce sujet. L’Agence a donc mis en place

un groupe de travail pluridisciplinaire en août 2003.

Par ailleurs, un groupe de travail de l’ASTEE (ex AGHTM) constitué en 2003 est chargé d’évaluer les

causes des dysfonctionnements constatés dans la collecte des déchets d’amalgames dentaires, en

partenariat avec le Conseil de l’Ordre des chirurgiens dentistes.

Les conclusions des différents travaux sont les suivantes.

La quasi totalité des fauteuils dentaires seraient équipés d’un dispositif de séparation, dont la mise en

place a été financée par les Agences de l’Eau. En revanche, concernant l’élimination des déchets

d’amalgames dentaires, on constate de nombreuses dérives : vidage des cassettes de récupération

soit à la poubelle, soit dans les réseaux d’assainissement, par des praticiens ou par leurs prestataires

de collecte ; intégration des déchets mercuriels dans le gisement des DASRI destiné à l’incinération.

La collecte de ces déchets devrait être réalisée 1 fois par an, les déchets étant dirigés vers des plates-

formes de regroupement devant faire l’objet d’une autorisation préfectorale d’exploiter, au titre de la

réglementation sur les ICPE. Or en 2005, sur 24 entreprises opérationnelles en France, seules 3

(départements 35, 38, 88) étaient autorisées. Une campagne de sensibilisation et des opérations de

contrôles effectués par les DRIRE devraient permettre de « régulariser » cette situation.
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4.4.5.5. Déchets radioactifs

Les déchets radioactifs issus des activités de soin s ne relèvent pas du PREDD,  ils sont gérés

directement par l’ANDRA lorsque leur période d’activité dépasse 71 jours. Les autres déchets, ceux

dont la période est inférieure à 71 jours, sont mis en décroissance au sein de l’établissement de santé

qui les produit, pour être banalisés et évacués selon la filière des déchets banals ou celle des DASRI

s’ils présentent un caractère infectieux.

Il convient de signaler les difficultés d’exploitation reportées dans certaines unités d’incinération

accueillant des DASRI et équipées de portiques de détection de radioactivité. Il arrive que des

effluents contaminés (selles, urines, protections, etc), provenant de patients cancéreux traités à leurs

domiciles, déclenchent les portiques de détection et imposent une mise à l’écart temporaire du

véhicule de collecte pour une décroissance sur le site avant acceptation et traitement des DASRI.

4.4.5.6. Pièces anatomiques

Les pièces anatomiques d’origine humaine sont orien tées vers un crématorium autorisé, ces

dernières ne relèvent pas du PREDD.

Les pièces d’origine animale sont dirigées vers l’incinération (sous contrôle des Directions des

Services Vétérinaires, DSV) ou un centre d’équarrissage si leur poids est supérieur à 40kg (sous

contrôle des DRIRE).

Le recensement des installations de traitement est donné ci après :

Tableau 9 : Nombre de sites de traitement de cadavres et pièces anatomiques
Languedoc-
Roussillon Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées

Orientales Hors Région

Crématoriums10

(Source : pages jaunes)
7 Trèbes Alès

Nîmes

Béziers
Montpellier

Sète
- Perpignan

Canet

Centres d’incinération
d’animaux11 (Source : DSV)

2 - Nîmes St Georges
d’Orques - -

Centres de regroupement
avant équarrissage12

(Source : DSV)
3 - Beaucaire Béziers St Chély

d’Apcher -

Centres d’équarrissage
(Source : DSV)

2 Allier
Lot et Garonne

Il convient de souligner que le service public de l’équarrissage se désengage progressivement depuis

plusieurs années, au profit d’un projet de privatisation de cette filière.

4.4.6. TAUX DE COLLECTE DES DASRI

Le gisement capté peut être estimé à partir des résultats des enquêtes réalisées et des informations

contenues dans les déclarations GEREP. Les données disponibles concernent essentiellement les

établissements de Calce (66), Nîmes (30), Sète (34) et Vedène (84).

                                                     
10 pour les cadavres humains et pièces anatomiques (qui sont « reconnaissables » par un non spécialiste, contrairement aux
déchets anatomiques, intégrés au gisement des DASRI mous)
11 pour les cadavres d’animaux de compagnie
12 pour les déchets et pièces anatomiques animales et les cadavres d’animaux de plus de 40kg
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Les enquêtes menées ont permis d’évaluer le flux annuel capté à 6 232 tonnes  de DASRI en 2006,

soit environ 78% du gisement produit estimé .

5. LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES DECHETS DANGEREU X DU

LANGUEDOC-ROUSSILLON

5.1. DEFINITIONS

Les opérations de collecte et de transport de déchets dangereux sont soumises à réglementation.

Ainsi, il convient de rappeler ici que, selon la réglementation, un producteur de déchets en est

responsable jusqu’à son élimination. Une prise en charge par un prestataire extérieur spécialisé ne

constitue donc pas systématiquement un transfert de responsabilité. La notion de traçabilité des

déchets dangereux est également une obligation réglementaire formalisée dans le cadre du

bordereau de suivi de déchet (BSD) (Arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau

de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article R.541-45 du Code de l’Environnement).

Selon les types de déchets et les types de producteurs (industriels, petits producteurs, particuliers,…)

plusieurs solutions sont disponibles :

- faire appel à un prestataire privé pour collecter sur place et acheminer ses déchets vers l’unité

de traitement, éventuellement via une plate-forme de regroupement. Cette solution est

adoptée par la majorité des producteurs réguliers de déchets dangereux, en moyenne ou

grosse quantité.

- procéder à un apport volontaire en centre de regroupement ou en déchèterie. Les déchèteries

concernent les déchets dangereux diffus produits en faibles quantités, essentiellement

d’origine ménagère et parfois d’origine professionnelle. Les centres de regroupement sont

utilisés par les prestataires de collecte et plus rarement par les producteurs.

- bénéficier d’opérations mutualisées de collecte, c’est à dire d’opérations organisées par

d’autres organismes que le producteur (syndicats professionnels, Chambres Consulaires)

permettant de créer un effet de masse. Ces opérations visent des déchets produits en

quantités diffuses.

Les centres intermédiaires concernent des opérations de transit et/ou de regroupement :

o en centre de regroupement, le déchet peut alors être re-conditionné, regroupé avec

des déchets dangereux de même nature ou de nature compatible,

o en centre de transit, il ne subit pas de modification de conditionnement et n’est pas

mélangé avec d’autres déchets dangereux.

Les buts de ces opérations sont multiples : minimiser les coûts à la tonne du transport en augmentant

les quantités transportées, donner accès aux centres de traitement dans de meilleures conditions

(liées à l’effet de masse), garantir des conditions de stockage sécurisées.
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5.2. LES PRESTATAIRES DE COLLECTE DE DECHETS DANGEREUX

48 collecteurs de déchets dangereux présents en région Languedoc Roussillon ou susceptibles

d’intervenir en région ont été recensés (collecteurs conventionnés par les Agences de l’Eau ou non).

La liste des collecteurs est fournie en annexe.

Le mode de transport des déchets dangereux est exclusivement routier.

Les opérateurs de la collecte et du traitement chargés de la prise en charge des DASRI produits en

région Languedoc-Roussillon sont les suivants :

Tableau 10 : Nombre d’opérateurs de collecte et traitement des DASRI

Languedoc
Roussillon Aude Gard Hérault Lozère

Pyrénées
Orientales

régions
limitrophes

Sociétés de collecte de
DASRI (Source : DRASS)

14 en LR
10 hors LR 3 4 4 1 2 10

Unités d’incinération
acceptant les DASRI

2 en LR
3 hors LR Nîmes

Sète
jusqu’en

2006
Calce

Vedène (84)
Salaise/S. (38)

Toulon (83)
Unités de banalisation 0

Dans le cadre de l’enquête « producteurs de DASRI » menée par la DRASS Languedoc Roussillon en

2006, un volet était consacré aux modalités d’élimination des DASRI.

En 2005, Sita Sud et ATO étaient les 2 principaux opérateurs de collecte de DASRI de la région, ils

prenaient en charge la moitié des établissements de santé enquêtés (pour mémoire 454

établissements) et 76% des tonnages produits. A noter que 4 établissements de santé du Gard (dont

le CHU de Nîmes) étaient eux-mêmes opérateurs de transport de leurs DASRI vers l’unité de

traitement.

5.3. COLLECTE DES DECHETS DANGEREUX EN DECHETTERIES

La région Languedoc Roussillon disposait en 2006 d’un réseau dense de 265 déchèteries  dont :

- 49 déchèteries dans l’Aude,

- 80 déchèteries dans le Gard,

- 86 déchèteries dans l’Hérault,

- 22 déchèteries en Lozère,

- 28 déchèteries dans les Pyrénées Orientales.

Au total, on compte environ une déchèteries pour 8 700 habitants sur l’ensemble du territoire régional.
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Tableau 11 : Taux de couverture du réseau de déchèteries du Languedoc Roussillon

Département
Pop INSEE

1999 desservie

Nombre de

déchèteries

Taux de

desserte

Aude 309 770 49 6 454

Gard 623 125 80 7 789

Hérault 896 441 86 8 876

Lozère 73 509 22 3 341

Pyrénées Orientales 398 803 28 14 243

TOTAL 2 301 648 265 8 685

69 % de ces déchèteries collectent les déchets dang ereux des ménages . Elles sont soit équipées

d’une armoire à déchets dangereux permettant de collecter une gamme complète de déchets, soit

munies de conteneurs spécifiques pour récupérer les huiles minérales, les piles et les batteries.

Tableau 12 : Taux d’acceptation des professionnels dans les déchèteries

Nombre de déchèteries

Département Accès

autorisé
Accès refusé TOTAL

Taux

d’acceptatio

n

Aude 28 21 49 57 %

Gard 58 22 80 73 %

Hérault 38 48 86 44 %

Lozère 9 13 22 41 %

Pyrénées-Orientales 20 8 28 71 %

TOTAL 153 112 265 58 %

Peu de déchèteries accueillent les déchets d’amiante ciment.

Le Languedoc Roussillon semble donc relativement mal équipé pour accueillir les déchets dangereux

des ménages ainsi que ceux des professionnels.

La carte ci-après représente les localisations des déchèteries de la région.
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Figure 14 : Réseau des déchèteries en région Languedoc Roussillon (DIREN, 2006)

5.4. TRANSIT DES DECHETS DANGEREUX EN CENTRES DE REGROUPEMENT

La quasi-totalité des collecteurs enquêtés font transiter les déchets dangereux sur une plate-forme de

transit ou de regroupement avant de diriger les déchets sur l’unité de traitement. 40 % des déchets

dangereux produits en Languedoc Roussillon font l’objet d’un regroupement (hors installations

internes) avant élimination.

12 centres de transit/regroupement sont susceptibles de recevoir des déchets dangereux sur la région

Languedoc Roussillon : 1 dans l’Aude, 2 dans le Gard, 7 dans l’Hérault, 1 en Lozère et 1 dans les

Pyrénées Orientales.
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Tableau 13 : Centres de transit/regroupement identifiés de la région Languedoc-Roussillon

Centre Département Commune

CHIMIREC-SOCODELI 11 Carcassonne

CHIMIREC-SOCODELI 30 Beaucaire

ATO 30 Sommières

APF INDUSTRIE 34 Montpellier

COVED 34 Villeneuve les Béziers

CULARD 34 Montpellier

SCORI 34 Frontignan

SRA-SAVAC 34 Béziers

SRRHU 34 Baillargues

VARRAY PARISI 34 Castelnau le Lez

CHIMIREC MASSIF-CENTRAL /

Environnement 48

48 Mende

COVED 66 Rivesaltes

Figure 15 : Carte des centres de transit/regroupement de la région Languedoc Roussillon



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p54

 

5.5. TRANSPORT DES DECHETS DANGEREUX

Les données relatives aux déclarations GEREP (2006) des éliminateurs du Languedoc Roussillon et

de la France entière (qui ont conduit à l’estimation de 246 215 tonnes de déchets dangereux produits

en Languedoc Roussillon et traités en France, et de 207 210 tonnes de déchets traités en Languedoc

Roussillon provenant d’autres régions), ont été analysées pour caractériser les distances parcourues

par ces déchets.

Les données de localisation ont été regroupées par intervalles selon les gammes suivantes :

� distance < 250 km,

� distance comprise entre 250 et 500 km,

� distance > 500 km.

La localisation de la production des déchets dangereux n’étant disponible que par département, c’est

la localisation de la préfecture du département qui a servi de base de calcul pour estimer la distance

parcourue.

Les analyses et les distances présentées ci-après sont donc des ordres de grandeur.

5.5.1. DESTINATION DES DECHETS DANGEREUX PRODUITS EN LANGUEDOC ROUSSILLON

5.5.1.1. Généralités

Les distances parcourues sont peu importantes : 76 % du flux produit le sont à une distance inférieure

à 250 km de leur centre de traitement.

Figure 16 : Distances parcourues par les déchets dangereux produits en Languedoc Roussillon

<250 km
76%

250-500 km
4%

>500 km
20%

Parmi les déchets dangereux qui sont traités à l’extérieur de la région, 35 % des tonnages sont traités

à moins de 250 km du département d’origine et 55% le sont entre 250 et 500 km.
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5.5.1.2. Destination des déchets dangereux produits  en Languedoc Roussillon

selon leur nature

Parmi les plus gros flux, les boues et pâtes, les autres déchets liquides et les terres polluées sont très

majoritairement traités à proximité du lieu de production (distance inférieure à 250 km).

Les piles et accumulateurs, les résidus d’épuration des fumées et les autres déchets solides sont les

déchets qui sont proportionnellement traités le plus loin du lieu de production.

La plus grande distance parcourue est de l’ordre de 970 km, parcourue pour certains déchets comme

les solvants usés et les déchets dangereux issus du démantèlement de DEEE.

5.5.1.3. Destination des déchets dangereux produits  en Languedoc Roussillon

selon leur activité d’origine

La majorité des déchets dangereux sont traités à moins de 250 km de leur lieu de production. Les

déchets de l’industrie du pétrole, du gaz et du charbon sont ceux traités le plus loin (> 500 km).

De la même façon, la totalité des déchets de l’industrie du bois, papier, carton et 81 % des déchets de

peinture, vernis et d’imprimerie sont traités à plus de 250 km du lieu de production, principalement sur

le site de la société Tredi à Salaise (38).

5.5.2. ORIGINE DES DECHETS DANGEREUX PRODUITS A L ’EXTERIEUR DE LA REGION ET TRAITES EN

LANGUEDOC ROUSSILLON

5.5.2.1. Généralités

Rappelons que les déchets dangereux originaires de régions extérieures et traités en Languedoc

Roussillon le sont principalement chez SITA France Déchets à Bellegarde (pour 83 % d’entre eux).

70 % des déchets dangereux d’origine extérieure accueillis en Languedoc Roussillon proviennent des

régions limitrophes et parcourent moins de 250 km pour rejoindre leur lieu d’élimination.

Figure 17 : Distances parcourues par les déchets accueillis en Languedoc Roussillon en provenance
d’autres Régions

6%

24%

70%

<250 km

250-500 km

>500 km

Les déchets dangereux parcourant les distances les plus importantes (plus de 250 km) sont

majoritairement accueillis à l’installation de stockage de Bellegarde (SITA France Déchets).

Il faut noter que le site de Bellegarde accueille des déchets dangereux provenant d’Outre Mer à

hauteur de 1 150 tonnes.
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5.5.2.2. Origine des déchets dangereux accueillis e n Languedoc Roussillon

selon leur nature

La nature des déchets dangereux accueillis est directement corrélée au type de traitement proposé

par les deux principaux centres de traitement de la région.

Les mâchefers et les résidus d’épuration des fumées sont des déchets qui parcourent moins de 250

km jusqu’à leur lieu de traitement. En revanche, certains déchets comme les déchets dangereux issus

du démantèlement des DEEE peuvent parcourir des distances très importantes (dans le cas de ces

déchets, la plupart proviennent d’Outre Mer).

5.5.2.3. Origine des déchets dangereux accueillis e n Languedoc Roussillon

selon leur activité d’origine

De la même façon, l’origine des déchets dangereux accueillis est directement corrélée aux deux

grandes installations présentes en région et à la nature des déchets qu’elles peuvent accueillir.

La majorité des déchets du traitement des eaux et des déchets provenant de procédés de traitement

thermique parcourent moins de 250 kilomètres jusqu’à leur lieu de traitement.

6. LE TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX

6.1. GENERALITES

6.1.1. LIEUX DE TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX PR ODUITS EN REGION

LANGUEDOC ROUSSILLON

245 971 tonnes de déchets dangereux ont été produits en 2006 en Languedoc Roussillon et traités

sur le territoire national.

La répartition des flux de déchets dangereux traités par région est donnée dans le tableau suivant.



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p57

 

Tableau 14 : Répartition régionale du traitement des déchets dangereux produits en Languedoc
Roussillon

Figure 18 : Répartition régionale du
traitement des déchets dangereux
produits en Languedoc Roussillon

D’après ces données, 36 % des déchets dangereux produits en région sont traités à l’extérieur

(Rhône Alpes 17 %, PACA 10 %, Midi-Pyrénées 5 %).

En excluant les unités de traitement interne, 49 % des déchets dangereux produits en région sont

traités à l’extérieur (Rhône Alpes 23 %, PACA 14 %, Midi-Pyrénées 7 %).

6.1.2. NATURE DES DECHETS DANGEREUX TRAITES EN ET HORS REGI ON LANGUEDOC ROUSSILLON

Sont présentées ci-après les parts de déchets dangereux traités en et hors Languedoc Roussillon,

selon leurs natures.

Région du traitement
Quantités traitées

(en t/an et %)

Alsace 24 0,0

Aquitaine 954 0,4

Auvergne 189 0,1

Basse-Normandie 641 0,3

Bretagne 1 136 0,5

Centre 444 0,2

Franche-Comté 1 360 0,6

Haute-Normandie 1376 0,6

Ile-de-France 562 0,2

Languedoc-Roussillon 157 465 64,0

Lorraine 1 615 0,7

Midi-Pyrénées 12 633 5,1

Nord-Pas-de-Calais 26 0,0

Pays de la Loire 1 123 0,5

Picardie 143 0,1

Poitou-Charentes 196 0,1

Provence-Alpes-Côte d’Azur 25 074 10,2

Rhône-Alpes 41 010 16,7

Total France 245 971 100 %

Languedoc-
Roussillon

64%

Rhône-Alpes
17%

Lorraine
1%

Midi-Pyrénées
5%

Pays de la Loire
0%

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

10%

Aquitaine
0%

Haute-Normandie
1%

Franche-Comté
1%

Bretagne
0%
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Figure 19 : Lieu de traitement des déchets dangereux par nature
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Les déchets dangereux traités en région sont principalement des boues et pâtes (39% provenant à

91% de Comurhex), des autres déchets liquides (25%) et des terres polluées (22%).

Pour certains déchets dangereux, il n’existe en revanche pas d’exutoire en région ; c’est notamment le

cas pour les acides bases, les emballages, les gaz, les mâchefers dangereux, les piles et

accumulateurs et les solvants usés (7% des tonnages traités).

6.1.3. FILIERES SOLLICITEES POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX DU LANGUEDOC

ROUSSILLON

Les filières de traitement sollicitées pour le traitement des déchets dangereux du Languedoc

Roussillon sont explicitées ci-après.

Pour faciliter la lecture, les codes de traitement définis par la DRIRE ont été regroupés par grande

famille :

• incinération sans valorisation énergétique (I sans VE),

• incinération avec valorisation énergétique (I avec VE),

• valorisation par incinération en cimenterie (Val. E n cim.)

• valorisation ou recyclage France

• stockage : en ISDD (S) et en unités de stockage int erne (S interne)

• traitement biologique (TB)

• traitement physico-chimique (TPC)

• regroupement (Reg).
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Figure 20 : Types de traitement mis en œuvre pour les déchets dangereux du Languedoc Roussillon
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Tous déchets dangereux confondus, l’incinération est le traitement le plus répandu (47%). Dans cette

catégorie, 80% des déchets dangereux sont traités par co-incinération en cimenterie et 15 % sont

incinérés avec valorisation énergétique. Le second traitement le plus répandu est le stockage (38 %)

décomposé en stockage interne (25% : quasiment exclusivement sur l’unité de stockage interne de

Comurhex-Malvési) et le stockage en ISDD (13%).

Cependant, suivant les déchets, le type de traitement peut être très variable. Les résidus d’épuration

des fumées sont entièrement stockés. Les autres déchets solides et liquides sont majoritairement co-

incinérés. Pour les terres polluées, les types de traitement sont multiples : 25% sont stockées, 20%

subissent un traitement biologique, 4% un traitement physico-chimique et 1% recyclées ; par ailleurs,

49% des quantités déclarées sous GEREP font l’objet d’un regroupement sur un site régional avant

élimination extérieure. Ces terres polluées ont été regroupées sur site puis ont été dirigées vers 3

filières de traitement appropriées : l’incinération, la désorption thermique et le traitement physico-

chimique en milieu solvant.

Concernant les modes de traitement des DASRI, la seule technique opérationnelle en Languedoc

Roussillon est l’incinération avec valorisation énergétique, aucune unité de banalisation n’ayant été

répertoriée. Plusieurs projets de banalisation ont été étudiées, mais ces expériences n’ont pas été

poursuivies, essentiellement pour des raisons économiques.
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6.2. INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX EN LANGUEDOC

ROUSSILLON

6.2.1. CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT OPERATI ONNELLES EN REGION

Plusieurs installations collectives de traitement de déchets dangereux sont présentes en région ;

citons notamment les principales (la liste des installations et de leur type de traitement est présente en

annexe) :

� L’installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) de SITA FD à Bellegarde (30),

� Les unités de co-incinération des CIMENTS CALCIA de Beaucaire (30) et de LAFARGE

CIMENTS de Port la Nouvelle (11),

� Les unités d’incinération de déchets ménagers de CYDEL à Calce (66) et d’EVOLIA à Nîmes

(30),

� L’unité de valorisation SIKA de Marguerittes (30).

Des installations internes sont également recensées au sein des établissements suivants :

� COMURHEX MALVESI à Narbonne (11),

� SLMC à Narbonne (11),

Ces installations sont localisées sur la carte ci-après. Leurs « fiches identités » sont disponibles en

annexe.
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Figure 21 : Carte des installations de traitement de la région Languedoc Roussillon (hors ISDI avec
casiers à amiante)

Plusieurs Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) possédant des casiers de stockage

d’amiante ont également été recensées :

� Valoridec BTP à Carcassonne et Castelnau d’Aude (11) ;

� GDR à La Palme (11) ;

� Jouvert à Laval Pradel (30) ;

� CNDE à Bellegarde (30) ;

� Biocama à Pignan (34) ;

� Servant et Fils à Villeneuve-les-Béziers et Saint-Etienne Estrechoux (34) ;

� Communauté de Communes du Haut-Languedoc à Fraïsse-sur-Agoût (34) ;

� El Fourat Environnement à Claira (66).
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6.2.2. QUANTITES DE DECHETS DANGEREUX TRAITES EN REGION

En 2006, les installations de traitement de déchets dangereux du Languedoc Roussillon ont

traité 364 675 tonnes de déchets dangereux  dont :

- 157 465 tonnes de déchets dangereux provenant du Languedoc Roussillon, soit  43%

des déchets dangereux traités en Languedoc Roussillon.

- 207 210 tonnes de déchets dangereux de provenance extérieure, soit 57% des

déchets dangereux traités en Languedoc Roussillon.

 

364 675 tonnes traitées en région  

157 465 tonnes  
produites et  

traitées en région 

207 210 tonnes  
d'origine  

extérieure traitées  
en région 

43% 57% 

Stockage SITA FD  
Bellegarde (30) 

Stockage Comurhex  
Malvési (11) 

Autres sites régionaux 

67% 17% 16% 

En ce qui concerne le traitement des DASRI, l’unité de Vedène (84) traitait en 2005 plus de la moitié

du flux de DASRI du Languedoc Roussillon (environ 30% des établissements de santé). En 2007, la

région a acquis plus d’autonomie, les unités de Calce (66) et de Nîmes (30) étant montées en

puissance pour assurer l’élimination des deux tiers du flux. Depuis 2006, l’installation de Sète (34) ne

reçoit plus de DASRI. En parallèle, le gisement traité par l’installation de Nîmes a progressivement

augmenté pour compenser partiellement l’arrêt de la ligne DASRI de Sète.

Enfin, les installations de traitement de Toulon (83) et Salaise sur Sanne (38) constituent des solutions

d’appoint pour seulement une dizaine d’établissements de santé du Gard.
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Tableau 15 : Répartition des tonnages de DASRI par unité de traitement de 2005 à 2007

Année autorisée technique

Nîmes, 30 (Evolia) 10 0% 1 047 17% 2 373 37% 11 000 8 000

Calce, 66 (Cydel) 1 192 20% 1 970 32% 1 874 29% 17 000 3 200

Sète, 34 (SETOM) 1 155 19% 610 10% - - - -

Vedène, 84 (Novergie) 3 567 60% 2 600 42% 2 209 34%

Autres 5 0% 5 0%

TOTAL 5 924 6 232 6 456 28 000 11 200

Évolution du tonnage traité 5% 4%

Gisement estimé en 2006 8 000

Taux de captage estimé 78%

Capacité de traitement 
(t/an)

2005 2006 2007

Tonnages traités de DASRI produits en LR (t/an)

Année autorisée technique

Nîmes, 30 (Evolia) 10 0% 1 047 17% 2 373 37% 11 000 8 000

Calce, 66 (Cydel) 1 192 20% 1 970 32% 1 874 29% 17 000 3 200

Sète, 34 (SETOM) 1 155 19% 610 10% - - - -

Vedène, 84 (Novergie) 3 567 60% 2 600 42% 2 209 34%

Autres 5 0% 5 0%

TOTAL 5 924 6 232 6 456 28 000 11 200

Évolution du tonnage traité 5% 4%

Gisement estimé en 2006 8 000

Taux de captage estimé 78%

Capacité de traitement 
(t/an)
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Figure 22 : Capacités régionales de traitement des DASRI
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Vedène : 2 600 t
Calce : 1 970 t

Nîmes : 1 047 t
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Autres : 5 t
Total : 6 232 tonnes
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La figure suivante présente les différentes filières d’élimination adaptées à chaque catégorie de DAS.

Figure 23 : Bilan des filières de traitement par catégorie de DAS (hors DAS « banals »)

Déchets à risques infectieux (DASRI)
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Un schéma rappelant les grands principes du tri est également proposé ci-après.

Figure 24 : Les grands principes du tri, DAS à risque ou DAS « ordinaire » ?
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6.2.3. ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES DECHETS DANGEREUX PRODUITS HORS REGION ET TRAITES EN

REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

La figure suivante illustre l’origine géographique des déchets dangereux traités en Languedoc

Roussillon, ne provenant pas de la région.

Figure 25 : Origine géographique des déchets dangereux extérieurs accueillis en Languedoc
Roussillon
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Deux régions envoient d’importantes quantités de déchets dangereux (plus de 80 % des quantités

issues d’autres régions) sur des unités de traitement de la région :

� Provence Alpes Côte d’Azur : 42% de résidus d’épuration des fumées, 27% de terres polluées

et 25% de mâchefers dangereux.

� Rhône Alpes : 50% de mâchefers dangereux, 23% de boues et pâtes et 17% d’absorbants et

matériaux filtrants.

Ces natures de déchets dangereux correspondent aux types de déchets traités dans les deux

principaux centres d’élimination de la région.

6.2.4. COMPARAISON DES SECTEURS D ’ACTIVITES DES PRODUCTEURS DE DECHETS DANGEREUX

REGIONAUX ET EXTERIEURS

Le tableau suivant compare les tonnages de déchets dangereux éliminés en Languedoc Roussillon

provenant du gisement des producteurs de la région aux quantités de déchets provenant des

autres régions, selon leurs activités industrielles.
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Tableau 16 : Tonnages des déchets dangereux traités en Languedoc Roussillon en fonction de leur
provenance et de l’activité du producteur

Activité d’origine

Quantités
produites en LR et
traitées en LR (en

tonnes)

Quantités produites
à l’extérieur et

traitées en LR (en
tonnes)

Principales natures de déchets

Déchets de la chimie 66 626 15 017 Boues et pâtes (92%)

Déchets de peintures, vernis et d’imprimerie 172 397 Autres déchets solides (82%)

Déchets provenant de procédés thermiques 50 5 360 Résidus d’épuration des fumées (97%)

Déchets du traitement de surface 126 1 433 Boues et pâtes (95%)

Déchets de construction et de démolition 36 061 55 579 Terres polluées (96%)

Déchets de soins médicaux et recherche
associée

3 017  DASRI (100%)

Déchets du traitement des eaux et des
déchets

50 779 119 090
Mâchefers dangereux (40%), Autres déchets

liquides (23%), Résidus d’épuration des
fumées (22%)

Origine non spécifiée 415 6 097
Déchets dangereux issus du démantèlement

des D3E (42%), Autres déchets solides
(33%), Huiles usagées (16%)

Déchets municipaux (déchets dangereux
collectés dans le cadre du service public)

317  Autres déchets solides (100%)

Déchets des mines et des carrières  3 809 Boues et pâtes (100%)

Déchets de l’industrie du pétrole, du gaz et
du charbon

 429
Boues et pâtes (69%), Autres déchets

solides (31%)

Total 157 465 207 210

57% des déchets dangereux traités provenant de l’extérieur sont issus des activités de traitement des

eaux et des déchets.
N.B. : Les données transmises par SCORI ont permis de préciser la provenance des déchets transformés

en combustibles de substitution pour les cimenteries. En effet, ceux-ci, dans le fichier GEREP,

apparaissent comme provenant du Languedoc Roussillon puisqu’ils proviennent de chez SCORI. Or, les

déchets dangereux entrant chez SCORI ne proviennent qu’à 20% du Languedoc Roussillon ; les 80%

restants viennent d’autres régions, principalement Rhône-Alpes (33%), Provence Alpes Côte d’Azur

(31%) et Midi-Pyrénées (14%).

6.2.5. COMPARAISON DES QUANTITES DE DECHETS DANGEREUX PRODU ITS PAR DES ENTREPRISES

REGIONALES ET EXTERIEURES EN FONCTION DE LA FILIERE  DE TRAITEMENT

La figure suivante compare les quantités relatives de déchets dangereux traités en Languedoc

Roussillon, selon la filière de traitement, et selon l’origine du déchet (origine régionale ou non).

Les filières sont présentées de façon séparée puis agrégée par famille. Les familles sont les

suivantes :

• incinération sans valorisation énergétique (I sans VE),

• incinération avec valorisation énergétique (I avec VE),

• valorisation par incinération en cimenterie (Val. E n cim.)

• valorisation ou recyclage France

• stockage : en ISDD (S) et en unités de stockage int erne (S interne)

• traitement biologique (TB)
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• traitement physico-chimique (TPC)

• regroupement (Reg).

Figure 26 : Comparaison des quantités totales de déchets dangereux traités en région et traités hors
région selon les filières de traitement
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L’influence de l’ISDD de SITA Bellegarde est mise en évidence sur ces graphiques.

Notons que le regroupement concerne 74% des terres polluées de l’ISDD de Bellegarde. Ces terres

polluées ont été regroupées sur site puis ont été dirigées vers 3 filières de traitement appropriées :

l’incinération, la désorption thermique et le traitement physico-chimique en milieu solvant.

6.3.  INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX HORS LANGUEDOC

ROUSSILLON

Les unités de traitement de déchets dangereux accueillant les déchets produits en région Languedoc

Roussillon et les quantités de déchets réceptionnées sur ces unités de traitement sont listées ci-

dessous (les généralités sur les types de traitements et les codes déchets sont présentés en annexe).
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Tableau 17 : Unités de traitement extérieures recevant des déchets dangereux de la région,
chiffres 2006

Établissement Commune Dép
Quantités
Traitées en
tonnes

Filière concernée

CIMENTS VICAT Montalieu 38 23 039 Co-incinération en cimenterie
LAFARGE CIMENTS Bouc-Bel-Air 13 14 571 Co-incinération en cimenterie
SITA FD Occitanis 84 10 345 Installation de Stockage de Déchets Dangereux
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer 13 5 095 Incinération spécialisée
TREDI Saint-Vulbas 01 3 542 Incinération spécialisée
TREDI Salaise 38 3 384 Incinération spécialisée
LAFARGE CIMENTS Le Teil 07 3 157 Co-incinération en cimenterie
SIDOMRA Vedène 84 2 600 Incinération de DASRI en UIOM
SOLAMAT MEREX Rognac 13 2 458 Incinération spécialisée
TERIS ROUSSILLON Roussillon 38 2 347 Incinération spécialisée
LAFARGE CIMENTS Lozanne 69 2 320 Co-incinération en cimenterie
SIRA Chasse-sur-Rhône 69 2 255 Traitement Physico-chimique
SITA FD Jeandelaincourt 54 1 615 Installation de Stockage de Déchets Dangereux
LAFARGE CIMENTS Martres Tolosanes 31 1 262 Co-incinération en cimenterie
ECOHUILE Lillebonne 76 1 245 Régénération d’huiles
CHIMIREC Javene 35 999 Démantèlement de filtres
DAFOSS & BAUDASSE Villeurbanne 69 925 Régénération d’huiles
HOLCIM Rochefort / Nénon 39 923 Co-incinération en cimenterie
SPEICHIM PROCESSING Mourenx 64 818 Régénération de solvants
SARP SUD-OUEST Maubourget 65 661 Traitement des graisses
GDE Rocquancourt 14 641 Démantèlement d’accumulateurs (Plomb)
SECHE ECO INDUSTRIES Changé 53 482 Installation de Stockage de Déchets Dangereux
BIOGENIE Echarcon 91 457 Biocentre
SOLITOP St Cyr des Gâts 85 456 Installation de Stockage de Déchets Dangereux
CHIMIREC PPM La Roche Clermaut 37 436 Régénération de solvants
SPEICHIM PROCESSING Beaufort 39 378 Régénération de solvants
TRIADIS SERVICE Saint Alban 31 364 Regroupement
CHIMIREC MALO Orange 84 232 Traitement physico-chimique
APROCHIM Grez en Bouère 53 185 Décontamination PCB
VICAT Créchy 03 180 Co-incinération en Cimenterie
WATCO ECOSERVICES Beautor 02 143 Régénération de solvants
SPEICHIM PROCESSING Saint Jacques de la

Lande
35 136 Régénération de solvants

SIAP Carbon Blanc 33 136 Traitement thermique
Airvault 79 102CALCIA
Bussac 17 94

Co-incinération en cimenterie

SITA FD Villeparisis 77 90 Installation de Stockage de Déchets Dangereux
SCORI Lillebonne 76 76 Traitement des huiles
TRIADIS SERVICE Beaufort 39 58 Regroupement
GEP Izeaux 38 43 Décontamination PCB
SONOLUB St Aubin Les Elbeuf 76 27 Traitement physico-chimique
TERIS LOON Loon Plage 59 26 Incinération
TREDI HOMBOURG Ottmarsheim 68 24 Traitement physico-chimique
CITRON Rogerville 76 19 Récupération de métaux
TRIADIS ETAMPES Etampes 91 13 Regroupement
ECOSYNTHESE Riom 63 9 Valorisation D3E
CMS HIGH TECH Luigny 28 7 Régénération de solvants
TRIADIS Rouen 76 4 Regroupement
SEREP Le Havre 76 4 Revalorisation hydrocarbures
SARP INDUSTRIE Limay 78 1 Récupération de métaux (Hg)

TOTAL.…………88 506 tonnes
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Ces établissements assurent ainsi le traitement de 35% des déchets dangereux produits dans la

région. Leur localisation est cartographiée ci-après.

Les trois principaux établissements assurent pour leur part le traitement de près de 56% de ce flux.

Figure 27 : Localisation des principaux centres d’élimination accueillant des déchets dangereux en
provenance de la région

6.4. UNITES DE TRAITEMENT INTERNE EN LANGUEDOC ROUSSILLON

D’après les déclarations GEREP, deux unités de traitement interne de traitement des déchets

dangereux ont été identifiées :

o L’unité de l’entreprise SLMC à Narbonne (11) qui traite sur place 18 tonnes de boues et pâtes

(traitement physico-chimique) et qui stocke sur son site 5 763 tonnes d’autres déchets solides.
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o L’entreprise Comurhex-Malvési à Narbonne (11) qui stocke sur son site 60 824 tonnes de

boues et pâtes, 104 tonnes d’absorbants matériaux filtrants et 317 tonnes d’autres déchets

solides.

Les capacités de ces installations et les gisements correspondants sont intégrés à la précédente

analyse.

Une liste d’entreprises traitant potentiellement leurs déchets en interne a été établie par le SYPRED.

Cette liste recense 11 unités de traitement interne dans la région.

Tableau 18 : Unités de traitement internes recensées par le SYPRED et par les enquêtes menées
auprès des éliminateurs de la région

Département Filière Capacité SOCIETE

11- Aude INCINERATION

STOCKAGE

421 t en 2006

60 824 t en 2006 COMURHEX (COGEMA)

11- Aude STOCKAGE  ATELIERS D’OCCITANIE

11- Aude STOCKAGE  5 763 t en 2006 SLMC (fermeture prévue en 2008)

30- Gard INCINERATION  SANOFI

30- Gard STOCKAGE  OWENS CORNING

30- Gard STOCKAGE  PECHINEY

30- Gard STOCKAGE  UGINE-USINOR

34- Hérault INCINERATION 725 t en 2000 SBM FORMULATION

34- Hérault INCINERATION  SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE

48- Lozère STOCKAGE  CFM

48- Lozère STOCKAGE  SOLLAC

6.5. EVOLUTION DES FILIERES DE TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX

En 1994, l’enfouissement en décharge interne autorisée était le principal mode de traitement pour les

déchets dangereux de la région (93%) ; venaient ensuite l’incinération (4%) et la valorisation interne

(1,3%).

Figure 28 : Filières d’élimination des déchets industriels spéciaux en 1994
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Figure 29 : Filières d’élimination des déchets dangereux en 2006
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Une diminution notable de la part relative de l’enfouissement et une augmentation de la part de

déchets incinérés ainsi qu’une nette progression de l’offre de traitement collective ont été mises en

évidence. En revanche, la part de déchets valorisés a stagné. Cependant, entre 2006 et 2007, le

pourcentage de déchets recyclés est passé à 10% (contre 2% actuellement) du traitement total des

déchets dangereux du Languedoc Roussillon. Il s’agit donc d’une filière en pleine expansion.

Ces constats portent à la fois sur les parts relatives mais également sur les volumes physiques, lla

quantité enfouie passant de près de 200 000 tonnes à près de 33 000 tonnes.

6.6. CAPACITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

Le tableau ci-dessous illustre, pour chaque installation de traitement du Languedoc Roussillon, leur

taux d’utilisation ainsi que la part de déchets provenant de la région et la part de déchet provenant

d’autres régions.

Ainsi, actuellement, la capacité disponible des installations de la région est suffisante pour recevoir à

la fois des déchets du Languedoc Roussillon et des déchets provenant d’autres régions.

I sans VE :  incinération sans

valorisation énergétique,

I avec VE :  incinération avec

valorisation énergétique,

Val. En cim. : Valorisation par

incinération en cimenterie,

R : valorisation ou recyclage,

S : stockage,

S interne :  stockage interne,

TB :  traitement biologique,

TPC : traitement physico-

chimique,

Reg :  regroupement

Total : 246 215 t
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Tableau 19 : Capacités et taux d’utilisation des installations de traitement de déchets dangereux du Languedoc Roussillon (2006)

Filière Etablissement
Capacités 

autorisées (t/an)
Traités 2006 

provenance LR
Traités 2006 

provenance hors LR
Total % LR/part traitée Taux d'utilisation

Enfouissement SITA FD (30) 180 000 14 556 160 540 175 096 8% 97%
180 000 14 556 160 540 175 096 8%

Incinération en cimenterie Ciments CALCIA (30) 140 000 23 707 590 24 297 98% 17%
(valorisation ) LAFARGE (11) 120 000 22 248 22 22 270 100% 19%

260 000 45 955 612 46 567 99%

Incinération en UIOM
CYDEL (66) 3 200 

(possib. 4 000) 1970 0 1 970 100% 62%
(valorisation ) EVOLIA (30) 11 000 1047 0 1 047 100% 10%

14 200
(15 000 à l'avenir) 9 800 0 3 017 325%

Traitement biologique SITA FD (30) 25 000 7 610 18 900 26 510 29% 106%
25 000 7 610 18 900 26 510 29%

TOTAL Région 479 200 77 921 180 052 251 190 31% 52%

Note : D’après les données GEREP, le taux d’utilisation de l’unité de traitement biologique de SITA dépasse les 100%. En 2006, l’unité a du traiter

d’importantes quantités de terres polluées issues d’un grand chantier. Une partie de ces terres polluées a d’ailleurs été traitée hors région. Il ne s’agit donc

pas d’une situation habituelle.
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7. CONCLUSION SUR L’ETAT DES LIEUX

7.1.  LES FLUX COLLECTES ET TRAITES EN 2006
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7.2.  SYNTHESE DES FLUX DE DECHETS DANGEREUX PRODUITS

245 971 tonnes  de déchets dangereux  sont produits en Languedoc Roussillon .

La décomposition de ces déchets dangereux par flux est rappelée ci-après.

Tableau 20 : Déchets dangereux produits en Languedoc Roussillon

Gisement théorique Flux collectéFlux

Méthode t/an Méthode t/an

Déchets dangereux non diffus produits
par les gros producteurs ICPE (+ de
10 t/an)

Fichier GEREP complété
par les enquêtes

prestataires

119 912 t

Déchets Dangereux Diffus des
Activités (DDDA) 
Dont :

Données GEREP 118 480

Déchets dangereux agricoles Données ADIVALOR 139,1 t EVPP

566,8 t PPNU

DTQD Approche par ratio
pour les déchets

des entreprises de –
de 20 salariés

35 026 t Données Agences de
l’Eau

1 321 t

Déchets dangereux des lycées Approche par ratio 2 000 t

Huiles noires Données ADEME 8 335 t

Déchets dangereux portuaires Opération Ports
Propres

76 – 248 t

Déchets dangereux diffus des
ménages (DDDM)

Approche par ratio 8 820 à 10 080 t Données issues des
enquêtes des
collectivités

dont

Données Agences de
l’Eau

1 954 t

790 t

Déchets d’Activités de Soins à Risque
Infectieux (DASRI)

Approche par ratio 8 000 à 10 000 t Données GEREP 6 232 t

Total éliminé Déchets dangereux non diffus + DDDA + DDDM + DASRI = 245 971 tonnes

Remarque : les quantités indiquées ci-après correspondent à des quantités produites et traitées.

N’apparaissent pas les quantités produites et non traitées, correspondant au gisement diffus non

capté.

Ces déchets dangereux ont une provenance géographique assez homogène, correspondant au profil
de chacun des départements :

• 42% sont produits dans l’Hérault,

• 33% dans l’Aude,

• 20% dans le Gard,

• 4% dans les Pyrénées Orientales,

• 1% en Lozère.
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Les principaux secteurs d’activité concernés par la production de déchets dangereux sont les

suivants : 

• Traitement des eaux et des déchets : 36 %,

• Chimie : 34 %,

• Construction et démolition : 16%,

• Origine non spécifiée : 11 %,

• Activités de soin : 2,3 %.

Les principales natures de déchets dangereux concernées sont :

• Boues et pâtes (28 %),

• Autres déchets liquides (23%),

• Autres déchets solides (16%),

• Terres polluées (15%),

• Résidus d’épuration des fumées (6%),

• Solvants usés (5%),

• Huiles usagées (3 %),

7.3.  ANALYSE ET CONCLUSION CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS DANGEREUX

La collecte des déchets dangereux est relativement bien organisée sur la région, en particulier pour

les gros producteurs. Il existe des centres de regroupement, assurant le re-conditionnement et le

transit des déchets dangereux, notamment les diffus, qui assurent un lien important entre les

producteurs et les centres de traitement.

Concernant les opérations de collecte, des carences sont constatées sur les déchets dangereux

diffus :

- les déchèteries ne permettent pas de récupérer une part suffisante du gisement produit par

les ménages et les entreprises

- le dispositif mis en place au niveau des établissements scolaires et des laboratoires de

recherche n’est pas exhaustif

- les données de synthèse sur les tonnages collectés ne sont pas disponibles pour tous les

gisements, par exemple sur les déchets contenant de l’amiante, les déchets portuaires, les

déchets dangereux issus du démantèlement des véhicules hors d’usage et des déchets

d’équipements électriques et électroniques.

Il faut aussi souligner la bonne organisation collective des professions agricoles et de certaines

branches professionnelles (garages, imprimeries, ...).

Un flux particulièrement important de déchets dangereux transite en Languedoc Roussillon :

- 88 506 tonnes sont produites en Languedoc Roussillon mais sont traitées à l’extérieur de la

région, même si seulement 9 100 tonnes parcourent plus de 500 km ;

- 207 210 tonnes sont traitées en Languedoc Roussillon mais sont produites hors région.
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Les déchets dangereux produits en Languedoc Roussillon sont traités à 36% hors région. Il serait

donc intéressant de favoriser le développement du traitement « de proximité » lorsque cela est

possible.

Le transport des déchets dangereux produits en région est par ailleurs effectué à 100% par la route.

Le trafic dû à la gestion des déchets dangereux n’a pu être estimé de façon fiable. Cependant, si l’on

considère que le chargement moyen transporté par camion est d’environ 6 tonnes, le flux total de

véhicules est estimé à :

- Plus de 41 000 camions par an pour les déchets produits en Languedoc Roussillon ;

- Plus de 34 500 camions par an pour les déchets provenant de l’extérieur de la région.

Les déchets dangereux produits sont principalement incinérés. La part de déchets placés en centre de

stockage de déchets dangereux a fortement diminuée au cours de ces dernières années.

64 % des déchets dangereux produits en Languedoc Roussillon sont traités en région, principalement

sur le centre de stockage de SITA FD à Bellegarde (51% sans les installations internes). Les deux

unités de traitement interne identifiées, avec GEREP et les enquêtes éliminateurs, ont traité plus de

67 000 tonnes de déchets en 2006.

Les déchets dangereux sont exportés vers des unités de traitement relativement proches,

principalement celles de la cimenterie VICAT à Montalieu (38) à 26%, la cimenterie Lafarge La Malle

(13) à16 %, et l’ISDD Occitanis (81) à 12%.

Le principe de proximité est le plus souvent respecté pour l’élimination des déchets dangereux de la

région. Ainsi, les distances parcourues entre le département de production et le centre de traitement

est inférieur à 250 km pour 76 % des déchets dangereux éliminés.

Les unités de traitement de la région assurent par ailleurs le traitement de 207 210 tonnes de déchets

dangereux produits dans d’autres régions, principalement sur l’ISDD de Bellegarde (pour 98% d’entre

eux).

Ainsi, la région dispose de capacités d’enfouissement de dé chets dangereux au-delà de ses

besoins propres  avec notamment, l’installation de stockage de SITA FD à Bellegarde qui possède

une capacité annuelle de près de 180 000 tonnes.

La bonne dotation en équipements de traitement  et d’enfouissement en région est garante d’une

situation globalement sereine  sur le traitement de la majorité de ses déchets dangereux, et limite

fortement les exportations et les transports de déchets dangereux produits en Languedoc Roussillon.

Cela n’empêche pas le traitement de 36% des flux produits en Languedoc Roussillon (49 % sans les

installations internes) à l’extérieur de la région, à des distances raisonnables. Ces surcapacités

d’enfouissement induisent par contre un flux important de déchets dangereux provenant des autres

régions de France, impliquant parfois des flux (distances et tonnages) élevés. Même si aucun projet

n’a été recensé (de nombreux PREDD sont en cours de révision), cette situation devrait pourtant

évoluer dans les prochaines années avec la planification régionale de nouvelles capacités de

traitement et d’enfouissement, notamment sur les régions non dotées en installations de stockage de

déchets dangereux (ISDD).
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PARTIE 3. ANALYSE PROSPECTIVE

1. METHODOLOGIE GENERALE DE PROJECTION DE L’EVOLUTI ON DES

FLUX

L’article R.341-30 du Code de l’Environnement impose la réalisation d’« inventaires prospectifs à

terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur

composition ».

La durée de prospective est comptée jusqu’à l’année 2020.

Afin de déterminer les évolutions tendancielles des flux de déchets dangereux à l’horizon 2020, il

convient d’évaluer à la fois les variations de gisements potentiels, l’évolution des performances de

collecte et l’évolution probable des modes de prise en charge et de traitement.

Différents éléments contextuels ont ainsi été pris en compte :

- l’évolution démographique ;

- le contexte socio-économique de la région, et notamment le dynamisme des principales activités

productrices de déchets dangereux ;

- l’évolution des process et pratiques dans ces mêmes activités ;

- le cadre réglementaire et notamment les orientations des futures lois Grenelle ;

- les prescriptions des Plans Régionaux d’Elimination des Déchets Dangereux des régions

limitrophes.

Chacun de ces facteurs a fait l’objet d’une analyse afin de déterminer son influence à l’horizon 2020.

En outre, l’évolution des flux mobilisés est directement liée aux objectifs et actions fixés dans le

présent PREDD et les autres documents de planification.

Evolution de la population

En se référant au dynamisme de la population et au caractère touristique de la région Languedoc

Roussillon, une croissance démographique conduisant à un bassin de 3 000 000 d’habitants à

l’horizon 2020  à été retenue.

Des investigations spécifiques ont été réalisées de façon à essayer de qualifier voire de quantifier

chacun de ces facteurs d’évolution potentiels. Cinq flux principaux de déchets dangereux ont été

identifiés :

o Les déchets dangereux provenant des activités du bâtiment et des travaux publics.

o Les déchets dangereux non diffus des secteurs de productions industrielles et notamment :

o Les déchets dangereux de l’industrie de la chimie

o Les déchets dangereux de peinture, vernis et d’imprimerie

o Les déchets dangereux de l’industrie du traitement de surface

o Les autres déchets dangereux industriels.

o Les déchets dangereux provenant des activités du traitement des eaux et des déchets.
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o Les déchets dangereux diffus (dont les déchets municipaux et déchets d’activités

économiques)

o Les déchets d’activités de soins à risques infectieux.

2. REGIONS LIMITROPHES ET REGIONS EXPORTATRICES DE

DECHETS DANGEREUX VERS LA REGION LANGUEDOC

ROUSSILLON

D’après les données de la base GEREP, les régions les plus exportatrices de déchets dangereux vers

le Languedoc Roussillon sont deux des régions limitrophes Provence Alpes Côte d’Azur (42% du flux

entrant en région) et Rhône-Alpes (38% du flux entrant en région).

D’après les chargés de missions des Conseils Régionaux et des DRIRE de ces deux régions, ainsi

que des deux autres régions limitrophes au Languedoc Roussillon, les principaux projets identifiés

sont les suivants :

- Auvergne : le PREDD étant en cours de révision, aucun projet n’a encore été défini,

cependant le projet de PREDD Auvergne (document du 25 novembre 2008) ne justifie pas la

création d’installations nouvelles, notamment ISSDD,

- Midi Pyrénées : une unité de traitement des eaux souillées aux hydrocarbures (DRIMM à

Montech (82) : 30 000 t/an) a été créée, mais n’est pas encore opérationnelle (Avant Projet

d’autorisation de 2005),

- Provence Alpes Côte d’Azur : révision en attente, une nouvelle unité de régénération de

solvants non chlorés d’une capacité de 10 000 t/an s’est récemment créée dans les Alpes de

Haute Provence.

- Rhône Alpes : une unité de démantèlement DEEE « froid » de GEM13 Froid sur la région

lyonnaise est en cours d’enquête publique

- Dans le Tarn, l’installation d’un banaliseur de DASRI à Coufouleux (un Ecostéryl 250) est

autorisée depuis le 10/03/08 pour une capacité de 960 t/an (provenance département du Tarn

et départements limitrophes à Midi Pyrénées).

                                                     
13 GEM Froid : grand électroménager pour le froid (congélateurs, frigidaires)
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3. ENJEUX ET EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU X

DASRI

Les enjeux réglementaires associés à la gestion des DASRI sont les suivants :

�  Actuellement :

� Contexte général : contraintes liées aux conditionnements (normalisés), aux conditions de

stockage, au transport (ADR) et aux délais d’élimination des DASRI

� Dans le cadre des soins à domicile  : la responsabilité de l’élimination des DASRI incombe

« à la personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets » (R1335-2 du Code de

la santé publique)

� « Le service publique local d’élimination des déchets des ménages est circonscrit aux déchets

produits par les ménages quelle que soit leur nature  (dangereux ou non) » (circulaire

10/11/2000 249C)

� Responsabilité des maires vis-à-vis des risques encourus par les employés chargés de la

collecte + obligation d’information de leurs administrés  (R 2224-27 CGCT)

� « En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies,

les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de

collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque infectieux produits par les

patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.» (L 4211.2.1 du

Code de la santé publique, ajout issu de la loi de finances 2009).

�  En attente :

� Texte sur la REP : impliquant les pharmacies dans la distribution des boîtes PCT

� Texte sur l’allègement des contraintes de stockage (locaux, durée, traçabilité)

�  Bilan :

� Contexte actuel en pleine évolution

� Ambiguïté sur le partage des responsabilités ménages / collectivités (CSP+circulaire Ministère

intérieur du 10/11/2000 249C)

� Volonté politique  des collectivités pour mettre en œuvre les projets

4. EVOLUTION DES TECHNIQUES ET DES PRATIQUES

L’évolution des pratiques et des techniques, même si elle ne peut pas être directement traduite en

hypothèse de prospective, est prise en compte dans le PREDD.

En effet, la sensibilisation croissante des producteurs de déchets et l’amélioration continue des

procédés industriels participera à l’amélioration globale de la situation, par exemple :

- Par la réduction des quantités produites

- Par une meilleure séparation à la source des déchets dangereux

- Par une augmentation de leur valorisation.
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Les évolutions constatées feront l’objet d’un bilan dans le cadre du suivi du PREDD.

4.1. Les résidus d’épuration des fumées d’incinérat ion des ordures

ménagères (REFIOM)

Les REFIOM sont actuellement tous éliminés par enfouissement. Deux technologies alternatives

doivent cependant être signalées :

• Utilisation des REFIOM comme matière première pour la production de carbonate de sodium

proposée par RESOLEST (procédé breveté) ; les sels sodiques contenus dans les REFIOM sont

intégrés dans le cycle des matières premières pour la production de carbonate de sodium. Les

déchets ultimes, issus du traitement, sont stabilisés et envoyés en centre de stockage.

• Vitrification des REFIOM : cette technique, proposée par Europlasma à Bordeaux, permet la

destruction totale des dioxines et furannes contenus dans les REFIOM. Le produit résultant du

traitement est du vitrifia (type de verre) inerte et réutilisable.

4.2. La régénération des huiles usagées

Le gisement d’huiles usagées provient de deux sources : les huiles industrielles issues de nombreux

secteurs industriels, et les huiles usagées moteur provenant de tous les véhicules et engins à moteur

thermique.

La régénération permet, à partir des huiles usagées, de fabriquer des huiles de base qui entrent dans

la composition de nouveaux lubrifiants. Dans le cas particulier des huiles usagées claires, faiblement

dégradées, leur réutilisation peut être opérée moyennant un simple traitement physique

(déshydratation et filtration des huiles claires usagées qui permettent d’obtenir des huiles clarifiées,

recyclables par exemple dans les huiles de démoulage ou de décoffrage ou retournées aux

détenteurs). D’après le rapport d’activités de la commission des aides, sur la  filière huiles usagées,

réalisé en 2006 par l’ADEME, la régénération des huiles était effectuée par un seul opérateur :

ECOHUILE.

De plus, il apparaît dans l’étude que les collecteurs sont en déficit. Cela s’explique par le fait que la

réglementation oblige le ramassage gratuit des huiles usagées, et les prix de revente aux éliminateurs

ne couvrent pas le coût de la collecte. Le déficit d’exploitation est comblé par une indemnisation par

l’ADEME.

4.3. La Régénération de Solvants

La régénération de solvants utilise la distillation pour séparer les différents constituants des solvants

usés. Les déchets générés par la distillation sont des déchets constitués des fractions non

« régénérables » et des culots de distillation qui devront être détruits (par incinération ou co-

incinération en cimenterie). Après utilisation, ils contiennent des composés en solution (huiles,

résines... ) ou en suspension (particules métalliques, pigments de peinture...).

D’après une étude réalisée par l’ADEME en 2003 (Etat des lieux et perspectives des entreprises de la

régénération des solvants en France), environ 30 % du volume de solvants usés traités chez les
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régénérateurs se transforme en culots de régénération. Ces culots sont ensuite détruits (par

incinération ou co-incinération en cimenterie). Le coût de traitement des culots a une influence non

négligeable sur la rentabilité des installations de régénération.

Les solvants ne sont « régénérables » qu’en fonction des critères techniques et économiques

généraux et spécifiques de l’installation de régénération. En particulier, dans ces

critères interviennent :

• le rendement espéré,

• le coût d’élimination des culots,

• le cours du solvant neuf,

• la présence de composés indésirables (silicones, peroxydes, PCB, etc... ),

• la pureté dans le cas où l’on recherche un solvant mono-composant.

Seule l’analyse de l’échantillon préalable permet de déterminer si un solvant est « régénérable » ou

non.

Deux types d’acteurs se présentent aujourd’hui :

• L’éliminateur de déchets traite des solvants usés de basse qualité (charge importante et/ou

polluante, mélanges de plusieurs types de solvant, etc.). On constate que le coût de

traitement des culots y est plus élevé (solvants plus chargés).

• Le producteur de matière, secteur en émergence, traite des solvants usés de bonne qualité

(charge faible, solvants peu ou pas mélangés). Ce mouvement s’accompagne de l’arrivée de

grands groupes du traitement des déchets dans le domaine de la régénération des solvants.

Chaque année, 70 000 à 80 000 tonnes de solvants usés sont récupérés et régénérés en centres

collectifs. D’après FEDEREC, regroupant de nombreux acteurs du recyclage, 1 tonne de solvant usé

à régénérer rendra 700 kg (en moyenne) de solvant réutilisable, auxquels il faudra ajouter 300 kg de

solvant neuf.

Actuellement, des actions dans le milieu industriel sont mises en place : il s’agit de partenariat entre le

régénérateur, un collecteur et un groupe industriel générant des solvants usés en quantités

dispersées. Le groupe finance la collecte et le regroupement des contenants de solvants usés qui

sont envoyés au régénérateur. Les solvants régénérés sont redistribués par le collecteur en échange

de la reprise du solvant usé.

Dans le même esprit, les entreprises traitant ce type de gisement de solvants usés pourraient

bénéficier de la marque RETOUR. Cet outil a été créé par l’ADEME pour faire la promotion du service

de reprise par le fournisseur.

4.4. Meilleures techniques disponibles et valorisat ion
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Le terme « Meilleures Techniques Disponibles  » (MTD) est défini dans la directive du Conseil

européen n°96/61/CE du 24 septembre 1996 dite « IPP C » (Integrated Pollution Prevention and

Control) qui a pour objet la prévention et la réduction intégrée des pollutions d’activités diverses.

Les MTD sont définies comme étant « le stade de développement le plus efficace et avancé des

activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à

constituer, en principe, la base de valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère

impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son

ensemble ».

Cette directive prévoit que les activités concernées prennent les mesures permettant d’éviter ou tout

au moins à réduire les émissions et impacts sur les milieux (air, eau, sol). Ainsi, par application de

cette directive, les technologies de traitement des déchets dangereux atteindront de meilleures

performances : efficacité de la dépollution, augmentation du taux de valorisation, etc.

De façon pratique, la Commission européenne produit régulièrement des documents BREF14 (Best

available technique REFerence) faisant état des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour

chaque secteur d’activité concerné. Les techniques concernent la manière dont l’installation est

conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt. Le caractère « disponible » se réfère aux

technologies existantes, et aux possibilités d’application dans le contexte du secteur industriel

concerné (conditions économiques et techniques).

Ces documents ne sont pas juridiquement contraignants, cependant ils servent de référence pour

l’autorisation de nouvelles installations mais aussi dans le cadre des bilans de fonctionnement où les

MTD pourront être envisagées si elles permettent une réduction significative des émissions sans

imposer des coûts excessifs.

4.5. Evolution concernant les procédés thermiques

Actuellement les déchets dangereux produits en Languedoc Roussillon sont éliminés à 47% par

incinération. Le contexte actuel d’augmentation du prix des combustibles fossiles devrait engendrer

l’augmentation de la part de ce type de traitement, notamment l’augmentation de la co-incinération en

cimenteries de déchets dangereux avec d’autres types de combustibles. Toute une gamme de

déchets dangereux est concernée, notamment les solvants et les huiles qui possèdent de très bonnes

caractéristiques calorifiques.

5. EVOLUTION DES FLUX

                                                     
14 Un BREF est le résultat d’échanges d’informations entre les pays membres sur les MTD du moment, c’est un document de
référence relatif à un secteur d’activité précis et il représente un outil de mesure de performance environnementale. Toutefois,
un BREF ne définit pas ou ne modifie pas les obligations réglementaires, ne donne pas de valeurs limites d’émissions, et ne
couvre pas un secteur industriel de façon exhaustive.
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5.1. EVOLUTION DES FLUX DE DECHETS DANGEREUX INDUSTRIELS DDI

Les éléments contextuels évoqués précédemment se sont révélés difficilement quantifiables.

Concernant les flux de déchets dangereux des gros producteurs et/ou des principales activités

génératrices de déchets dangereux par exemple, les investigations proposées n’ont pas permis de

dresser une évolution prospective pertinente à court et moyen terme.

A défaut, le volume de déchets dangereux issus de c es principales activités est considéré

comme stable à l’horizon 2020.

5.2. EVOLUTION DES FLUX DE DASRI

Dans le cas des DASRI, les hypothèses suivantes ont  été retenues :

� Concernant les principaux producteurs : prise en compte des hypothèses d’évolution de l’offre

de soins (évolution du parc hospitalier), tout comme celles des pratiques (systématisation de

l’usage de matériels à usage unique, possibilité d’optimisation du tri…).

� Concernant les déchets diffus : définition d’objectifs de captage des déchets des

professionnels de santé libéraux, des déchets des professionnels « hors santé » et des

déchets des particuliers en auto-traitement.

Les paramètres d’évolution à la baisse du gisement de DASRI sont les suivants :

� Formations au tri dans les établissements de santé

� Optimisation des choix des matériels et de leurs conditionnements (polypropylène // PVC,

boîtes de pétri de diamètre inférieur)…

� Avancées scientifiques (vaccins, traitement de certaines maladies, optimisation des dispositifs

d’injection).

Les paramètres d’évolution à la hausse du gisement de DASRI sont les suivants :

� Systématisation de l’usage de matériel jetable et du « principe de précaution »

� Vieillissement de la population et augmentation de certaines pathologies (expl : le diabète)

� Augmentation des prises en charge et soins à domicile

� Actions de communication visant à collecter les déchets peu captés : DASRI mous des

professionnels de santé, PCT des patients en auto-traitement, etc

� Mise en place et accompagnement de lieux de regroupement complémentaires pour les

DASRI diffus, selon un maillage cohérent et efficace du territoire (ex : établissements de

santé, futures « maisons médicales », laboratoires, pharmacies, bornes, etc).

Il convient par ailleurs de prendre en compte l’évolution du schéma médico-social de la région,

lequel dépend des paramètres suivants :

� études prospectives SROS,

� plans hôpitaux, restructurations (fermetures de sites, regroupements),

� développement des structures d’hébergement permanent (schéma de gérontologie),

� développement de l’hospitalisation à domicile (« désengorgement » des urgences et du court

séjour),

� augmentation du nombre de professionnels libéraux de santé.
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5.3. DEUX SCENARIOS TENDANCIELS ONT ETE PROPOSES  :

� Scénario n°1 « Business as usual » ou  « statu quo » : prise en compte d’une évolution

naturelle des marchés,

� Scénario n°2 « Actions volontaristes » : prise en compte de projections tendancielles

concernant les flux par matière incluant des variations de gisement et de meilleures

performances de collecte (actions volontaristes).

Compte tenu des éléments disponibles, plusieurs paramètres ont été pris en compte dans l’évaluation
du flux capté et traité en installation collective, à l’horizon 2020 :

� Scénario n°1 :  le flux de DEEE augmente de 3% par an, le captage de DASRI augmente

de 2% par an et les autres déchets restent stables

Scénario n°2 :  des éléments de comparaison pluriannuels ont pu être exploités pour

certaines natures de produits potentiellement dangereux ; les tendances observées au

niveau national ou régional ont ainsi été prises en compte pour les solvants (-1,4% par an

jusqu’en 2011), les huiles (-2,7% par an jusqu’en 2010), les piles et accumulateurs (+2 %

par an), les terres polluées (+1% par an jusqu’en 2011) et les DEEE (+ 5% par an). Pour

les huiles usagées des industriels, un taux de captage de 75% du gisement produit, soit

5 551 tonnes a été retenu. Pour toutes les autres natures de déchets dangereux des

industriels, un taux de captage de 30% du gisement produit a été retenu.

� Concernant les flux diffus, il a été décidé de teni r compte, dans le scénario n°2,

d’une augmentation significative des performances d e collecte  pour certains

gisements encore insuffisamment captés :

- Pour les DEEE : objectif de 8 kg/hab.an pour les particuliers et pour les

professionnels, soit 20 240 tonnes supplémentaires.

- Pour les DDDA, augmentation du tonnage capté

- Pour les DDDM : objectif de collecte de 3 kg/hab.an et 100 % du territoire couvert

pour la collecte des DDDM

- Pour les DASRI :

� 100% de captage des DASRI produits par les producteurs « gros » et

« intermédiaires », ainsi que par les professionnels libéraux de santé (PLS)

� 100% du territoire couvert pour la collecte des DASRI diffus produits par les

professionnels « hors santé » et les particuliers

� atteindre 0% de DASRI présents dans les collectes sélectives.

Les flux estimés de déchets dangereux à traiter dans les installations collectives régionales à l’horizon

2020 sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 21 : Hypothèses d’évolution des flux de déchets dangereux

Analyse prospective à 2020

Nature des flux

Situation

2006 Scénario 1 Scénario 2

Déchets dangereux du BTP 38 832 38 832 40 743

Déchets dangereux industriels (hors DEEE) 100 170 100 170 98 632
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Déchets dangereux industriels (avec DEEE) 100 680 100 680 112 262

Déchets traitement des eaux et des déchets 88 302 88 302 88 302

Déchets Dangereux Diffus (hors DEEE) 12 298 11 937 21 761

Déchets Dangereux Diffus (avec DEEE) 12 532 12 155 27 861

Remarque : les estimations ont été faites à partir des données de 2006 et se portent à l’horizon 2020.

Ainsi, les 3 années de marge entre l’année de référence utilisée (2006) et la date prévue d’adoption

du plan (2009) ont été prises en compte dans ces estimations qui se basent alors sur 14 ans

d’évolution des gisements.

6. FLUX A PRENDRE EN COMPTE A L’HORIZON 2020

Compte tenu des données et hypothèses présentées dans les paragraphes précédents, les flux à

prendre en compte à l’horizon 2020 sont présentés dans les tableaux suivants :

Les flux de déchets dangereux à traiter mentionnés dans le scénario 1 sont proches de la situation

actuelle.

Ainsi, au vu :

• des priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article R.541-29 du Code de
l’Environnement (soient les actions qui sont entreprises à terme de dix ans tant par les
pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d’assurer les objectifs
suivants, définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24) :

o prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant
sur la fabrication et sur la distribution des produits ;

o organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
o assurer l’élimination de ces déchets de façon adéquate, valoriser les déchets par

réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des
matériaux réutilisables ou de l’énergie ;

o assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique
des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou
à en compenser les effets préjudiciables.

• des différents éléments détaillés précédemment

• et des données de l’évaluation environnementale,

la Commission Consultative a choisi de se baser sur le scénario n°2  (prise en compte d’actions

volontaires) pour définir les objectifs à atteindre en 2020.
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Scénario n° 1 : « Business as usual ou statu-quo »

ISVE : incinération sans valorisation énergétique,  IAVE : incinération avec valorisation énergétique,  Val. En cim. : Valorisation par incinération en cimenterie,
R : valorisation ou recyclage, S : stockage en ISDD, S interne : stockage interne, TB : traitement biologique, TPC : traitement physico-chimique, Reg :
regroupement

Scénario 2 : Prise en compte d’actions volontaires 

Les tableaux suivants présentent les gisements de déchets dangereux à traiter à l’horizon 2020 selon le scénario 2. Compte tenu de l’importance du gisement

important de DEEE prévu, et afin de ne pas biaiser artificiellement le gisement projeté, les résultats sont présentés avec et sans DEEE.

Scénario n° 2 : « Evolution des gisements par natur e et évolution des performances de collecte » (hors DEEE professionnels)

Scénario n° 2 : « Evolution des gisements par natur e et évolution des performances de collecte » (avec DEEE professionnels)

ISVE IAVE Val. En cim. R S S interne TB TPC Reg Total
Déchets du BTP 200             100             -             500            11 300       -               8 000         1 700         19 200       41 000      
Déchets industriels 4 600          9 300          15 500       3 700         400            63 200        -              1 200         1 000         98 900      
Déchets tt eaux 100             700             70 500       700            15 700       -               -              1 300         -              89 000      
Déchets diffus 4 100          3 500          16 300       27 600       600            -               -              1 700         1 400         55 200      
DASRI -               9 800          -             -              -              -               -              -              100            9 900        
Total 9 000          23 400        102 300     32 500       28 000       63 200        8 000         5 900         21 700       294 000    
Evolution 2006-2020 46% 38% 12% 435% 4% -5% 5% 28% 10% 19%

Flux ISVE IAVE Val. En cim. R S S interne TB TPC Reg Total
Déchets du BTP 200             100             -             500            10 700       -               7 700         1 700         18 300       39 200      

Déchets industriels 4 700          9 400          15 900       3 800         500            64 500        -              1 200         1 100         101 100    
Déchets tt eaux 100             700             70 500       700            15 700       -               -              1 300         -              89 000      
Déchets diffus 2 800          2 400          11 100       2 500         400            -               -              1 200         1 000         21 400      

DASRI -               7 500          -             -              -              -               -              -              100            7 600        
Total 7 800          20 100        97 500       7 500         27 300       64 500        7 700         5 400         20 500       258 300    

Evolution 2006-2020 27% 18% 6% 23% 2% -3% 1% 17% 4% 5%
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ISVE : incinération sans valorisation énergétique,  IAVE : incinération avec valorisation énergétique,  Val. En cim. : Valorisation par incinération en cimenterie,
R : valorisation ou recyclage, S : stockage en ISDD, S interne : stockage interne, TB : traitement biologique, TPC : traitement physico-chimique, Reg :
regroupement

ISVE IAVE Val. En cim. R S S interne TB TPC Reg Total
Déchets du BTP 200             100             -             500            11 300       -               8 000         1 700         19 200       41 000      
Déchets industriels 4 600          9 300          15 500       17 400       400            63 200        -              1 200         1 000         112 600    
Déchets tt eaux 100             700             70 500       700            15 700       -               -              1 300         -              89 000      
Déchets diffus 4 100          3 500          16 300       33 700       600            -               -              1 700         1 400         61 300      
DASRI -               9 800          -             -              -              -               -              -              100            9 900        
Total 9 000          23 400        102 300     52 300       28 000       63 200        8 000         5 900         21 700       313 800    
Evolution 2006-2020 46% 38% 12% 760% 4% -5% 5% 28% 10% 27%
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                                                                            2020
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7. CAPACITES ET BESOINS EN INSTALLATIONS DE TRAITEM ENT

La région dispose d’installations de traitement et d’importantes capacités d’enfouissement pour les

déchets dangereux.

Le tableau ci-après reprend les capacités et les taux d’utilisation des installations de traitement de

déchets dangereux du Languedoc Roussillon à l’horizon 2020.

Les unités de traitement de la région disposeront donc de capacités suffisantes pour traiter les

déchets dangereux produits en région en 2020 et pourront continuer à accueillir les déchets

dangereux d’autres régions dans une moindre mesure, notamment pour le centre de stockage de

Bellegarde.

La région Languedoc Roussillon dispose de 2 unités de co-incinération des DASRI, l’une à Nîmes (30)

et l’autre à Calce (66). La région affiche une autonomie complète en matière de capacité de traitement

de ses DASRI. Cette capacité de traitement pourrait même être augmentée, sous réserve

d’aménagements spécifiques.

Soulignons que dans certaines régions limitrophes, en particulier Rhône Alpes et Auvergne, la

complémentarité des filières de traitement est déjà opérationnelle en 2008 :

� Rhône-Alpes : 8 installations de désinfection + 4 unités de co-incinération

� Auvergne : 2 installations de désinfection + 1 unité de co-incinération

Concernant les installations extérieures traitant les déchets dangereux de la région Languedoc

Roussillon, situées majoritairement en Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur, leurs capacités

de traitement et d’accueil des déchets dangereux des autres régions à l’horizon 2020 n’ont pas pu

être prises en compte. En effet, la région Rhône Alpes est actuellement engagée dans la révision de

son plan, et une révision devrait être prochainement lancée en Provence Alpes Côte d’Azur. A l’heure

actuelle, ces régions n’ont donc pas défini leurs objectifs en terme de traitement des déchets

dangereux provenant des régions extérieures à l’horizon 2020.
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Tableau 22 : Capacités et taux d’utilisation des installations de traitement de déchets dangereux du Languedoc Roussillon (2020)

Filière Etablissement
Capacités 

autorisées (t/an)
Besoin 2020 

provenance LR
Besoins 2020 

provenance hors LR
Total % LR/part traitée Taux d'utilisation

Enfouissement SITA FD (30) 180 000 28 000 160 540 188 540 15% 105%

Incinération en cimenterie Ciments CALCIA (30) 260 000 102 300 612 102 912 99% 40%
(valorisation ) LAFARGE (11)

Incinération en UIOM CYDEL (66) 15 000 9 800 0 9 800 100% 65%
(valorisation ) EVOLIA (30)

Traitement biologique SITA FD (30) 25 000 8 000 18 900 26 900 30% 108%
TOTAL Région 588 000 148 100 180 052 328 152 45% 56%

Note : Les besoins en capacités de 2006 pour les déchets provenant de l’extérieur de la région ont été conservés pour calculer les besoins de 2020.

Concernant l’unité de traitement biologique, les projections ont été réalisées en prenant comme base les tonnages importants de terres polluées reçus par SITA en 2006. Les besoins peuvent donc

être surévalués.
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PARTIE 4.  PRIORITES ET PRECONISATIONS

1. RAPPEL DES OBJECTIFS ET ENJEUX REGIONAUX

Rappel des objectifs réglementaires :

Article R.541-30 du Code de l’Environnement, les plans d’élimination des déchets industriels spéciaux

ou PREDD comprennent :

• les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article R.541-29 du Code de
l’Environnement (soient les actions qui sont entreprises à terme de dix ans tant par les
pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d’assurer les objectifs
suivants, définis aux articles L.541-1, L.541-2 et L.541-24) :

o prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant
sur la fabrication et sur la distribution des produits ;

o organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
o assurer l’élimination de ces déchets de façon adéquate, valoriser les déchets par

réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des
matériaux réutilisables ou de l’énergie ;

o assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique
des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou
à en compenser les effets préjudiciables.

Rappel des objectifs du scénario 2 :

Outre les augmentations de flux de certaines natures de déchets, les principaux objectifs du scénario

2 concernent l’augmentation significative des performances de collecte pour certains flux encore

insuffisamment captés (DDDA, DDDM et DASRI).

Ainsi, au vu des résultats du diagnostic de la situation actuelle, des priorités du Code de

l’Environnement et afin d’atteindre les objectifs du scénario choisi, le PREDD Languedoc Roussillon

recommande quatre orientations principales :

1) Réduire la production de déchets dangereux et de leur nocivité,

2) Privilégier la valorisation des déchets dangereux,

3) Optimiser la collecte et la prise en charge des flux de déchets dangereux diffus,

4) Optimiser le transport de déchets dangereux (principe de proximité, sécurité du transport,

transport alternatif).

Ces 4 orientations sont complétées par un axe transversal regroupant : la gouvernance, la

communication, le coût et le suivi pour les quatre grandes familles de déchets dangereux, à savoir les

Déchets Dangereux Diffus des Ménages (DDDM), les Déchets Dangereux Diffus des Activités

économiques (DDDA), les Déchets Dangereux Industriels (DDI) et les Déchets d’Activités de Soins à

Risques Infectieux (DASRI).
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2. RECOMMANDATIONS ET PRECONISATIONS

Recommandations relatives aux orientations retenues  :

Afin d’atteindre l’objectif de Réduction de la production et de la nocivité des dé chets dangereux ,

le PREDD préconise la mise en place de trois actions :

� La promotion et l’accompagnement des démarches d’éco-conception et l’emploi des

Meilleures Techniques Disponibles (BREF) ;

� La promotion de la réduction de la production des déchets dangereux ;

� La promotion de la réduction de la production des déchets d’activités de soins à risques

infectieux.

Afin d’atteindre l’objectif de valorisation des déchets dangereux , le PREDD préconise la mise en

place de quatre actions :

� L’accompagnement de la recherche, ainsi que le développement d’activités de

valorisation

� Le développement de la valorisation énergétique des déchets dangereux

� Le développement du recyclage des déchets dangereux

� La rationalisation du traitement et de la valorisation des déchets dangereux

Afin d’atteindre l’objectif d’optimisation de la collecte et de la prise en char ge des flux de déchets

dangereux diffus  eux, le PREDD préconise la mise en place de sept actions :

� Le diagnostic de l’offre de service de collecte des Déchets Dangereux Diffus des

Ménages ;

� La mise en place des actions pour une meilleure collecte des Déchets Dangereux Diffus

des Ménages ;

� La mise en place des opérations d’information et de collecte pour les Déchets Dangereux

Diffus des établissements publics ;

� Le diagnostic de l’offre de service de collecte des Déchets Dangereux Diffus des Activités

Economiques ;

� Le développement des opérations de collecte des Déchets Dangereux Diffus d’Activités

par zones géographiques ;

� Le développement des opérations de collecte des Déchets Dangereux Diffus d’Activités

par branches professionnelles ;

� Le développement de la collecte et le regroupement des Déchets d’Activités de Soins à

Risques Infectieux diffus.

Afin d’atteindre l’objectif d’optimisation du transport de déchets dangereux  (principe de proximité,

sécurité du transport, transport alternatif), le PREDD préconise la mise en place de trois actions :

� La sensibilisation sur le principe de proximité (l’application du principe de proximité est

également encouragée sur les unités existantes afin que les gisements les plus proches

de l’installation soient pris en charge prioritairement) ;

� L’initiation au développement du transport multimodal ;

� L’assurance de la sécurité et de la conformité réglementaire du transport des déchets

dangereux.
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PREDD LR : SYNOPTIQUE DES ORIENTATIONS ET PRECONISA TIONS DU PREDD (17 actions)
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Disponibles (BREF)
1.2. Promouvoir la réduction de la production de DD
1.3. Promouvoir la réduction de la production de DASRI

AXE 2 : Privilégier la valorisation des déchets dan gereux
2.1. Accompagner la recherche, ainsi que le développement d'activités de valorisation
2.2. Développer la valorisation matière des DD puis la valorisation énergétique
2.3. Développer le recyclage des DD
2.4. Rationaliser le traitement et la valorisation des DD

AXE 3 : Optimiser la collecte et la prise en charge  des flux de DD Diffus
3.1. Diagnostiquer l'offre de service de collecte des DDDM 
3.2. Mettre en place des actions pour une meilleure collecte des DDDM
3.3. Mettre en place des opérations d'information et de collecte pour les DDD des établissements publics
3.4. Diagnostiquer l'offre de service de collecte des DDDA  économiques
3.5. Développer les opérations de collecte des DDDA par zones géographiques
3.6. Développer les opérations de collecte des DDDA par branches professionnelles
3.7. Développer la collecte et le regroupement des DASRI diffus 

AXE 4 : Optimiser le transport de DD : principe de p roximité, sécurité du transport, 
transport alternatif
4.1. Sensibiliser sur le principe de proximité
4.2. Initier le développement du transport multimodal
4.3. Assurer la sécurité et la conformité réglementaire du transport de DD
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2.1. Accompagner la recherche, ainsi que le développement d'activités de valorisation
2.2. Développer la valorisation matière des DD puis la valorisation énergétique
2.3. Développer le recyclage des DD
2.4. Rationaliser le traitement et la valorisation des DD

AXE 3 : Optimiser la collecte et la prise en charge  des flux de DD Diffus
3.1. Diagnostiquer l'offre de service de collecte des DDDM 
3.2. Mettre en place des actions pour une meilleure collecte des DDDM
3.3. Mettre en place des opérations d'information et de collecte pour les DDD des établissements publics
3.4. Diagnostiquer l'offre de service de collecte des DDDA  économiques
3.5. Développer les opérations de collecte des DDDA par zones géographiques
3.6. Développer les opérations de collecte des DDDA par branches professionnelles
3.7. Développer la collecte et le regroupement des DASRI diffus 

AXE 4 : Optimiser le transport de DD : principe de p roximité, sécurité du transport, 
transport alternatif
4.1. Sensibiliser sur le principe de proximité
4.2. Initier le développement du transport multimodal
4.3. Assurer la sécurité et la conformité réglementaire du transport de DD
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PARTIE 5. LE SUIVI

1. OBJECTIFS

Le suivi du PREDD est une obligation réglementaire telle que décrite à l’article R.541-35 du Code de

l’Environnement.

Le suivi consistera notamment à :

- Recueillir toutes les informations disponibles pour la connaissance de la situation et

l’évaluation du PREDD ;

- Alimenter et réactualiser la base de données « déchets dangereux » ;

- Réunir les acteurs, si besoin est, de façon régulière ;

- Communiquer sur les avancées et les lacunes ; la commission consultative doit se réunir une

fois par an à minima.

Ce suivi aura plusieurs objectifs :

- Evaluer la mise en application du PREDD sur le territoire

- Maintenir une dynamique autour de la mise en place opérationnelle du PREDD et de la

réalisation des objectifs fixés

- Présenter les résultats de ce suivi à la commission consultative selon une fréquence annuelle

a minima

- Provoquer les débats et encourager les initiatives,

- Réactualiser le contenu du PREDD, proposer des mesures et actions correctives ou

d’optimisation.

2. MISE EN PLACE D’INDICATEURS

Le suivi de la mise en place du PREDD pourra se faire par le biais d’indicateurs techniques et

environnementaux. Les indicateurs proposés doivent être considérés comme des outils d’évaluation et

d’aide à la décision, notamment dans le cadre du pilotage et de l’ajustement du PREDD et de ses

objectifs.

Différents indicateurs sont cités à titre indicatif en annexe. Cette liste est non exhaustive et pourra être

modifiée pendant la vie du PREDD.

Ces indicateurs ont été choisis pour leur caractère objectif permettant d’évaluer l’évolution de la

situation régionale en terme de gestion des déchets dangereux. Ces indicateurs doivent également

faciliter le dialogue entre les différents acteurs du PREDD et la diffusion de l’information.

Leur pertinence pourra faire l’objet d’une première évaluation après une période de deux à trois ans.
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PARTIE 6. ANNEXES
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1. GLOSSAIRE

A

Achat éco-responsable :  achat éco-responsable consistant à intégrer l’environnement dans les décisions liées

au processus d’achat. Cette démarche vise à recourir à des approvisionnements (produits et prestations) plus

respectueux de l’environnement. Elle va dans le sens d’une gestion responsable et citoyenne des achats.

ACV : Analyse du cycle de vie (ACV : définition ADEM E) : L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est une méthode

qui permet d’évaluer les impacts potentiels sur l’environnement d’un système comprenant l’ensemble des

activités associées à un produit ou un service, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination des

déchets. Normalisée au niveau international (normes ISO 14040 à 14043), cette méthode consiste à réaliser les

bilans des consommations de ressources naturelles, d’énergie et d’émissions dans l’environnement (air, eau, sol)

du produit ou service étudié. Ces flux de matières et d’énergies sont ensuite agrégés pour quantifier les

indicateurs d’impacts sur l’environnement.

ADEME :  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

ADIVALOR :  Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la valorisation des déchets agricoles.

ADR :  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AELB :  Agence de l’Eau Loire-Bretagne

AEAG :  Agence de l’Eau Adour Garonne

AFSSAPS :  Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

ANDRA :  Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs

AOX, EOX :  Il s’agit de substances organiques contenant des halogènes présentes dans l’eau. Même dans les

cours d’eau éloignés de toute source de pollution, on peut trouver un niveau relativement élevé d’AOX, puisque

les champignons ou les moisissures qui décomposent le bois produisent des acides chlorés phénoliques et

humiques naturels.

AP :  Arrêté Préfectoral

ARH :  Agences Régionales de l’Hospitalisation

ASTEE :  Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement

B

BASOL :  Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués

BRGM :  Bureau de Recherches Géologiques et Minières

BSDI :  bordereau de suivi des déchets industriels

C

C2DS : Comité pour le Développement Durable en Santé

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

CCLIN :  Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales

CDH : Conseil Départemental d’Hygiène
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CEA :  Commissariat à l’Énergie Atomique

CEMAGREF :  Centre national du Machinisme Agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts

CETIM : Centre Technique des Industries Mécaniques

CG : Conseil Général

CHR, CHU : Centre Hospitalier Régional, Centre Hospitalier Universitaire

CIRAD :  Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

CLCC :  Centre de Lutte Contre le Cancer

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CNIDEP : Centre National d’Innovation pour le Développement Durable et l’Environnement des Petites

Entreprises

CNPA : Conseil National des Professions de l’Automobile

CNRS : Centre national de la Recherche Scientifique

Collecte :  Ensemble des opérations consistant à enlever les déchets pour les acheminer vers un lieu de tri, de

traitement ou une installation de stockage.

Composé Organique Volatil (COV) :  Les composés organiques volatils, ou COV sont des composés organiques

(hydrocarbures, composés constitués de carbone et d’hydrogène) pouvant facilement se trouver sous forme

gazeuse dans l’atmosphère. Les COV ont des conséquences directes sur la santé humaine et participent à

l’augmentation de l’effet de serre.

Composés organohalogénés :  Il s’agit de substances organiques contenant des halogènes présentes dans

l’eau. Même dans les cours d’eau éloignés de toute source de pollution, on peut trouver un niveau relativement

élevé d’AOX, puisque les champignons ou les moisissures qui décomposent le bois produisent des acides

chlorés phénoliques et humiques naturels.

COPAGE :  Comité pour la mise en place du Plan Agri environnemental et de la Gestion de l’Espace

CR : Conseil Régional

CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie

CRMA :  Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat

CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France

CSLD :  Centre de Soins de Longue Durée

CSSR : Centres de Soins de Suite et de Réadaptation

D

DAS, DASRI :  Déchets d’Activité de Soins, Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux :

Déchets d’activités de soins (DAS) :  « Désigne un déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et

de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire»

(Code de la Santé Publique). Les déchets d’activités de soins peuvent être classés en deux catégories :

• les déchets assimilables aux ordures ménagères, c’est-à-dire les déchets domestiques et les

déchets non contaminés,
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• les déchets à risques infectieux et assimilés qui sont à éliminer dans des conditions

spécifiques.

Déchets d’activités de soins à risque infectieux (D ASRI) : « Déchets qui : soit présentent un risque

infectieux, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont

on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils

causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants ; soit même en l’absence de

risque infectieux, relèvent de l’une des catégories suivantes :

• matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou non en

contact avec un produit biologique,

• produits sanguins à usages thérapeutiques incomplètement utilisés ou arrivés à péremption,

• déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément
identifiables.» (Code de la Santé Publique).

DCO : Demande Chimique en Oxygène

DD : Déchet dangereux  : Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des

propriétés suivantes :

� H1 «  Explosif «  : substances et préparations pouvant exploser sous l’effet de la flamme ou qui

sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.

� H 2 «  Comburant «  : substances et préparations qui, au contact d’autres substances,

notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.

� H 3-A «  Facilement inflammable «  : substances et préparations :

- à l’état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d’éclair

est inférieur à 21° C,

ou

- pouvant s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans

apport d’énergie,

ou

- à l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source

d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l’éloignement de la

source d’inflammation,

ou

- à l’état gazeux, qui sont inflammables à l’air à une pression normale,

ou

- qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz facilement

inflammables en quantités dangereuses.

� H 3-B «  Inflammable «  : substances et préparations liquides, dont le point d’éclair est égal ou

supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.

� H 4 «  Irritant «  : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat,

prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction

inflammatoire.

� H5 «  Nocif «  : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration

cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.

� H6 «  Toxique «  : substances et préparations (y compris les substances et préparations très

toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques

graves, aigus ou chroniques, voire la mort.

� H7 «  Cancérogène «  : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration

cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

� H 8 «  Corrosif «  : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent

exercer une action destructrice sur ces derniers.
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� H9 «  Infectieux «  : matière contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on

sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’ils causent la maladie chez l’homme ou chez

d’autres organismes vivants.

� H 10 «  Toxique pour la reproduction «  : substances et préparations qui, par inhalation,

ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets

indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités

reproductives.

� H 11 «  Mutagène «  : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration

cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou augmenter la fréquence.

� H 12 Substances et préparations qui, au contact de l’eau, de l’air ou d’un acide, dégagent un

gaz toxique ou très toxique.

� H 13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par

quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui

possède l’une des caractéristiques énumérées ci-avant.

� H 14 «  Ecotoxique «  : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des

risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l’environnement.

DDD : Déchets Dangereux Diffus

DDDA : Déchets dangereux diffus des activités :  Déchet toxique non ménager  produit en petites quantités à

l’occasion d’une activité professionnelle et dont le gisement est diffus.

Le terme « déchets toxiques en quantités dispersées » (DTQD) est également utilisé.

DDDM : Déchets dangereux diffus des ménages : Déchets provenant de l’activité des ménages qui doivent

être collectés séparément des ordures ménagères, sans créer de risques pour les personnes ou pour

l’environnement. Ces déchets peuvent être corrosifs (acides), nocifs, toxiques, irritants (ammoniaque, résines),

comburants (chlorates), facilement inflammables, explosifs, ou d’une façon générale dommageables pour

l’environnement, parmi lesquels :

• Produits de nettoyage, d’entretien et de bricolage : peintures, vernis, colles, cires, antirouilles, solvants,

détergents, détachants, essence de térébenthine, oxyde de métaux.

• Produits pour la maison : piles, tubes fluo ou néons.

• Produits d’hygiène et de santé : cosmétiques, thermomètres.

• Produits de jardinage : fongicides, insecticides, pesticides, l’ensemble des produits phytosanitaires.

• Huiles de vidange de voiture, batteries...

Le terme « déchets ménagers spéciaux » (DMS) est parfois utilisé.

DDE : Direction Départementale de l’Equipement

DDI : Déchets Dangereux des Industriels

DDM : Déchets Dangereux Municipaux

Déchet :  Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau,

produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l’abandon (Article L.

541-1 du Code de l’environnement).

Déchets d’emballages :  Emballages, matériaux d’emballages dont le détenteur, qui sépare l’emballage du
produit qu’il contenait, se défait, à l’exclusion des résidus de production d’emballages.

Déchets inertes : Déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique. Les déchets
inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont
pas biodégradables et n’ont aucun effet dommageable sur d’autres matières avec lesquelles ils entrent en
contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
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Déchets ménagers et assimilés : Déchets communs non dangereux (par opposition aux déchets spéciaux) des
ménages ou provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, écoles, services publics,
hôpitaux, services tertiaires.

Déchets toxiques en quantité dispersée (DTQD) : Désigne un déchet toxique non ménager  produit en petites

quantités à l’occasion d’une activité professionnelle et dont le gisement est diffus.

Déchet ultime : « 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 la

réduction de son caractère polluant ou dangereux » (Source : Loi du 13 juillet 1992 modifiant la loi de juillet 1975).

L’interprétation de cette définition a été précisée pour les déchets ménagers par la circulaire du

28/04/98, émanant du Ministère en charge de l’environnement et relative à la réorientation des plans

départementaux. En pages 12 et 13, la circulaire redéfinit la notion de déchets ultimes. Les déchets

ultimes sont les déchets dont on a extrait la part recyclable, valorisable ou récupérable ainsi que divers

éléments polluants : piles et accumulateurs, etc. Ils sont la conséquence des objectifs définis en

concertation par les concepteurs de plans « avec une forte implication des communes et de

l’ensemble des partenaires socio-économiques ». Cette notion est évolutive. Depuis juillet 2002, seul

le déchet ultime peut être mis en décharge.

Déchetterie :  Espace aménagé, gardienné, clôturé, où le particulier et/ou les entreprises peuvent apporter leurs

déchets encombrants et d’autres déchets triés en les répartissant dans des contenants distincts en vue de

valoriser, traiter ou stocker au mieux les matériaux qui les constituent.

DDASS, DRASS :  Direction Départementale de Affaires Sanitaires et Sociales, Direction Régionale de Affaires

Sanitaires et Sociales

DEEE (ou D3E) : Déchets d’équipements électriques et électroniques : Déchets issus des équipements

fonctionnant grâce au courant électrique (ou à des champs électromagnétiques) avec une tension ne dépassant

pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu. On entend par déchets d’équipements

électriques et électroniques, tous les composants, sous-ensembles, et produits consommables faisant partie

intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

Les DEEE en provenance des ménages sont souvent désignés par 3 grandes catégories : produits bruns

(appareils audiovisuels, TV, magnétoscope, Hi-Fi), produits gris (équipements informatiques et bureautiques) et

les produits blancs (appareils de lavage : lave-linge ou lave-vaisselle, réfrigérateurs, appareils de cuisson et de

préparation culinaire).

Demande Chimique en Oxygène :  Il s’agit de la consommation en oxygène par les oxydants chimiques forts

pour oxyder les substances organiques et minérales de l’eau. Elle permet d’évaluer la charge polluante des eaux

usées.

DIB :  Déchets Industriels Banals

DID : Déchets industriels dangereux :  Désigne des déchets industriels qui présentent des risques pour

l’environnement et la santé humaine.

DIREN : Direction régionale de l’environnement

DIS : Déchets industriels spéciaux : Déchets qui regroupent les déchets dangereux autres que les déchets
dangereux des ménages et les déchets d’activités de soins et assimilés à risques infectieux.

DMS : Déchets Ménagers Spéciaux : Appelés également Déchets Dangereux des Ménages (DDM) : déchets

des ménages qui ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères ou des

encombrants, sans créer de risques pour les personnes ou pour l’environnement. Ces déchets peuvent être

explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, comburants, facilement inflammables ou d’une façon générale
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dommageables pour l’environnement (exemples : résidus de peinture et solvants, résidus de produits

phytosanitaires, batteries, piles, huiles de moteur usagées…).

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement

DSV : Direction des Services Vétérinaires

DTPPQ : Déchets Toxiques Produits en Petites Quantités

DTQD : Déchets Toxiques en Quantités Dispersées

E

Eco-conception : Prise en compte de la protection de l’environnement dans la conception des biens et des

services. Elle permet de mettre sur le marché des produits plus respectueux de l’environnement tout au long de

leur cycle de vie, c’est à dire depuis l’extraction des matières premières jusqu’aux déchets issus de leur

fabrication, de leur utilisation et de leur abandon.

Eco-organisme  : Il s’agit d’une structure qui assume, pour le compte de ses adhérents, les obligations en

matière de collecte et de recyclage des déchets. Par définition, l’éco-organisme est agréé – contrôlé – par les

pouvoirs publics, et sans but lucratif.

Eco-Technologies (définition de l’Académie des Techn ologies 15) : Les éco-technologies ne sont pas de la

même nature que les autres technologies comme les NTIC ou les bio-technologies, voire les nano-technologies.

C’est un domaine par « destination » qui ne se rattache à aucune technique en particulier. Toute technologie peut

devenir une éco-technologie si elle est utilisée à bon escient. La notion même d’éco-technologie se réfère à un

progrès dans la préservation de l’environnement. Il s’agit donc d’un concept relatif et évolutif. Les éco-

technologies sont dans un procédé d’amélioration continue nourri par la RDI (Recherche – Développement –

Innovation).

Ecotoxique :  Propriété d’une substance de provoquer des effets néfastes sur les organismes vivants ou leur

physiologie (effet au niveau biochimique) et leur organisation fonctionnelle (écosystème). Pour l’homme ou les

mammifères, on parle plutôt de toxicité (humaine ou animale).

EDR : Etude Détaillée des Risques

EHPAD :  Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Elimination : L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement

nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au

rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances

mentionnées à l’alinéa précédent. (Article L. 541-2 du Code de l’environnement)

EPCI : Etablissement public de coopération intercommun ale : L’Etablissement Public de Coopération

Intercommunale (EPCI) est un regroupement de communes ayant pour objet l’élaboration de ‘’projets communs

de développement au sein de périmètres de solidarité’’. Les syndicats de communes, communautés de

communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines sont des Etablissement Public de

Coopération Intercommunale.

ESR : Etude Simplifiée des Risques

                                                     
15 Plan d’action pour favoriser l’investissement et la création d’entreprises dans le domaine des éco-technologies

– Académie des Technologies – rapport remis au 1er Ministre – 2006.
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EVPP : Emballages vides de produits phytosanitaires :  Les EVPP sont des conditionnements vidés de

produits phytosanitaires liquides ou solides. Ces emballages ont été en contact direct avec les matières actives. Il

s’agit de bidons plastiques, de sachets en papier, de plastiques multicouches, de fûts métalliques. Ils entrent

dans la catégorie des Déchets Dangereux.

F

FEDEREC : FEDEration du RECyclage

FFCAT :  Fédération Française des coopératives agricoles de Collecte, d’Approvisionnement et de

Transformation

FICG : Fédération de l’Imprimerie et de la Communication Graphique

FINESS : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux

FNA :  Fédération du Négoce Agricole

FNAA :  Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile

FNADE :  Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement

FNSA : Fédération Nationale des Syndicats de l’Assainissement

FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire

FRGTV : Fédération Régionale des Groupements Techniques Vétérinaires

G

GCS : Groupement de Coopération Sanitaire

GDS : Groupement de Défense Sanitaire

GEREP : Gestion Électronique du Registre des Émissions Polluantes. Le remplissage de la base de données

s’adresse aux exploitants d’établissements visés par la déclaration annuelle des émissions polluantes et des

déchets

Gestion des déchets : Ensemble des opérations et moyens mis en oeuvre pour limiter, recycler, valoriser ou
éliminer les déchets : opérations de prévention, de pré-collecte, de collecte, de transport et toute opération de tri,
de traitement, jusqu’au stockage.

H

HAD :  Hospitalisation A Domicile

I

I : Incinération : Combustion des déchets dans un four adapté aux caractéristiques de ceux-ci.

ICPE : Installations classées pour la protection de l’environnement : Installations dont l’exploitation peut être

source de pollutions. Leur exploitation est réglementée. On distingue celles soumises à déclaration à la

préfecture et celles soumises à autorisation préfectorale après enquête publique. Les ICPE sont réglementées

par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer

IME : Institut Médico-Educatif
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IMP : Institut Médico-Pédagogique

Incinération avec valorisation énergétique : L’incinération avec valorisation énergétique consiste à récupérer
l’énergie générée par la combustion des déchets – essentiellement les déchets industriels ou ménagers non
dangereux – dans des incinérateurs spéciaux. La chaleur produite élève la vapeur dans une chaudière utilisée
pour générer de l’électricité ou du chauffage destinée aux ménages ou à l’industrie.

INRA :  Institut National de la Recherche Agronomique

INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

INVS : Institut National de Veille Sanitaire

IRD : Institut de Recherche pour le Développement

iREP :  registre français des émissions polluantes sur Internet (INERIS)

http ://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/

ISDD : Installations de stockage de déchets dangereu x :  Installations habilitées à recevoir les déchets

industriels spéciaux ultimes.

ISDI : Installations de stockage de déchets inertes : Installations réceptionnant les déchets inertes issus

notamment du bâtiment (béton, gravats, briques).

ISDND : Installations de stockage de déchets non dan gereux :  Installations destinées à recevoir les déchets

industriels et commerciaux non dangereux, les déchets ménagers, les mâchefers issus de l’incinération (non

valorisables) et les déchets minéraux en provenance des stations d’épuration.

ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique

L

LR :  Languedoc-Roussillon

M

Mâchefers : Résidus résultant de l’incinération des déchets et sortant du four. Ils peuvent être valorisés,
essentiellement en infrastructure routière, ou stockés en installation de stockage de déchets non dangereux. Ils
sont parfois dénommés « scories ».

MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique

MNU : Médicaments non utilisés

O

OM : Ordures ménagères : Déchets issus de l’activité domestique des ménages, pris en compte par les

collectes usuelles ou sélectives ainsi que les déchets non ménagers collectés dans les mêmes conditions

(déchets produits par les artisans, les commerçants, bureaux,...) appelés déchets assimilés.

OMR : Ordures ménagères résiduelles : Déchets ménagers restant après collectes sélectives (collectes des

ménages et éventuellement des communes et des professionnels).

ORS : Observatoire Régional de la Santé
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P

PACA :  Provence-Alpes-Côte d’Azur

PCB : Polychlorobiphényles

PCT :  Piquants, Coupants, Tranchants

PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés

PIB :  Produit Intérieur Brut

PLS :  Professionnels Libéraux de Santé

PMI : Protection Maternelle et Infantile

PPNU : Produits phytosanitaires non utilisés :  Les PPNU sont des produits phytopharmaceutiques destinés à

la protection des cultures mais qui ne sont plus utilisables par leur détenteur pour les raisons suivantes :

- altérations physico-chimiques due(s) à un entreposage trop long ou réalisé dans des conditions

inappropriées (gel, humidité…),

- interdiction d’emploi suite à un changement de législation,

- changement d’itinéraire technique ou de programme cultural de l’entreprise.

PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux

PREDAMA  : Plan Régional d’Elimination des Déchets Autres que Ménagers et Assimilés

PREDAS : Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de Soins

PREDIS : Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux

Prévention : Toute action amont (notamment au niveau de la conception, de la production, de la distribution et
de la consommation d’un bien) visant à faciliter la gestion ultérieure des déchets, notamment par la réduction des
quantités de déchets produits et/ou de leur nocivité ou par l’amélioration du caractère valorisable.

R

R : Recyclage ou valorisation

Récupération : Opération qui consiste à collecter et/ou trier des déchets en vue d’une valorisation des biens et
matières les constituant.

Recyclage : Opération visant à introduire aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins les matériaux
provenant de déchets dans un cycle de production en remplacement total ou partiel d’une matière première
vierge.

Réduction à la source :  Voir prévention.

Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé conçu et fabriqué pour un usage particulier est utilisé pour le
même usage ou un usage différent.

REFIDIS : Résidus d’Epuration des Fumées des Incinérateurs de Déchets Industriels Spéciaux

REFIOM : Résidus d’Epuration des Fumées des Incinérateurs d’Ordures Ménagères

Reg :  Regroupement

Régénération : Ensemble de procédés chimiques, physiques ou thermiques permettant, à partir d’un matériau
usagé, d’en extraire la fraction indésirable et de luis faire retrouver ses caractéristiques premières en vue d’une
réutilisation en tant que matière première.
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Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Or dures Ménagères (REFIOM) : Résidus issus du
dépoussiérage et de la neutralisation des fumées des incinérateurs.

Résidus de Broyage Automobiles (RBA) :  Les résidus de broyage automobile (RBA) désignent la partie non
métallique des véhicules hors d’usage difficilement valorisable car hétérogène (verre, plastique, caoutchouc,
lubrifiants). Les RBA sont considérés comme déchets dangereux . Ils contiennent des fluides dangereux pour
l’environnement (huile moteur, liquide de freins, antigel, CFC (chloro-fluoro-carbones) ou PCB (biphenyl-
polychloré), et parfois quelques substances explosives liées au dispositif d’éjection des airbags. Les RBA peuvent
être utilisés, en cimenterie par exemple, comme combustible de substitution.

S

S : Stockage

SAE :  Statistiques Annuelles des Etablissements de Santé

SATESE :  Service d’Assistance Technique et d’Etude aux Stations d’Epuration

SDEE : Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère

SESSAD :  Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile

SICTOMU : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région d’Uzès

SINOE : Créée à l’initiative de l’ADEME et de ses partenaires, la base de données SINOE apporte des

informations sur les acteurs et services de collecte et d’élimination des déchets.

SNCDL :  Syndicat National des Collecteurs de Déchets Liquides

SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire

STATISS :  STATistiques et Indicateurs de la Santé et du Social

SSIAD :  Service de Soins Infirmiers à Domicile

SYMTOMA :  Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères et Assimilés en Cévennes Occidentales

SYPRED : Syndicat des Professionnels pour le Recyclage et l’Elimination des Déchets

T

TB :  Traitement Biologique

Tep :  Tonne d’équivalent Pétrole

TPC : Traitement Physico-Chimique

TPE : Très Petites Entreprises

Traitement : Ensemble de procédés visant à transformer les déchets pour notamment en réduire dans des
conditions contrôlées le potentiel polluant initial, et la quantité ou le volume, et le cas échéant assurer leur
recyclage ou leur valorisation.

Traitement de surface :  Opération mécanique, chimique, électrochimique ou physique qui a pour conséquence
de modifier l’aspect ou la fonction de la surface des matériaux afin de l’adapter à des conditions d’utilisation
données. Les différentes opérations de traitement de surface génèrent trois principales catégories de déchets :

• Des bains usés (bains de décapage, de traitement ou de rinçage) généralement chargés en métaux
(argent, cadmium, chrome, cuivre, nickel, zinc) et parfois cyanures, qui sont de nature acide ou alcaline,

• Des boues d’hydroxydes métalliques, issues du traitement des déchets liquides et des eaux de rinçage,
chargées en métaux,
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• Des résines échangeuses d’ions (régénérables ou à usage unique) saturées utilisées dans le traitement
des bains et des eaux de rinçage.

Traitement physico-chimique :  Ensemble de réactions chimiques visant à transformer les substances
polluantes solubles en solutions, en précipités ou en solides stables qui, après solidification (traitement
d’élaboration de déchets ultimes), pourront être acceptés en Installation de Stockage de Déchets Dangereux.

Traitement physico-chimique et évapo-transpiration : Traitement thermique et physico-chimique au cours
desquels la phase aqueuse volatile du déchet est séparée par évaporation de la phase huileuse non volatile puis
« cassée » thermiquement : les vapeurs d’eau subissent un traitement d’oxydation thermique à haute
température qui détruit la totalité des polluants ainsi que la charge organique résiduelle. Les vapeurs dégagées
sont oxydées thermiquement et le concentrât huileux peut être utilisé comme combustible d’appoint dans les
incinérateurs.

Traitement thermique : Traitement par la chaleur (incinération, thermolyse).

Tri à la source : Opération de séparation du flux de déchets en différentes catégories de matériaux.

U

UFR : Unité de Formation et de Recherche

UIC : Union des Industries Chimiques

UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères

UIPP : Unions des Industries de la Protection des Plantes

V

Valorisation : Terme générique recouvrant la valorisation matière et organique, la valorisation énergétique des
déchets, ainsi que le réemploi, la réutilisation et la régénération.

Valorisation énergétique : Utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d’énergie, par
incinération directe avec ou sans autres combustibles, ou par tout procédé, mais avec récupération de la chaleur.

Valorisation matière :  Valorisation des matériaux composant les déchets par recyclage, régénération,

réutilisation ou réemploi.

VHU : Véhicules hors d’usage

Z

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
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2. REGLEMENTATION – DOCUMENTS APPLICABLES ET DOCUME NTS

DE REFERENCE

1 – TEXTES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE GESTION DES DECHETS

• Réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement

� Articles L. 511-1, L. 511-2, R.511-9 à R.517-10  du code de l’environnement

� Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-

incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets

d’activités de soins à risques infectieux

� Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-

incinération de déchets dangereux

• Réglementation relative à la loi sur l’eau

� Articles L. 214-1 à L. 214-4 du code de l’environnement

� Loi n°2006-1772 datée du 30/12/2006 sur l’Eau et l es Milieux aquatiques

� Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nome nclature des opérations soumises

à l’autorisation ou de déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 93-3 du 3

janvier 1992 sur l’eau

� Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procé dures d’autorisation et de

déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 9 2-3 du 3 janvier 1992

• Autres réglementations relatives à la prévention et la réduction des pollutions

• Directive du Conseil n°96/61/CE du 24 septembre 19 96 dite « IPPC » (Integrated Pollution
Prevention and Control).

• Code de la santé publique

• Règlements sanitaires départementaux



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p109

 

2 – TEXTES DEDIES A CERTAINES NATURES DE DECHETS DANGERE UX

1- Tous déchets dangereux

Code de l’Environnement, Partie réglementaire Titre IV Déchets, et notamment : articles R541-
8, R.541-29 à R541-82.

Décret du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.
Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l’article 2 du décret du 30

mai 2005.
Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux

(BSDD).
Arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l’administration, pris en

application des articles 3 et 5 du décret du 30 mai 2005.
Circulaire du 1er mars 2006 relative à la mise en oeuvre du décret du 30 mai 2005 relatif au

contrôle des circuits de traitement des déchets.
Circulaire du 15 mai 2007 relative au décret du 30 mai 2005.
Décret du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de

l’environnement.
Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions

polluantes et des déchets.

2- Déchets contenant des PCB

Décret n°87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l’utilisation et à l’élimination
des PCB et PCT actualisé,

Arrêté du 26 février 2003 portant approbation du plan national de décontamination et
d’élimination des appareils contenant des PCB et PCT,

Article R. 512-74 du code de l’environnement.

3- Déchets d’huiles minérales

Décret du 21 novembre 1979 abrogé et codifié aux articles R543-3 à R543-15 du code de
l’environnement  et les arrêtés ministériels du 28 janvier 1999.

Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées.
Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d’élimination des huiles usagées.

4- Déchets de piles et accumulateurs

Articles R543-124 à R543-135 du code de l’environnement.
Arrêté du 26 juin 2001 relatif à la communication des informations concernant la mise sur le

marché, la collecte, la valorisation et l’élimination des piles et accumulateurs.
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Directive 06/66/CEE du 6 septembre 2006  relative aux piles et accumulateurs et à leurs
déchets, abrogeant la directive 91/157/CE modifiée par la directive 98/101 du 22 décembre
1998.

5- Déchets d’Amiante

Décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant l e décret n° 96-1133 du 24 décembre
1996 relatif à l’interdiction de l’amiante et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la
protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.

Circulaire n°2005/18 UHC/QC2 du 22 février 2005 rel ative à l’élimination des déchets
d’amiante lié à des matériaux inertes.

Circulaire n°96/60 du 19 juillet 1996 relative à l’ élimination des déchets générés lors des
travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l’amiante dans le bâtiment.

2-� Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (D ASRI)

Articles R 1335-1 à R1335-14 du Code de la Santé Publique.
Article L2224-13 du Code Général des collectivités territoriales.
Circulaire 2002-34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets d’activité de

soin à risques infectieux et assimilés.
Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques

infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.
Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de

déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à
risques infectieux.

Circulaire DGS-VS2/DPPR n°2000/322 du 9 juin 2000, relative à l’acceptation des DASRI en
déchetterie produits par les ménages et par les professionnels.

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soin
à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités
de soin à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

7- Déchets des Véhicules Hors d’Usage (VHU)

Décret n°2003-727 du 1 er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l’élimination des
véhicules hors d’usage.

Arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de
dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d’usage.

Articles R541-37 et R515-38 du code de l’environnement.

8- Déchets des Equipements Electriques et Electroni ques (DEEE)

Directive n°2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques.
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Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la c omposition des équipements électriques et
électroniques et à l’élimination des déchets issus des équipements.

Arrêté ministériel du 23 novembre 2005 relatif à l’agrément des éco-organismes prévu à
l’article 19 du décret n°2005-829 du 20 juillet 200 5 relatif à la composition des équipements
électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements.

Arrêté ministériel du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitements des déchets
d’équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret n°2005-829 du
20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à
l’élimination des déchets issus de ces équipements.

Arrêté ministériel du 25 novembre 2005 fixant les cas et conditions dans lesquels l’utilisation
dans les équipements électriques et électroniques de plomb, de mercure, de cadmium, de
chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de polybromodiphényléthers est autorisée.

Arrêté ministériel du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux
articles 9, 10, 14 et 15 du décret n°2005-829 du 20  juillet 2005 relatif à la composition des
équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issues de ces
équipements.

Arrêté ministériel relatif à la procédure d’inscription et aux informations figurant au registre
national des producteurs prévue à l’article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif
à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets
issus de ces équipements Arrêté ministériel du 13 juillet 2006 pris en application de l’article
2 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements
électriques et électroniques et à l’élimination des déchets qui en sont issus.

Arrêtés ministériels du 9 août 2006 portant agrément d’organismes ayant pour objet d’enlever
et de traiter les déchets d’équipements électriques et électroniques en application de
l’article 14 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 20 05.

Arrêté du 22 septembre 2006 portant agrément d’un organisme coordonnateur en application
de l’article 9 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005.

9- Déchets dangereux d’exploitation des navires

Directive n° 2000 / 59 / CE du 27 novembre 2000, re lative aux installations portuaires pour les
déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison, transcrite en droit français
par la loi n° 2001 – 43 du 16 janvier 2001 – articl e 14.1
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3. LISTE DES PRODUCTEURS DE DECHETS DANGEREUX PRODUISANT

PLUS DE 10 TONNES PAR AN SE DECLARANT A LA DRIRE (2 006)

DEP. D’ORIGINE

DU DECHET
NOM DU PRODUCTEUR NOM COMMUNE DEP. DE TRAITEMENT

11 ATELIERS D’OCCITANIE NARBONNE 11

11 CGFCI LIMOUX 08 – 27 – 31

11 CHIMIREC-SOCODELI CARCASSONNE 38 – 39

11 COMURHEX-MALVESI NARBONNE

11 – 13 – 34 – 66 – 69 – 76 – 91 –

France (non précisé)

11 DEPOT PETROLIER DE PORT-LA-NOUVELLE PORT-LA-NOUVELLE 11 – 34

11 DYNEFF S.A. PORT-LA-NOUVELLE 34

11 FORMICA QUILLAN 69 – 82

11 FRANGAZ PORT-LA-NOUVELLE 34

11 LAFARGE CIMENTS PORT-LA-NOUVELLE 11 – 93

11 SITA SUD NARBONNE 21 – 34 – Etranger

11 SLMC NARBONNE 11 – 32 – 34 – 38 – 53

11 SMITHERS-OASIS FRANCE SAINT-MARTIN-LALANDE 33

11

SOCIETE OCCITANE DE FABRICATIONS ET DE

TECHNOLOGIE PORT-LA-NOUVELLE 13 – 31 – 38 – 39

11 SOPRODIS LEZIGNAN-CORBIERES 11

11 TOTAL FRANCE – DEPOT DE PORT LA NOUVELLE PORT-LA-NOUVELLE 13 – 34

30 4°REGIMENT DU MATERIEL NIMES 13 – 34 – 42 – 69

30 AERONAUTIQUE NAVALE DE NIMES-GARONS SAINT-GILLES 13 – 30 – 34 – 37 – 38

30 ASHLAND POLYESTER SAS PUJAUT 13

30 AXENS SALINDRES 13 – 33 – 34 – 69

30 BAGNOLS DECAP BAGNOLS-SUR-CEZE 13

30 BLAGDEN PACKAGING FRANCE S.A.S LAUDUN-L’ARDOISE 13 – 69

30 BLANCOLOR ANGLES 13 – 30

30 CEA  VALRHO BAGNOLS-SUR-CEZE

11 – 13 – 16 – 26 – 38 – 39 – 69 –

84

30 CIMENTS CALCIA BEAUCAIRE 03 – 10 – 13 – 31- 34

30 COLOMBI BOUCOIRAN-ET-NOZIERES 31

30 DALKIA FRANCE NIMES 13 – 30 – 34

30 DEULEP SAINT-GILLES 13 – 69

30 EDF-DPIT ARAMON 13 – 30 – 34 – 73

30 EVOLIA NIMES 81

30 EXPANSIA ARAMON 13 – 34 – 38

30 FERROPEM LAUDUN-L’ARDOISE 01 – 11 – 13 – 69

30 GIE CHIMIE SALINDRES SALINDRES 38

30 GRAVURE D’AZUR DOMAZAN 13 – 38

30 GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT AUBORD 14 – 30

30 IRIS SOLUPACK SALINDRES 13

30 JALLATTE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT 13 – 69

30 JALLATTE SAS ALES 13

30 JEAN GARRIGUES ALES 13 – 30

30 NWSS VERGEZE 13 – 30

30 OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE LAUDUN-L’ARDOISE 01 – 07 – 11 – 13 – 30

30 RHODIA OPERATIONS SALINDRES 38
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DEP. D’ORIGINE

DU DECHET
NOM DU PRODUCTEUR NOM COMMUNE DEP. DE TRAITEMENT

30 S.A. HAUTES TECHNIQUES DE PROJECTION (H.T.P) DOMAZAN 13 – 30

30 SANOFI CHIMIE ARAMON 13 – 30 – 34 – 38 – 64

30 SIKA FRANCE THEZIERS 13

30 SITA FD BELLEGARDE 54

30 SNOI PARC DE L’ESPIGUETTE GRAU-DU-ROI 13

30 SNR CEVENNES SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 11 – 38 – 84

30 SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS AIGUES-VIVES 13 – 34

30 TAMARIS INDUSTRIES ALES 30

30 TEXTILES WELL VIGAN 11

30 UNITE OPERATIONNELLE MATERIEL DE NIMES – SNCF NIMES 13 – 69

34 AREVA T&D LATTES 38 – 68

34 BREGER SUD BEZIERS 31 – 34

34 CAMERON FRANCE BEZIERS 13 – 31 – 34 – 37 – 38 – 39 – 91

34 CHROMENIC VILLENEUVE-LES-BEZIERS 33

34 FLEXSYS VERKAUF GMBH SETE 34

34 HEXIS S.A. FRONTIGNAN 13

34 IBM MONTPELLIER 13 – 34 – 57 – 78 – Etranger

34 IRRIFRANCE INDUSTRIE PAULHAN 34 – 38

34 LE RESERVOIR MASSAL AGDE 38

34 OCREAL LUNEL-VIEL 30

34 OI MANUFACTURING FRANCE BEZIERS 16 – 30 – 34 – Etranger

34 PROFILS SYSTEMES BAILLARGUES 31 – 34

34 SAIPOL SETE 11 – 34

34 SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT MONTPELLIER 13 – 34

34 SBM FORMULATION BEZIERS 13 – 15 – 33 – 34 – 38 – 81

34 SEG DIELECTRIQUES POUSSAN 13

34 SERAME VENDARGUES 34 – 38

34 SETOM SETE 30

34 SOBAT BEZIERS 69

34 SOCIETE DE GESTION DE DEPOT D’HYDROCARBURES FRONTIGNAN 01 – 13 – 34 – 53

34 STE NLLE GALVADOC BEZIERS 33 – 38

48 ARCELOR / SAINT CHELY D APCHER SAINT-CHELY-D’APCHER 13 – 34 – 38

48 SADEV AUMONT-AUBRAC 13 – 38

66 ARJOWIGGINS S.A.S AMELIE-LES-BAINS-PALALDA 11

66 CYDEL CALCE 81
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4. ANNEXE SUR LES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS

4.1. QUANTIFICATION DES PRODUCTEURS DE DASRI

4.1.1. NOMBRE D’ETABLISSEMENTS DE SANTE GROS PRODUCTEURS DE DASRI (CAT 1)

Le tableau ci-après présente le nombre d’établissements de santé publics et privés, par département

et pour la région : hôpitaux locaux, centres hospitaliers, cliniques et polycliniques, maisons de repos,

CSSR (centres de soins de suite et de réadaptation), établissements psychiatriques, etc.

Tableau 23 : Nombre d’établissements sanitaires gros producteurs de DASRI (CAT 1)

Languedoc-
Roussillon

Aude Gard Hérault Lozère
Pyrénées 
orientale

s
Centres Hospitaliers Régionaux (CHR, CHU) 7 0 2 5 0 0
Centres Hospitaliers (CH) 15 5 3 5 1 1
Centres Hospitaliers spécialisés en Psychiatrie (CHS) 3 0 1 0 1 1
Hopitaux Locaux (HL) 20 4 4 6 5 1
Autres établissements publics 6 0 1 4 1 0

Sous total établissements publics 51 9 11 20 8 3

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) 40 3 7 19 1 10
Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) 1 0 0 1 0 0
Centres de Santé Mentale 22 2 9 8 0 3
Centres de soins de suite et de réadaptation (CSSR) 54 5 10 18 4 17
Centres de Soins de longue durée (CSLD) 5 3 1 1 0 0
Centres de Dialyse 34 3 4 17 1 9
Autres établissements privés 8 1 1 3 1 2

Sous total établissements privés 164 17 32 67 7 41

Total Etablissements de santé 215 26 43 87 15 44

Catégories d'établissements de santé 
Source: SAE 2006, statistique annuelle des établissements de santé

En Languedoc Roussillon, on recense 215 établisseme nts de santé pour une capacité totale de
22 200 lits, soit une moyenne de 103 lits par établ issement.

Le détail des activités des établissements de santé publics et privés de la région est présenté dans le

tableau qui suit, dans lequel figurent le nombre de lits ainsi que le nombre de journées

d’hospitalisation par discipline.
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Tableau 24 : Activités et nombre de lits des établissements sanitaires gros producteurs (SAE)

 

Médecine Chirurgie
Gynécologie
Obstétrique

Total
MCO

Réadapt. 
Fonction-

nelle

Soins de 
suite

Total soins 
de suite

Psy. générale
Psy. infanto-

juvénile
Total 

psychiatrie

code discipline d'équipement : 2110 2120 2130 2100 2410 2420 2400 220A 220B 2200 2500 2600 2000

Hospitalisation complète (hors hospitalisation de semaine)

Hosp. Complète (TA 03) Lits 4 142 3 634 772 8 548 2 468 2 547 5 015 2 757 53 2 810 2 843 19 216

Journées exploitables 1 494 594 1 311 039 281 328 3 086 961 901 240 921 135 1 822 375 1 010 038 18 695 1 028 733 1 038 570 6 976 639

Hospitalisation de semaine si unité individualisée

Hosp. Semaine (TA 20) Lits 243 140 383 11 11 11 11 405

Journées exploitables 57 716 35 056 92 772 220 220 2 753 2 753

Sous-total Hospitalisation Lits 4 385 3 774 772 8 931 2 479 2 547 5 026 2 757 64 2 821 2 843 0 19 621

Alternatives à l'hospitalisation complète

Places 498 498 498

Journées exploitables 176 443 176 443 176 443

Hospitalisation de jour (TA 04) Places 428 55 483 250 30 280 699 300 999 1 762

Journées exploitables 143 866 48 528 192 394 84 048 12 112 96 160 219 184 86 904 306 088 594 642

Hospitalisation de nuit (TA 05) Places 4 4 40 4 44 48

Journées exploitables 1 460 1 460 15 330 1 460 16 790 18 250

Hospitalisation à domicile (TA 06) Places 69 69 19 123 142 60 271

Sous-total Alternatives Places 501 498 55 1 054 250 30 280 758 427 1 185 0 60 2 579

TOTAL GÉNÉRAL LITS 4 886 4 272 827 9 985 2 729 2 577 5 306 3 515 491 4 006 2 843 60 22 200

Source: SAE 2006, Statistique annuelle des établissements de santé

SOINS DE 
LONGUE 
DURÉE

Autres 
disciplines 

de la section 
hôpital

Total 
section 
hôpital

MOYEN SÉJOUR : 
soins de suite ou de réadaptation

Nombre de lits ou de places 
ou journées exploitables

Etablissements de santé publics et privés
RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Anesthésie ou chirurgie 
ambulatoires (TA 23)

PSYCHIATRIECOURT SÉJOUR
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En Languedoc Roussillon, on recense 215 établisseme nts de santé pour une capacité
totale de 22 200 lits, soit une moyenne de 103 lits  par établissement.

4.1.2. NOMBRE DE PRODUCTEURS INTERMEDIAIRES DE DASRI (CAT 2)

⇒⇒⇒⇒ Etablissements de santé (CAT 2.1)

Les établissements de santé recensés sont les suivants :

• EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) non rattachés
à un centre hospitalier

• Centres de santé (dentaires et infirmiers)

• Etablissements français du sang

• Autres établissements de santé :
o PMI (Protection Maternelle et Infantile)
o établissements d’accueil d’adultes handicapés : foyers d’hébergement, maisons d’accueil

spécialisée, foyers de vie, foyers d’accueil médicalisés
o établissements d’accueil enfance et jeunesse handicapées :  IME (Institut Médico-Educatif),

IMP (Institut Médico-Pédagogique), ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique),
CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique), établissements pour enfants et ados poly-
handicapés, établissements pour déficients moteurs, établissements pour déficients sensoriels

o SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile),
o SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile),

Le tableau de la page suivante recense, pour chaque département, le nombre d’établissements de

santé du secteur diffus : les centres d’accueil pour personnes dépendantes (personnes âgées,

adultes, jeunesse), ainsi que les autres centres de soins.

En Languedoc Roussillon, on recense 1 086 établisse ments de santé du secteur diffus, parmi
lesquels 803 centres d’accueil et d’hébergement pou r personnes dépendantes (39 000 lits) et
241 laboratoires d’analyses.
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Tableau 25 : Nombre d’établissements de santé producteurs intermédiaires (CAT 2.1)

Etablissements de santé intermédiaires Nombre
Capacité 

(lits)
Nombre

Capacité 
(lits)

Nombre
Capacité 

(lits)
Nombre

Capacité 
(lits)

Nombre
Capacité 

(lits)
Nombre

Capacité 
(lits)

Maisons de retraite 276 16 672 37 2 601 67 4 267 103 5 497 30 1 459 39 2 848

Logement-foyers 89 4 896 15 665 18 877 40 2 588 3 108 13 658

SSAD (soins à domicile) 98 4 027 14 623 25 937 33 1 445 7 208 19 814

USLD (unités de soins de 
longue durée)

42 2 757 10 536 11 755 15 992 4 145 2 329

Etablissements d’accueil 
d’adultes handicapés 

166 5 763 23 808 30 1 008 65 1 777 30 1 548 18 622

SSAD (soins à domicile) 94 0 17 52 0 25

Etablissements d’accueil 
jeunesse handicapée 

77 3 767 10 522 24 965 26 1 331 6 329 11 620

SESSAD (soins à domicile) 55 1 085 7 97 16 283 21 504 2 25 9 176

Total établissements d'accueil 803 39 061 116 5 852 191 9 109 303 14 186 82 3 822 111 6 092

241 20 64 106 5 46

Centres de santé (annuairesante.com) 34 1 9 17 6 1

Centres de transfusion sanguine (pages jaunes) 8 2 1 3 1 1

Total autres établissements de santé 283 23 74 126 12 48

Total Général 1 086 139 265 429 94 159

Hérault Lozère
Pyrénées 
Orientales

Languedoc-
Roussillon

Aude Gard

Laboratoires d'analyses et de biologie médicale
hors laboratoires hospitaliers
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⇒⇒⇒⇒ Centres de formation et de recherche en santé (CAT  2.2)

Les établissements suivants sont répertoriés comme étant susceptibles de produire des DASRI :

• les établissements de formation aux métiers de la s anté  (hors hôpitaux et facultés de
médecine, considérés comme « gros producteurs ») : 17 écoles dont 13 écoles d’infirmiers,
2 écoles de sages-femmes et 2 autres écoles

• les centres de formation et de recherche : la région Languedoc-Roussillon est la 5ème

région française en nombre de chercheurs. Parmi les établissements producteurs de DASRI,
on compte 9 grands centres de recherche présents sur le territoire : CNRS, INSERM, INRA,
CEA, CIRAD, IRD, CEMAGREF, BRGM, IFREMER, totalisant 200 laboratoires, parmi
lesquels les plus gros producteurs de DASRI sont les 9 instituts et laboratoires de recherche
du CNRS, de l’INSERM et des Universités Montpellier I et II, spécialisés dans la recherche
« biologie et santé » : CRCM – CRBM – IGMM – IGH – IGF- IRB – CBS – LIRSC – LDMIM

• les  laboratoires et centres de recherche d’entrepr ises privées : 16 centres spécialisés
dans la fabrication de médicaments et 51 établissements dans la fabrication de produits
cosmétiques

• les autres établissements producteurs diffus : les infirmeries des établissements
d’enseignement secondaire et supérieur (collèges, lycées, écoles supérieures et facultés)
produisent de petites quantités de DASRI, dans le cadre des soins prodigués aux élèves et
étudiants.

En Languedoc Roussillon, on recense une quarantaine  d’établissements publics ou privés de
formation et de recherche dans le secteur de la san té, susceptibles de produire des DASRI
diffus (sans compter les centres de fabrication des produits cosmétiques, ni les établissements d’enseignement

secondaire et supérieur).
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⇒⇒⇒⇒ Nombre de producteurs diffus de DASRI (CAT 3)

• Professionnels Libéraux de Santé (CAT 3.1)

Le détail par activité de santé est présenté dans le tableau suivant :

Tableau 26 : Nombre de PLS, professionnels libéraux de santé (CAT 3.1)
Languedoc-
Roussillon

Aude Gard Hérault Lozère
Pyrénées 
Orientales

3 397 422 848 1 444 71 612

2 614 280 575 1 305 24 430

5 480 640 1 414 2 295 92 1 039

1 836 210 447 819 37 323

211 13 57 104 2 35

463 61 101 192 7 102

14 001 1 626 3 442 6 159 233 2 541

Source : 
Pages Jaunes
Nb d’inscrits à 
l’Ordre des 
Vétérinaires

578 71 158 213 31 105

60

Professionnels de santé libéraux susceptibles de produire des DASRI (hors professionnels salariés)

Vétérinaires

304 40 67

Total PLS santé humaine

120 17

Sages-femmes

Chirurgiens dentistes

Infirmiers

Pédicures-podologues

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques DREES - Répertoire ADELI

Médecins généralistes

Médecins spécialistes

Professions de santé 

Nombre en exercice au 01.01.2006 
Sources : Ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du logement, Ministère de la Santé et des Solidarités

Dans certains départements (Gard, Hérault, Lozère), le nombre de PLS a augmenté d’environ 8%

entre 2006 et 2008. En revanche, sur d’autres départements (Aude, Pyrénées Orientales), ce nombre

est stabilisé, voire en léger déclin.

En Languedoc Roussillon, on recense d’une part 14 0 00 professionnels libéraux de
santé (PLS), dont 43% de médecins libéraux, et d’au tre part 300 vétérinaires produisant
des DASRI diffus.

• Producteurs diffus « hors santé » (CAT3.2)

Cette catégorie de producteurs de DASRI comprend :

o les éleveurs : près de 8 300 exploitations d’élevage agricole recensées ; représentant
près de 690 000 têtes de bétails  (source : étude FRGDS, chiffres 2004) 

o les esthéticiennes : entre 900 et 1 000 instituts (source : pages jaunes) 

o les sapeurs-pompiers et ambulanciers : 180 casernes et centres de secours (source : p.

jaunes)

o 75 tatoueurs-pierceurs, 12 taxidermistes, 9 thanatopracteurs  (source : pages jaunes) 

Concernant la filière élevage, les espèces « ruminants » (bovins, ovins et caprins) sont dominantes en

région Languedoc Roussillon, les filières porcs, volailles et canidés étant minoritaires. Les élevages

sont très hétérogènes selon les départements et les types d’élevage. L’élevage ovin est majoritaire,

suivi par l’élevage bovin. Le département de la Lozère regroupe, à lui seul, près de 60% des élevages
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de la région, comme le montre le tableau suivant, extrait de l’étude de faisabilité pour la mise en place

d’un réseau de collecte des déchets de soins vétérinaires d’élevage en Languedoc Roussillon,

réalisée en 2007 par la FRGDS, Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire :

Tableau 27 : Effectifs 2004 de la filière d’élevage par département (étude FRGDS)

Nombre de têtes de bétail
Languedoc-
Roussillon

Aude Gard Hérault Lozère
Pyrénées 
Orientales

Espèce bovine 206 345 27 070 13 255 12 170 137 700 16 150

Espèce porcine 36 890 23 640 3 000 1 910 6 980 1 360

Espèce caprine 28 380 2 740 8 750 4 410 8 270 4 210

Espèce ovine 416 925 65 170 50 400 48 045 226 700 26 610

Total 688 540 118 620 75 405 66 535 379 650 48 330

Nombre d'exploitations
Languedoc-
Roussillon

Aude Gard Hérault Lozère
Pyrénées 
Orientales

Exploitations bovines 3 364 505 397 263 1 900 299

Exploitations caprines 3 463 768 714 316 1 360 305

Exploitations ovines 1 480 154 536 328 270 192

Total 8 307 1 427 1 647 907 3 530 796

Concernant les tatoueurs-pierceurs, une récente évolution réglementaire, au travers du décret

no 2008-149 du 19 février 2008 fixe les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du

tatouage avec effraction cutanée et du perçage, en modifiant le code de la santé publique. Dans son

Article R. 1311-5, ce décret stipule que « les déchets produits sont assimilés aux DASRI ».

En Languedoc Roussillon, on recense 1 280 professio nnels « hors santé » et 8 300

exploitations d’élevage agricole susceptibles de pr oduire des DASRI diffus.

• Patients en auto-traitement (CAT3.3)

Un nouvel article du Code de la Santé Publique est actuellement en préparation, afin de préciser le

champ d’application des pratiques d’auto-traitement, selon l’extrait ci-après : 

« On entend par déchets d’activités de soins produits par les patients en auto traitement, les déchets 

produits dans le cadre d’un traitement médical mis en œuvre hors structure de soins et sans

l’intervention concomitante d’un professionnel de santé et qui résultent de :

o l’auto-injection d’un médicament à usage humain ;
o l’utilisation d’un dispositif médical à usage individuel ;
o l’utilisation à des fins d’auto-diagnostic, d’un dispositif médical de diagnostic in vitro »

Un décret est également en cours de préparation : il devrait préciser d’une part le niveau de

responsabilité des collectivités locales pour la prise en charge des DASRI produits par les patients en

auto-traitement, et d’autre part les obligations en matière de conditionnement des fournisseurs de

dispositifs d’injection (industries pharmaceutiques) afin de faciliter la collecte des DASRI.

Selon l’enquête DASRI réalisée en Rhône Alpes en 2005, la fréquence de l’auto-traitement concerne

un patient sur deux venant en pharmacie avec une prescription injectable. En France, cela représente

environ 1,12 à 1,73 millions de personnes par an. Les situations de production de DASRI à domicile
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par les patients en auto-traitement concernent le plus souvent :

o les médicaments injectables pour les traitements de longue durée et occasionnels :
dysfonction érectile, hépatites, retards de croissance, sclérose en plaques, sida,
hémophilie, maladie de Parkinson, polyarthrite, maladie thrombo-embolique,… ;

o la surveillance d’une pathologie, dont la plus fréquente est le contrôle de la glycémie
pour les diabétiques ;

o un dispositif de traitement, dont le plus fréquent est l’hémodialyse à domicile pour les
insuffisants rénaux chroniques (pour laquelle les DASRI sont généralement pris en
charge dans le circuit des établissements de santé auxquels les patients sont
rattachés).

En volume, la collecte des aiguilles produites par ces patients représenterait 6,5 à 7,8 millions de litres

de conteneurs, soit 2 900 à 3 500 tonnes par an.  Les diabétiques représentent entre la moitié et les

deux tiers des personnes concernées, et ils regroupent à eux seuls 96% des aiguilles consommées.

La maladie thrombo-embolique représente 90 % des traitements de courte durée et 2% des aiguilles

utilisées. L’ensemble des autres traitements de courte ou longue durée ne représente que 1 à 2% des

aiguilles utilisées.  En terme de volume, les diabétiques produisent 88% à 92% du volume total.

Pour la région Languedoc Roussillon, nous proposons  de retenir une moyenne de 60 000
patients en auto-traitement, rattachés à 1 032 offi cines pharmaceutiques.

Les chiffres clés issus de l’étude DASRI Rhône Alpes, ainsi que le nombre d’officines de pharmacies

implantées en région  sont présentés ci-après :

Tableau 28 : Estimation du nombre de patients en auto-traitement (d’après étude Observatoire
Régional de la Santé (ORS)Rhône Alpes)

Concernant les autres particuliers producteurs de DASRI diffus tels que les usagers de drogues ou de

produits dopants, il n’existe pas d’étude permettant d’évaluer leur nombre.

France métropolitaine
Bassin de population 

théorique de 
10 000 habitants

Extrapolation à la 
Région Languedoc-

Roussillon

1,12 à 1,73 millions 190 à 290 48 000 à 74 000 

124 à 142 31 000 à 36 000

8 à 12 2 000 à 3 000

57 à 136 15 000 à 35 000

359 à 455 millions 60 000 à 76 000 15 à 20 millions

en volume 6,5 à 7,8 millions de litres 1 100 à 1 300 litres 280 000 à 330 000 litres

en poids 2 900 à 3 500 tonnes 488 à 588 kg 125 à 150 tonnes

Languedoc-
Roussillon

Aude Gard Hérault Lozère
Pyrénées 
Orientales

178391 032 146 264 405

Zone de production

nombre d'aiguilles ou lancettes 
utilisées par an

gisement annuel de 
DASRI 

y c pharmacies mutualistes
hors pharmacies d'hôpitaux

Officines pharmaceutiques 

nombre de personnes en 
autotraitement chaque année

dont diabétiques

dont patients en traitement long

dont patients en traitement court
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4.2. RATIOS DE PRODUCTION DE DASRI

Les ratios de production de déchets d’activités de soins à risque infectieux proposés sont issus de

statistiques publiées par les DRASS, d’études menées par l’ADEME, ou encore l’ORS Rhône Alpes,

mais aussi de statistiques établies par GIRUS et Consiliom à partir des différentes études réalisées.

4.2.1. RATIOS  « ETABLISSEMENTS ET PROFESSIONNELS DE SANTE  » (CAT 1 – 2  - 3.1 )

Tableau 29 : Ratios de production de DASRI des Etablissements et Professionnels de Santé

A titre comparatif on citera l’exemple de la Clinique Champeau de Béziers, premier établissement de

soins labellisé éco-clinique et certifiée ISO 14001 depuis 2001, qui a mis en place un tri sélectif

portant sur 17 catégories de déchets. Le ratio de production de DASRI en 2006 est de 345 kg/lit/an .

A noter que les informations recueillies dans diverses études et documents de planification montrent

une très forte hétérogénéité de la production des praticiens libéraux au sein d’une même catégorie

professionnelle.

4.2.2. RATIOS « PROFESSIONNELS HORS SANTE  » (CAT 3.2)

Dans cette catégorie de producteurs, ceux susceptibles de générer le plus de DASRI sont les

thanatopracteurs et les éleveurs. Les ratios de production de DASRI par type de professionnel sont

les suivants :
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Tableau 30 : Ratios de production de DASRI des Professionnels « hors Santé »

Profession Ratio Source

Esthéticiennes, taxidermistes, tatoueurs 5 kg/an Enquête DASRI Franche Comté 2007

Thanatopracteurs: 6 000 kg/an INRS (2007): 75 à 200 kg/semaine

Elevage : filière bovins 1,1 g/bovin/an Etude déchets agricoles MEDD IFEN SCEES - 2005

Elevage : filière porcins 15,80 g/porcin/an Etude déchets agricoles MEDD IFEN SCEES - 2005

Elevage : filière ovins 0,046 l/ovin/an Etude GDS et Chambre Rég. Agriculture Hte Provence 2006

5 kg/an Gisement souvent intégré à celui des hôpitaux locauxCentres de secours (pompiers, ambulanciers)

4.2.3. RATIOS « PATIENTS EN AUTO-TRAITEMENT » (CAT3.3)

Selon les informations de l’étude la plus récente en notre possession, c’est à dire l’étude réalisée par

l’ORS Rhône Alpes en octobre 2005, on estime la production de DASRI à 3.6 kg/an pour les

diabétiques, et plus généralement de 488 à 588 kg pour 10 000 habitants (voir chapitre �), soit en

moyenne 2,2 kg/an par patient en auto-traitement.

4.3. ETUDES D’ESTIMATION DU GISEMENT DE DASRI

4.3.1. ETUDE NATIONALE ADEME 2003

Le gisement national de DASRI a été évalué en 2003 par l’ADEME, au moyen de ratios issus des

PREDAS des différentes régions françaises à 165 000 tonnes par an, réparties comme suit :

• Gisement du secteur non diffus : 150 000 tonnes/an

• Gisement du secteur diffus (hors ménages) : entre 9 000 et 13 000 tonnes/an

• Gisement des ménages : entre 2 000 et 3 000 tonnes (production extrêmement dispersée)

Les quantités traitées, évaluées en 2003, s’élèveraient à 160 820 tonnes, soit un captage de 97 % du

gisement. Il a été constaté que des gisements importants de DASRI devaient parfois être transportés

loin de leur site de production, ce phénomène étant accentué par la non prise en compte du principe

de proximité dans les appels d’offres. Concernant le mode de traitement, l’étude faisait état d’une

progression de l’incinération contre une baisse de la désinfection, observations correspondant plutôt à

des opportunités en fonction des modes de traitement en place au sein des collectivités.

Ramenées à l’échelle de la région Languedoc Roussillon (sur la base seule des chiffres de

population), les quantités théoriques de DASRI seraient les suivantes :

• Gisement du secteur non diffus : 6 070 tonnes/an

• Gisement du secteur diffus (hors ménages) : entre 360 et 530 tonnes/an

• Gisement des ménages : entre 80 et 120 tonnes/an

• Gisement total moyen :  6 500 tonnes/an

4.3.2. ENQUETE DRASS 2006 « GROS PRODUCTEURS »

La DRASS Languedoc Roussillon a mené en 2006 une enquête sur la production de DASRI générés

par les établissements sanitaires (gros producteurs et producteurs intermédiaires) : 735

établissements producteurs avaient été recensés, parmi lesquels 144 hôpitaux et cliniques, 371
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établissements pour personnes âgées et 220 laboratoires d’analyse. Sur 607 questionnaires envoyés

par les services Santé Environnement des DDASS, 454 réponses ont été exploitées (taux de 74%). Il

est important de souligner la typologie des établissements retenue dans le cadre de cette enquête est

sensiblement différente de celle présentée dans le cadre du présent PREDD. En effet, l’enquête

portait à la fois sur les établissements de santé que nous avons classés comme « gros producteurs »

(hôpitaux, cliniques), ainsi que sur certains établissements de catégorie intermédiaire (laboratoires,

maisons de retraites, etc).

L’enquête a permis de déterminer une production de DASRI de 5 116 tonnes/an  issue des 454

établissements enquêtés.

Maisons de repos et de convalescenceSous total "gros producteurs"LaboratoiresEtablissements pour personnes âgéesCentres de soinsMaisons d'Enfants à Caractère Sanitaire (MECS)Autres établissementsSous total "producteurs intermédiaires"Total Etablissements de santé

En extrapolant les hypothèses de production de DASRI issus de cette enquête DRASS au parc

régional d’établissements de santé « gros producteurs » (215 établissements recensés), , le gisement

théorique de DASRI issu des gros producteurs serait de 5 760 tonnes/an.

4.4. MODALITES DE GESTION DES DASRI DES PRODUCTEURS AUTRES QUE LES PAT IENTS

EN AUTO-TRAITEMENT

Les principales contraintes réglementaires applicables au traitement des DASRI sont les suivantes :

Procédés de 
désinfection

Usines 
d’incinération 
(DASRI) 

Régime des ICPE avec autorisation : identification par les DRIRE
Données des tonnages reçus sur des bases de données GEREP 
(DRIRE) et IREP (Ministère de l’environnement)

< ou = 5 kg/mois> 5 kg/mois

Dérogation à l’incinération des DASRI 
(art. 88 du règlement sanitaire et social) par 
ARRETE PREFECTORAL (avec avis 
favorable du conseil d’hygiène Publique)

DECLARATION de 
l’exploitant en DDASS

Circulaire 911-200 
du 25 mai 2000

⇒ Pas de régime ICPE
⇒ Pas d’obligation de transmission de suivi des quantités traitées
⇒ Arrêté sur les agréments et la mise en œuvre attendu

Producteurs Parfois soumis au régime des ICPE, au titre de la production de DASRI

⇒ Pas d’obligation de transmission de suivi des quantités traitées

Procédés de 
désinfection

Usines 
d’incinération 
(DASRI) 

Régime des ICPE avec autorisation : identification par les DRIRE
Données des tonnages reçus sur des bases de données GEREP 
(DRIRE) et IREP (Ministère de l’environnement)

< ou = 5 kg/mois> 5 kg/mois

Dérogation à l’incinération des DASRI 
(art. 88 du règlement sanitaire et social) par 
ARRETE PREFECTORAL (avec avis 
favorable du conseil d’hygiène Publique)

DECLARATION de 
l’exploitant en DDASS

Circulaire 911-200 
du 25 mai 2000

⇒ Pas de régime ICPE
⇒ Pas d’obligation de transmission de suivi des quantités traitées
⇒ Arrêté sur les agréments et la mise en œuvre attendu

Producteurs Parfois soumis au régime des ICPE, au titre de la production de DASRI

⇒ Pas d’obligation de transmission de suivi des quantités traitées

� Les installations de regroupement, d’entreposage et de prétraitement des DASRI relèvent

du Code de la santé publique et non pas de la législation des installations classées pour

la protection de l’environnement (ICPE) (Circulaire du 25 mai 2000 relative à l’élimination

des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et à l’application de la

réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement).

� L’exploitation d’une installation de désinfection est subordonnée à la délivrance d’un

arrêté préfectoral de dérogation à l’obligation d’incinération (Circulaire du 26 juillet 1991
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relative à la mise en œuvre de procédés de désinfection des déchets contaminés des

établissements hospitaliers et assimilés). Cet arrêté devra préciser :

o les déchets admis sur l’installation,

o les modalités de suivi des quantités désinfectées,

o les conditions de contrôle de la qualité de la désinfection,

o la destination finale des déchets prétraités.

Les installations d’incinération relèvent du régime des ICPE.

4.4.1. MODALITES DE GESTION DES DASRI PRODUITS PAR LES GROS PRODUCTEURS

Les gros producteurs ont été confrontés très tôt, de par les quantités produites, au problème de

l’élimination de leurs DASRI. De façon générale, tous les établissements de santé sont organisés et

ont souscrit un contrat avec une société de collecte, même s’ils ne respectent pas forcément la

réglementation pour toutes les étapes. Selon les professionnels interrogés, les principaux

dysfonctionnements généralement rencontrés sont :

- la rédaction et/ou l’affichage d’un protocole de tri clair et l’application de ces consignes de tri

(formation et information),

- la distinction des circuits propres et sales,

- la bonne utilisation des boîtes à aiguilles (fermeture et date d’emploi),

- la signalisation, la sécurisation et l’équipement correct des locaux d’entreposage

intermédiaire, et d’entreposage final,

- le respect des fréquences d’élimination.

Lors d’une hospitalisation à domicile  (HAD) ou lors de soins à domicile, l’organisation de

l’élimination des DASRI produits est gérée par le service d’HAD, qui prend en charge la logistique et

les frais liés aux conditionnements, à la collecte et à l’incinération des DASRI produits. Les patients

gérés par le service souffrent le plus souvent de diabète, d’escarres, de cancer, d’artérites. Les

DASRI produits sont très divers : objets piquants-coupants-tranchants, ainsi que des déchets « mous

» suspectés d’infection (non systématique). Le service d’HAD et de SSIAD se charge de fournir aux

patients les containers vides, que les professionnels du soin remplissent. Une affichette à leur

attention est généralement placée près du container, afin d’aider les professionnels à bien identifier

les déchets relevant effectivement des DASRI. Les déchets sont collectés au domicile du patient par

un transporteur chargé de la collecte, avec lequel le service d’HAD et de SSIAD a un contrat.

Une partie des établissements de santé de la région est organisée en groupement de commande

pour la collecte et l’élimination des DASRI. Ce groupement, qui rassemble des établissements de

l’Hérault et dont la présidence est pour l’instant assurée par le directeur du centre hospitalier de

Montpellier, gère un contrat d’enlèvement et d’élimination des DASRI produits par les établissements

adhérents. Fin 2008, le centre hospitalier de Montpellier devra intégrer le Groupement de Coopération

Sanitaire (GCS) qui regroupe les achats au niveau national. De ce fait, le groupement de l’Hérault se

verra amputé de son principal producteur de DASRI. La coordination du groupement sera alors

reprise par le centre hospitalier de Béziers. Pour compenser la diminution prévisible des tonnages,

l’intégration d’établissements de santé de l’Aude est à l’étude dans le cadre du renouvellement du

groupement de commande.
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En matière d’initiative collective remarquable, il convient de citer l’existence du C2DS, Comité pour le

développement durable en santé , créé fin 2006 sous le haut patronage des deux ministères de la

santé et du développement durable. Communauté d’idée et de travail, il regroupe au sein d’un premier

cercle plus de 200 professionnels de santé et au sein d’un deuxième cercle des parties prenantes du

monde hospitalier. L’objectif de ce comité est d’impulser une dynamique santé-environnement en

direction des secteurs hospitaliers public et privé pour créer une nouvelle approche durable et

solidaire de notre politique de santé en France et plus largement en Europe (« d’abord ne pas nuire,

ensuite soigner »). Le C2DS a mis en place 9 groupes thématiques de travail qui sont des espaces

d’échanges, de réflexion, d’élaboration d’actions concrètes au service du développement durable en

santé. Les trois dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable y

sont prises en compte ainsi que la pluralité du secteur hospitalier (public, privé, petites et grandes

structures, court et long séjour). Les groupes de travail du C2DS et leurs objectifs sont les suivants :

• 1 – Déchets et effluents  : Réduire l’impact « déchets » d’un établissement de santé sur l’environnement

(quantité, qualité), sur l’homme (patient, personnel, riverain), sur l’économie (coût et performance globale de

l’établissement)

• 2 – Eco-construction  (neuf et rénovation) : Faire progresser la construction durable dans le secteur de la

santé. Convaincre les différents acteurs de l’impact positif de tels bâtiments sur l’environnement

(consommation, rejet), l’économie (coût global du bâtiment)

• 3 – Energie/eau : Rationaliser l’utilisation des énergies au sein des établissements de santé.

• 4 – Achats responsables : Inciter la communauté hospitalière à devenir consom’actrice : porter un regard

critique sur les produits achetés et exiger des produits dont l’impact environnemental, économique et humain

est le moins négatif possible

• 5 – Gaz à effet de serre : Réduire les émissions de CO2 des établissements hospitaliers

• 6 – Management durable  : Inciter les directeurs d’établissements à gérer leur établissement grâce à une

politique de développement durable...

• 7 – Formation : Faire évoluer le contenu des formations initiales et continues afin que chaque thématique

soit abordée sous un angle durable

• 8 – Nutrition : Adapter la nutrition à l’individu et sa pathologie

• 9 – Promotion de la santé prévention : Amener les professionnels de santé, les patients et les pouvoirs

publics à penser la santé de façon plus préventive que curative.

4.4.2. MODALITES DE GESTION DES DASRI DIFFUS PRODUITS PAR LES PROFESSIONNELS LIBERAUX

DE SANTE (PLS)

Selon l’ETUDE ADEME 2004 « Gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux générés

par les professionnels libéraux de santé en France », le taux national de tri des DASRI issus des PLS

serait de 53 % : seulement un professionnel libéral de santé sur deux ferait récupérer ses DASRI par

une société spécialisée. Selon une grande majorité de sociétés de collecte, ce taux au niveau national

serait même inférieur à 40 %.

D’autres études ou enquêtes sur les déchets des professionnels libéraux de santé ont été réalisées

dans différentes régions ou départements de France. Aucune enquête spécifique n’a été conduite en

Languedoc Roussillon (une étude est prévue dans le Gard), mais il est probable que les pratiques

diffèrent peu de celles observées dans d’autres régions où des études ont été réalisées (parmi

lesquelles : Charente en 2006, Gironde en 2005, Picardie en 2001, Loiret en 2004, Haute-Garonne en

2006).
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De façon générale et sauf cas particuliers, les PLS ne sont pas regroupés pour l’élimination de leurs

DASRI, chacun étant responsable de ses déchets (collecte en porte à porte ou dépôt en centre de

regroupement). Par ailleurs, cette catégorie de producteurs libéraux ne fait pratiquement pas l’objet de

contrôles par les services des DDASS, contrairement aux gros producteurs (cliniques et hôpitaux),

aux producteurs intermédiaires (laboratoires), et aux opérateurs de collecte/traitement qui mobilisent

l’ensemble des ressources disponibles en DDASS. Cette absence de contrôle explique en partie les

pratiques non conformes reportées dans les différentes études.

Les recommandations diffusées par le Conseil National de L’ordre National Des Médecin s le 27

avril 2006 sont les suivantes :

� rappeler aux médecins qu’ils sont responsables, dans leur cabinet, de l’élimination des

déchets à risques infectieux, sous peine de sanctions civiles ou pénales, et qu’ils doivent

prévoir à cet effet des récipients adaptés en fonction de leur nature : aiguilles, compresses...

� rappeler aux médecins qu’ils ont un devoir d’information de leurs patients au moment de la

prescription de produits pouvant s’intégrer dans le cadre de DASRI : ils doivent expliquer aux

patients le risque encouru pour eux-mêmes et pour la société, et comment ces déchets

doivent être recueillis dans des containers et leur mode d’élimination.

� rappeler aux médecins qu’ils doivent prendre contact avec leur mairie et les services

d’hygiène et d’environnement pour faciliter le recueil et l’élimination des DASRI.

Les représentants du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins reconnaissent que l’absence de

contrainte administrative est probablement à l’origine de quelques négligences en matière d’hygiène,

en particulier concernant la gestion des DASRI produits par les médecins, et qu’un effort de

sensibilisation est indispensable. Le CR de l’Ordre des Médecins est volontaire pour conduire une

enquête auprès de ses adhérents.

Concernant les professionnels infirmiers , une initiative de gestion collective est en place depuis 1995

par l’association EDSGAR  regroupant des professionnels de santé libéraux du secteur de Nîmes-

Bagnols sur Cèze, essentiellement des infirmiers. EDSGAR agit en partenariat avec le syndicat FNI

30 qui met à disposition un conteneur de regroupement dans ses locaux nîmois, 2 après-midi par

semaine. Les professionnels de santé, adhérents-signataires de la convention, peuvent y déposer

leurs boites de piquants coupants tranchants (en emballages homologués à leur charge). La

convention précise les règles de traçabilité des déchets. L’association a contractualisé avec un

prestataire de service pour l’enlèvement et l’élimination des DASRI. La cotisation annuelle pour cette

prestation est de 28 euros par adhérent (plus adhésion de 10 euros).

Dans le département des Pyrénées Orientales, le syndicat FNI 66 a contractualisé une convention

unique avec plusieurs prestataires de services, comprenant la fourniture des conditionnements et

l’élimination des DASRI ramenés par les professionnels.

Les principales observations formulées 16 par l’URFNI LR sont les suivantes :

• hors cas particuliers tout à fait exceptionnels, l’intégralité des déchets « piquants, coupants,

tranchants » sont récupérés par les infirmiers libéraux

                                                     
16   Dans le cadre d’une note de synthèse en date du 12/11/2007 avec documents annexés
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• plus des 2/3 des infirmiers d’exercice libéral font collecter leurs déchets d’activité de soins par

un prestataire de service avec une convention. Les autres utilisent la gratuité du service offert

par les laboratoires et/ou les prestataires de matériels, enfin certains optent pour l’apport en

centre de regroupement (laboratoires, hôpital), cas d’un cabinet de Sète et d’un cabinet de

Lamalou les Bains.

• l’élimination d’une partie des  « DASRI mous » reste une vraie problématique : ceux produits

au domicile du patient sont généralement placés en sacs étanches et jetés dans la poubelle

du patient, alors que ceux produits au cabinet sont généralement stockés et collectés par le

prestataire DASRI

• les arguments avancés par les représentants de l’URFNI et justifiant la non récupération des

DASRI mous ainsi que les difficultés rencontrées sont les suivants :

o le producteur du déchet est le patient et non le professionnel (au même titre que les

DASRI produits par les patients en auto-traitement)

o le volume des déchets, le coût de prise en charge en constante augmentation

o un véhicule à usage mixte (professionnel, privé), le risque sanitaire de stockage

o l’élimination des DASRI incombe aux collectivités locales qui perçoivent une part de la

taxe professionnelle

o la volonté d’être rattaché à l’organisation mise en place par les collectivités pour les

patients en auto-traitement

o le manque de concurrence entre les prestataires de service (situations de monopole)

o le souhait de mise en place de containers ou de locaux de récupération gérés par les

collectivités : 1 par commune en zone rurale, 1 par quartier en zone urbaine

o une demande de reconnaissance de leur mission de santé publique relative à

l’élimination des DASRI par les instances publiques (y compris URCAM, DRASS, ARH)

Il convient enfin de noter que quelques catégories professionnelles de santé ont exprimé des

difficultés concernant l’élimination de certains déchets chimiques (déchets de radiologie, produits

périmés, produits anti mitotiques générés aux domiciles des patients, etc).

4.4.3. MODALITES DE GESTION DES DASRI DIFFUS PRODUITS PAR LES ACTIVITES D ’ELEVAGE

La Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire (FRGDS) du Languedoc Roussillon,

regroupe les GDS qui sont des associations départementales d’éleveurs et de leurs partenaires

(services vétérinaires, organisations agricoles, vétérinaires libéraux et laboratoires départementaux).

La première mission des GDS est de veiller au bon état sanitaire des troupeaux. Dans ce cadre, le

ministère de l’Agriculture leur délègue la gestion administrative des prophylaxies collectives et

obligatoires. Ils accompagnent donc les services vétérinaires et conduisent des programmes collectifs

d’assainissement sanitaire. Leur deuxième mission est d’accompagner les éleveurs dans leur

démarche volontaire d’amélioration sanitaire. Ils les conseillent donc sur les conduites à tenir dans un

but de prévention (vaccination, hygiène, conditions d’élevage) et leur proposent des services

personnalisés dans les domaines de la santé animale, de l’hygiène et de la qualité sanitaire.

Selon le FRGDS, les pratiques actuelles sont les suivantes :
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• les piquants coupants tranchants (PCT) sont majoritairement triés et récupérés dans des
emballages « détournés » de type bouteilles plastique, puis confiés aux vétérinaires qui les
intègrent dans leurs flux de DASRI

• les déchets médicamenteux font aussi généralement l’objet d’un tri et sont confiés aux
vétérinaires

• les DASRI mous ne sont généralement pas triés

Selon une enquête menée auprès d’un échantillon d’éleveurs du canton de Grandieu, réalisée à

l’initiative du COPAGE (Comité pour la mise en place du Plan Agri environnemental et de la Gestion

de l’Espace) de Lozère, antenne satellite de la Chambre d’Agriculture, les efforts de tri seraient les

suivants : 20% des déchets anatomiques, 70% des piquants-coupants, 61% des flacons vides, 20%

des flacons pleins, 67% les vaccins et réactifs, 50% des médicaments périmés, 56% des emballages

et 88% des sondes d’insémination sont éliminés en mélange avec les déchets ménagers (Source :

Etude FRGDS 2007).

Le COPAGE de Lozère a récemment instauré une opération de distribution de boites normalisées

auprès des éleveurs, assortie d’une collecte sur rendez-vous (après information) des conteneurs

pleins, 3 fois par an, en des lieux de regroupement définis : déchetteries, coopératives, magasins de

producteurs ou cabinets de vétérinaires. En partenariat avec les GDS et la FRGTV (Fédération

Régionale des Groupements Techniques Vétérinaires), cette logistique sera élargie au reste de la

Lozère, puis aux Pyrénées Orientales courant 2008, et enfin étendue progressivement aux autres

départements du Languedoc Roussillon.

Des outils de sensibilisation ciblés par secteur géographique sont encore à élaborer et distribuer afin

d’augmenter les taux de participation et les rendements de collecte.

Il ressort de l’étude FRGDS que, dans la mise en place d’une logistique adaptée à la profession, les

difficultés principales sont ressenties d’une part au niveau des volumes des contenants et des

fréquences de collecte (la faible quantité et la saisonnalité de la production de DASRI n’encourage

pas au respect du délai de stockage de 3 mois) et d’autre part au niveau de la détermination des lieux

de regroupement. Par ailleurs, il apparaît que la production de DASRI (principalement les déchets

perforants) par les éleveurs est marginale comparée à celle de déchets de médicaments (emballages,

produits périmés, réactifs, vaccins, etc). Les organisations de collecte qui se mettent en place

progressivement semblent concerner les 2 catégories de déchets.

4.5. OPERATIONS COLLECTIVES DE GESTION DES DASRI DES PATIENTS EN A UTO-

TRAITEMENT

Quelques-unes de ces opérations sont détaillées ci-après :

• Opération dans l’Aude :
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La Communauté d’agglomération de la Narbonnaise a mis gratuitement à disposition des particuliers

un service d’élimination réglementaire des déchets de soin en 2007. Il s’agit d’un point Containor®

situé à Narbonne subventionné à 50 % par le Conseil général de l’Aude et l’ADEME.

Figure 30 : Exemple de borne CONTAINOR

Sita Sud récupère le bac normalisé à l’intérieur du Point d’Apport et le dirige pour destruction vers un

centre d’incinération. Pour bénéficier du système, il faut adhérer au dispositif par abonnement. Il faut

ensuite retirer un emballage spécifique en pharmacie ou en mairie. La boîte doit être déposée au

container de collecte accessible 24h/24h avec un code d’accès et le justificatif récupéré permet de

retirer un nouvel emballage.

Gap Hygiène santé et Sita Sud sont intervenants de cette opération, dont les pharmaciens de

Narbonne et du Narbonnais sont partenaires.

Des opérations de collecte des DASRI sont en test au niveau des Communautés de Communes du

Limouxin et du Saint-Hilairois, du Lauragais Montagne Noire et de la Région Lézignanaise.

• Opération dans le Gard :

L Le SICTOMU (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la

région d’Uzès) collecte les déchets piquants coupants tranchants via les pharmacies du territoire du

SICTOMU depuis janvier 2002. Depuis 2006, 10 pharmacies participent à l’opération.

Une convention tripartite a été signée entre le SICTOMU, les 10 pharmacies et la société PACA-Dém

qui est chargée de la collecte et de l’incinération des DASRI.

Le service est réservé aux usagers du SICTOMU qui font leurs piqûres eux-mêmes. Le SICTOMU a

imposé les deux volumes de contenants à utiliser : 1.5 l et 5 l. L’usager vient en pharmacie demander

un contenant adapté à son traitement et le ramène une fois rempli aux pharmacies qui sont collectées

une à deux fois par mois.

Les DASRI collectés sont incinérés par la société NOVERGIE située à VEDENE dans le Vaucluse.

Entre 2004 et 2006, une forte augmentation des volumes de contenants livrés ( + 96.3 %) et des

volumes de contenants incinérés (+ 69 %) a été enregistrée. En 2206, 1 557 l ont été livrés et 1 387 l

ont été incinérés.

Une augmentation de l’utilisation des contenants de 5 l a été constatée en 2006 ( + 62 %) ce qui

laisse craindre l’utilisation de la collecte par des professionnels de santé. En effet, il n’existe aucun

moyen de contrôles pour vérifier que tous les professionnels de santé ont leur propres filières

d’élimination de DASRI.
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• Opération dans l’Hérault :

La Communauté de communes du Pays de l’Or met à disposition des particuliers en auto-traitement

un point d’apport volontaire automatisé afin d’éliminer gratuitement leurs déchets d’activités de soins à

risques infectieux (DASRI), accessible pour les particuliers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Le 1er Point Containor® de collecte des DASRI, implanté à la déchetterie intercommunale de

Mudaison, a été inauguré le samedi 11 juin 2005.

Ce point de collecte géré par la société Gap

Hygiène Santé permet aux particuliers en

auto-traitement et aux professionnels libéraux

de santé de déposer en toute sécurité leurs

déchets piquant, coupants,  tranchants

(seringues, stylos-injecteurs…) ainsi que les

déchets mous de type pansements ou

poches. Cette initiative de la Communauté de

Communes du Pays de l’Or permet de

sécuriser la filière de traitement de ces

déchets très particuliers, en répondant à la

réglementation en vigueur.

En 2006, la communauté de communes a enregistré 139 patients en auto-traitement adhérents et 310

kg de déchets ont été traités.

• Opération en Lozère :

Afin d’offrir une solution de collecte adaptée aux particuliers en auto-traitement pour leurs déchets de

soins piquants (aiguilles, lancettes ou seringues), le SDEE (Syndicat Départemental d’Electrification et

d’Equipement de la Lozère) a mis à leur disposition depuis fin 2005 des boîtes sécurisées distribuées

via les pharmacies et les propharmacies (remise de médicaments par le médecin traitant).

Erreur! Erreur! Argument de

commutateur inconnu.

Erreur! Argument de commutateur inconnu.



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p132

 

La collecte des déchets de soins des particuliers en auto-traitement ne cesse de progresser. Avec

aujourd’hui 44 points de collecte en Lozère, les personnes se prodiguant elles-mêmes des soins avec

du matériel piquant sont en mesure d’orienter ces déchets à risque vers une filière appropriée. Ce

sont au total 669 boîtes jaunes « déchets à risques infectieux » qui ont été collectées et traitées en

2006, pour un coût de 3 658 € HT.

• Opération dans les Pyrénées-Orientales :

La création de l’association ADS 66, le 4 octobre 2006, fait suite à un an de réflexion en comité de

pilotage sur la problématique des DASRI produits dans le département par les particuliers en auto-

traitement. Le gisement total de DASRI des particuliers est évalué à 18 tonnes par an pour le

département des Pyrénées-Orientales. Ce gisement correspond à 33 000 personnes en auto-

traitement injectable soit 7% de la population totale du département. 62 % du gisement de DASRI des

patients en auto-traitement suivent la filière OM sans protection ni identification.

L’association a pour missions la collecte et l’élimination des DASRI tranchants ou piquants produits

par les particuliers voire les professionnels de santé dans le cadre d’une collecte payante, ainsi que

toute communication concourant à la bonne mise en œuvre du dispositif de collecte.

Ce dispositif consiste à remettre aux patients, par le biais des officines de pharmacie au moment de la

délivrance d’un traitement piquant/coupant, des boîtes jaunes collectrices des DASRI. Ces dernières

pourront être rapportées dans des points de regroupement comme les déchetteries ou les centres

hospitaliers, dans des bornes automatisées ou non, et voire plus marginalement en milieu rural dans

les pharmacies ou laboratoires d’analyses.

Le dispositif de collecte retenu répondra aux principes généraux suivants :

− Proposer aux patients une prestation de service gratuite, pratique, confidentielle et

conforme à la réglementation en vigueur,

− Proposer un coût résiduel cohérent aux collectivités,

Le producteur de DASRI reste responsable de son déchet jusqu’à son élimination mais la

responsabilité de l’association est engagée dès le dépôt du piquant/tranchant dans les points de

regroupement.

Le dispositif est actuellement mis en place pour une période de 12 mois sur une zone pilote

représentative de la problématique départementale : le Pays Pyrénées Méditerranée. Sur cette zone

sont testés différents types de collectes sur 9 points de regroupement (automate, laboratoire,

pharmacie, déchetterie). 3 secteurs ont été délimitées : 1 secteur littoral, 1 secteur dans la vallée et 1

secteur montagnard plus rural. Le suivi est assuré grâce à un code barre qui contient des informations

sur la taille de la boîte et la pharmacie qui l’a distribuée.

Dans un second temps, en fonction des résultats obtenus courant 2008, la collecte pourra être

généralisée à l’ensemble du département.

• Remarque concernant l’implication des officines de pharmacie

Comme le montre la liste des opérations collectives, l’implication des officines se fait le plus souvent

dans le cadre d’une démarche globale de collecte mise en place par les collectivités locales. Les

pharmacies sont un lieu important pour l’information des patients, et éventuellement la collecte des

DASRI. Deux origines caractérisent les DASRI stockés dans les officines :
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� d’une part, les officinaux peuvent être directement des producteurs de DASRI lors de la

réalisation de mesures sur site ou de démonstrations de fonctionnement de dispositifs

d’injection ou encore de certaines analyses biologiques autorisées à l’officine. L’élimination de

ces DASRI, même produits en quantités négligeables, doit respecter la réglementation en

vigueur en la matière. Il est prévisible que, dans le cadre du fonctionnement quotidien des

officines, de plus en plus de DASRI seront produits et donc à éliminer sous leur propre

responsabilité (démonstration des autotests, augmentation des pratiques d’auto-traitement).

� d’autre part, en tant que professionnels de santé de proximité, les pharmaciens sont souvent

sollicités par les patients en auto-traitement à domicile qui rapportent à l’officine leurs propres

DASRI. L’activité de regroupement des DASRI n’est pas prévue dans les conditions

minimales d’installation des officines mais n’est pas interdite non plus si elle est effectuée

dans le respect de la réglementation. Il est reconnu que le pharmacien n’a pas

réglementairement à assumer l’élimination des DASRI des particuliers, mais il s’est positionné

en tant qu’acteur de proximité à différentes reprises sur ce dossier.

Dans la mesure où l’officine accepte des DASRI diffus, il convient d’envisager les différentes

contraintes qui en résultent, en particulier les modalités à mettre en œuvre à l’officine et la recherche

de filières existantes (partenaires locaux ou sociétés de collecte). Le regroupement des DASRI dans

les officines ne doit pas se faire dans des conditions exposant à un risque pour la Santé Publique

sous prétexte de fidéliser la clientèle (problème de concurrence déloyale).

La position du Conseil de l’Ordre des Pharmacies est plutôt contre l’implication des officines, mais

aucune consigne n’a été diffusée, tant au niveau national que régional, chaque officine décidant

librement de son implication à titre individuel. Toutefois, on constate que dans de nombreuses

configurations, l’officine est un maillon incontournable dans la chaîne de gestion des DASRI produits

par les patients en auto-traitement, au minimum pour la distribution, voire également pour la collecte

des boites de perforants. L’organisation en place en Lozère et dans d’autres collectivités le confirme.

Un schéma intégrant les officines doit intégrer les contraintes liées aux obligations réglementaires : la

déclaration des lieux de regroupement, les durées et conditions de stockage, ainsi que les modalités

de traçabilité (conventions) à rendre compatibles avec le droit à l’anonymat des patients.

Afin de prendre en compte les spécificités propres aux points de regroupement de DASRI diffus tels

que les officines, une évolution réglementaire  est en projet avec l’intégration d’une nouvelle tranche

de production de DASRI de 15kg/mois.
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5. LISTE DES COLLECTEURS DE DECHETS DANGEREUX EN

LANGUEDOC ROUSSILLON

Nom collecteur Code postal Ville

APEAI     ATELIER PROTEGE MONTFLOURES 34500 BEZIERS

APF INDUSTRIE 34000 MONTPELLIER

ARIEGE DECHETS 09600 LAROQUE D’OLMES

ASSOCIATION 7’MIL SERVICES 66600 ESPIRA DE L’AGLY

ASTRHALOR 48001 MENDE CEDEX

ATO 30252 SOMMIERES

CEVENNES DECHETS 30110 ALES

CHIMIREC Massif Central 48000 MENDE

CHIMIREC SOCODELI 11000 CARCASSONNE

CHIMIREC SOCODELI 30300 BEAUCAIRE

COREPILE 75016 PARIS

COVED SBR 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS

CREMANIM SARL 30900 NIMES

DUCLOS Environnement SA 13240 SEPTEME LES VALLONS

E2M 83000 TOULON

ECOHUILE 76170 LILLEBONNE

ECOLOGIK BURO 30100 ALES

EDC    Languedoc-Roussillon 11170 PEZENS

ELIDEM 34090 MONTPELLIER

ENVIE GARD 33900 NIMES

FOURNIER SA 69150 DECINES

GACHES CHIMIE 31750 ESCALQUENS

GDE
14540

30620

ROCQUANCOURT

AUBORD

LABO SERVICES 69700 GIVORS

LANGUEDOC MEDICAL Collecte et Services 30900 NIMES

MEDICA SERVICE 30100 ALES

ONYX Auvergne Rhône-Alpes 48000 MENDE

ONYX Languedoc-Roussillon 34070 MONTPELLIER

ORTEC ENVIRONNEMENT 13003 MARSEILLE

PACADEM 84200 CARPENTRAS

REMONDIS FRANCE 34770 GIGEAN

RHONE ALPES ARGENT 69740 GENAS

RRR SARL 30560
SAINT HILAIRE DE

BRETHMAS

VITRINE MEDICALE 12 48100 MARVEJOLS

SARL CODEM 34090 MONTPELLIER

SEARMIP 34500 BEZIERS

SEVIA SRRHU 31140 SAINT ALBAN
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Nom collecteur Code postal Ville

SITA SUD NARBONNE 11782 NARBONNE CEDEX

SITA SUD PERPIGNAN 66000 PERPIGNAN

SITA SUD PROVENCE 84141 MONTFAVET

SIAP Toulouse 31200 TOULOUSE

SOPAVE 12110 VIVIEZ

SPUR Environnement 13013 MARSEILLE

T D S 66000 PERPIGNAN

TRANSPORT et ENTRETIEN PHOCEEN-TEP 13015 MARSEILLE

TRIADIS Service Toulouse 31140 SAINT ALBAN

VALORIDEC BTP 11000 CARCASSONNE

VARRAY PARISI 34172 CASTENAU LE LEZ
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6. LISTE DES ELIMINATEURS DE DECHETS DANGEREUX EN E T HORS

LANGUEDOC ROUSSILLON

1 – Unités de traitement du Languedoc Roussillon

Établissement Commune Dép. Filière concernée

APF INDUSTRIE Montpellier 34 Démantèlement DEEE

CIMENTS CALCIA Beaucaire 30 Co-incinération en cimenterie

COMURHEX Narbonne 11 Stockage en bassins

Incinération

CYDEL Calce 66 Incinération de DASRI en UIOM

EVOLIA Nîmes 30 Incinération de DASRI en UIOM

LAFARGE CIMENTS Port-La-Nouvelle 11 Co-incinération en cimenterie

SIKA Marguerittes 30 Recyclage d’huiles usagées

Simple transit
Installation de Stockage de

Déchets Dangereux

SITA FD Bellegarde 30

Traitement biologique

SLMC Narbonne 11 Traitement interne des métaux

Stockage en bassins

VALORIDEC BTP Carcassonne 11 Stockage d’amiante liée
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2 – Unités de traitement extérieures à la région ac ceptant les déchets de la région

Établissement Commune Dép. Filière concernée
APROCHIM Grez en Bouère 53 Décontamination PCB
BIOGENIE Echarcon 91 Biocentre

Airvault 79CALCIA
Bussac 17

Co-incinération en cimenterie

CHIMIREC Javene 35 Démantèlement de filtres
CHIMIREC MALO Orange 84 Traitement physico-chimique
CHIMIREC PPM La Roche Clermaut 37 Régénération de solvants
CIMENTS VICAT Montalieu 38 Co-incinération en cimenterie
CITRON Rogerville 76 Récupération de métaux
CMS HIGH TECH Luigny 28 Régénération de solvants
DAFOSS & BAUDASSE Villeurbanne 69 Régénération d’huiles
ECOHUILE Lillebonne 76 Régénération d’huiles
ECOSYNTHESE Riom 63 Valorisation D3E
GDE Rocquancourt 14 Démantèlement d’accumulateurs (Plomb)
GEP Izeaux 38 Décontamination PCB
HOLCIM Rochefort / Nénon 39 Co-incinération en cimenterie
LAFARGE CIMENTS Bouc-Bel-Air 13 Co-incinération en cimenterie
LAFARGE CIMENTS Le Teil 07 Co-incinération en cimenterie
LAFARGE CIMENTS Lozanne 69 Co-incinération en cimenterie
LAFARGE CIMENTS Martres Tolosanes 31 Co-incinération en cimenterie
SARP INDUSTRIE Limay 78 Récupération de métaux (Hg)
SARP SUD-OUEST Maubourget 65 Traitement des graisses
SCORI Lillebonne 76 Traitement des huiles
SECHE ECO INDUSTRIES Changé 53 Installation de Stockage de Déchets Dangereux
SEREP Le Havre 76 Revalorisation hydrocarbures
SIAP Carbon Blanc 33 Traitement thermique
SIDOMRA Vedène 84 Incinération de DASRI en UIOM
SIRA Chasse-sur-Rhône 69 Traitement Physico-chimique
SITA FD Occitanis 84 Installation de Stockage de Déchets Dangereux
SITA FD Jeandelaincourt 54 Installation de Stockage de Déchets Dangereux
SITA FD Villeparisis 77 Installation de Stockage de Déchets Dangereux
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer 13 Incinération spécialisée
SOLAMAT MEREX Rognac 13 Incinération spécialisée
SOLITOP St Cyr des Gâts 85 Installation de Stockage de Déchets Dangereux
SONOLUB St Aubin Les Elbeuf 76 Traitement physico-chimique
SPEICHIM PROCESSING Mourenx 64 Régénération de solvants
SPEICHIM PROCESSING Beaufort 39 Régénération de solvants
SPEICHIM PROCESSING Saint Jacques de la

Lande
35 Régénération de solvants

TERIS LOON Loon Plage 59 Incinération
TERIS ROUSSILLON Roussillon 38 Incinération spécialisée
TREDI Saint-Vulbas 01 Incinération spécialisée
TREDI Salaise 38 Incinération spécialisée
TREDI HOMBOURG Ottmarsheim 68 Traitement physico-chimique
TRIADIS Rouen 76 Regroupement
TRIADIS ETAMPES Etampes 91 Regroupement
TRIADIS SERVICE Saint Alban 31 Regroupement
TRIADIS SERVICE Beaufort 39 Regroupement
VICAT Créchy 03 Co-incinération en Cimenterie
WATCO ECOSERVICES Beautor 02 Régénération de solvants
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7. FICHES IDENTITES DES PRINCIPALES INSTALLATIONS D E

TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX DU LANGUEDOC

ROUSSILLON
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CYDEL

Coume dels Très Pilous

66 600 CALCE

Tél. 04 68 64 98 74

Fax. 04 68 64 98 81

Unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés dont

DASRI associée à un centre de tri et une plate-forme mâchefers

Autorisation d’exploiter Novembre 2000

Mise en service 2003

Date de fin d’autorisation

préfectorale d’exploitation

2023

Capacité totale autorisée

Capacité autorisée pour les DASRI

190 000 t/an et 240 000 t/an sur 3 fours (d’ici 2009)

4 000 t/an

Déchets dangereux traités � DASRI

Procédé de traitement Traitement thermique : 2 fours à grilles tournant à 2*11 t /h  ou

2300 th/t

Incinération des OM et assimilés, à l’aide de 2 fours à grille. La vapeur

produite permet d’alimenter un Groupe Turbo Alternateur qui produit

14MW de puissance électrique.

Les fumées en sortie de four sont traitées selon un procédé d’épuration

très efficace et installé selon les normes en vigueur.

Projets Construction d’une troisième ligne en cours (2009) avec un four d’une
capacité nominale de 7 t/h

Valorisation énergétique et

matière

Production d’énergie thermique : 448 345 MWh/an , 509 751 t de

vapeur à 41 bars , 380 °C

Vente d’énergie électrique : 62 451 MWh/an

Production d’énergie électrique : 74 056 MWh

Incinération : 1 970 tonnes en de DASRI en 2006Chiffres clés

80 personnes salariées
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Erreur! Argument de commutateur inconnu. EVOLIA

Impasse des Jasons

BP 97174

30 900 NIMES

Tél. 04 66 70 95 20

Fax. 04 66 70 95 21

Unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés avec

équipement spécifique de réception et d’introduction dans le four de déchets d’activités

de soins à risques infectieux et assimilés

Autorisation d’exploiter Février 2002

Mise en service Juillet 2004

Capacité totale autorisée

Capacité autorisée pour les DASRI

110 000 t/an

11 000 t/an

Déchets dangereux traités � DASRI

Procédé de traitement Traitement thermique : 1 four à grilles tournant à 14 t/h

Incinération en excès d’air par introduction des déchets dans un four

équipé d’une chaudière de récupération d’énergie et un système de

traitement des fumées avant rejet à l’atmosphère

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux ne sont enfournés

que lors du fonctionnement normal de l’installation ( température des

gaz de combustion supérieure à 850° C ) qui exclut, notamment, les

phases de démarrage ou d’extinction du four

Projets Pas de projets en cours

Valorisation énergétique et

matière

216 318 MWh sous forme de vapeur surchauffée, donnant 55 271 MWh

d’électricité produite.

Incinération : 1 047 tonnes en de DASRI en 2006Chiffres clés

25 personnes salariées
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SITA FD

Route de Saint Gilles
Lieu-dit Pichegut

30 127 BELLEGARDE

Tél : 04 66 01 13 83
Fax : 04 66 01 00 21

Installation de Stockage de Déchets Dangereux et centre de traitement biologique des
sols pollués

Traitement biologique ISDD

Autorisation
d’exploiter

Février 1999 1979

Fin autorisation Février 2029

Capacité autorisée 25 000 tonnes par an 180 000 m3 par an jusque fin 2017 puis
125 000 m3 par an jusqu’en 2029

Procédure d’extension en cours

Déchets traités • Terres polluées par des
hydrocarbure

• HAP (Hydrocarbures aromatiques
polycycliques)

• Organo-chlorés

• BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-
benzène et Xylènes)

• Cyanure

• Absorbants, matériaux filtrants

• Autres déchets liquides

• Autres déchets solides

• Boues et pâtes

• Déchets amiantés

• Déchets d’activité de soins à
risque infectieux

• Déchets dangereux issus du
démantèlement des D3E

• Emballages

• Gaz

• Huiles usagées

• Mâchefers dangereux

• Résidus d’Epuration des Fumées

• Terres Polluées

Procédé de
traitement

Biocentre : Procédé biologique consistant
en une accélération du process naturel de
biodégradation aérobie des composés
organiques par des micro-organismes

Enfouissement des déchets dangereux en
alvéoles spécifiques

Valorisation
énergétique et
matière

Pas de valorisation Pas de valorisation

26 300 tonnes en 2006 178 230 tonnes de déchets dangereux
traités (boues et pâtes, terres polluées,
déchets amiantés, résidus d’épuration des
fumées,..) en 2006

Chiffres clés

50 personnes salariées
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Cimenterie CALCIA

Route de Saint-Gilles

30 300 BEAUCAIRE

Tél. : 04 66 59 81 30

Fax. : 04 66 59 81 31

Co-incinération de déchets dangereux en cimenterie

Mise en service En fonctionnement depuis 1925

Capacité autorisée 140 000 t par an (débit horaire global limité à 20t/h)

Déchets traités • Huiles usagées,

• Brais,

• Combustibles liquides de substitution,

• Résidus liquides à bas et haut pouvoir calorifique,

• Sciure et déchets de bois imprégnés,

• Farines animales,

• Boues de STEP considérées comme déchets dangereux,

• Résidus à base de fer, alumine, silice, fluor, calcium.

Procédé de traitement Co-incinération avec injection dans la tuyère du four

Projets Projet de développement non précisé

Valorisation énergétique
et matière

Valorisation énergétique complète

Chiffres clés 24 297 tonnes de déchets traités en 2006

118 personnes employées
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LAFARGE Ciments

av Occitanie

11210 PORT LA NOUVELLE

Tél. : 04 68 40 41 31

Fax. : 04 68 40 41 00

Co-incinération de déchets dangereux en cimenterie

Mise en service En fonctionnement depuis 1969

Capacité autorisée 120 000 t par an (débit horaire global limité à 16t/h)

Déchets traités • Déchets industriels solides,

• Déchets industriels liquides,

• Huiles usagées

Procédé de traitement Co-incinération avec injection dans la tuyère du four

Projets Projet de développement non précisé

Valorisation énergétique
et matière

Valorisation énergétique complète

Chiffres clés 22 248 tonnes de déchets traités en 2006
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SCORI

CD 2E LA PEYRADE – AVENUE AÏGUES

34110 FRONTIGNAN

Tél. : 04 67 46 66 90

Fax. : 04 67 46 66 92

Préparation de combustibles liquide et solide de substitution pour valorisation énergétique en

cimenterie

Mise en service En fonctionnement depuis 1986

Capacité autorisée 92 000 t par an

Déchets reçus • Absorbants, matériaux filtrants

• Acides Bases

• Autres déchets liquides

• Autres déchets solides

• Boues et pâtes

• Emballages

• Gaz

• Huiles usagées

• Solvants usés

• Terres Polluées

Procédé de traitement Fabrication CLS (combustible liquide de substitution) par mélange

d’hydrocarbures liquides et pâteux et de déchets solides (poudre de peinture,

lessives en poudre...)

Fabrication CSS (combustible solide de substitution) par regroupement, criblage,

broyage et affinage d’emballages souillés et de pâteux à forte densité

Projets Possibilité d’augmentation des tonnages de déchets reçus

Valorisation énergétique
et matière

Tout est valorisé en cimenterie quel que soit le combustible fabriqué (CLS et CSS)

Chiffres clés 54 153 tonnes de déchets préparés en 2006
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SIKA

ZAC du Tech, avenue Clément Ader

30320 MARGUERITTES

Tél. : 04 66 57 57 94

Fax : 04 66 57 60 88

Recyclage des huiles usagées

Sika France S.A, développe, fabrique et commercialise des produits chimiques de spécialité à destination

du bâtiment, des T.P. et de l’industrie.

Déchets collectés

et traités

• Huiles usagées

Procédé de

traitement

• Les huiles usagées sont recyclées afin d’être intégrées aux produits 

Valorisation

énergétique et

matière

Pas de valorisation

Chiffres clés 832 tonnes d’huiles recyclées en 2006
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Erreur! Argument de commutateur inconnu. APF INDUSTRIE

335 RUE LOUIS LEPINE

34000 MONTPELLIER

Tél. : 04 67 92 87 19

Démantèlement de matériel informatique et tri des déchets suivant filières d’élimination

Mise en service En fonctionnement depuis 1971

Capacité autorisée 92 000 t par an

Déchets reçus • DEEE

Procédé de traitement Démantèlement de DEEE

Valorisation énergétique et
matière

Valorisation matière

Chiffres clés 2 694 t de DEEE traités en 2006

VARRAY PARISI

169 CHEMIN DES THERMES

34170 CASTELNAU LE LEZ

Tél. : 04 67 72 67 55

Fax : 04 67 72 78 78

Broyage et tri des DEEE suivant filières d’élimination

Mise en service 1996

Capacité 25 000 t par an

Déchets reçus • DEEE

Procédé de traitement Démantèlement de DEEE

Valorisation énergétique
et matière

Valorisation matière

Chiffres clés Entrées : 17 300 t de DEEE en 2006

Sorties : 16 800 t de DEEE en 2006



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p147

 

Erreur!Erreur! Argument de commutateur

inconnu.

VALORIDEC BTP

ZA Salvaza – Rue Gustave Eiffel

11000 CARCASSONNE

Tél. : 04 68 11 41 71

Fax : 04 68 47 03 72

Valorisation de déchets du BTP et enfouissement d’inertes, d’amiante lié et de déchets à base de

plâtre

Mise en service 2001

Type de traitement interne Stockage en ISDI

Capacité autorisée 1 600 t triées

Déchets reçus • Amiante lié

Valorisation énergétique
et matière

Non

Chiffres clés 947 t stockées en 2006

SLMC

ZI de Malvezy  Route de Moussan

11110 NARBONNE

Tél. : 04 68 42 59 59

Fabrication de pigment à base de cadmium

Mise en service 1975

Type de traitement interne Récupération de cadmium dans des boues cadmiées par solubilisation dans de
l’acide nitrique.

Capacité autorisée -

Déchets reçus • Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des

substances dangereuses

Procédé de traitement Traitement physico-chimique

Valorisation énergétique
et matière

Non

Chiffres clés 18 t traitées en 2006

Remarques Fermeture du site en 2008
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COMURHEX

BP 222

11102 NARBONNE cedex

Tél. : 04 68 42 55 01

Fax : 04 68 42 55 51

Production de tetrafluorure d’uranium

Mise en service 1963

Type de traitement interne Stockage en bassins de décantation

Incinération

Capacité autorisée Stockage : 309 000 t

Incinération : 200 kg/h

Déchets reçus • Stockage : Effluents liquides chargés de procédé constitués :

- D’effluents de procédés traités (neutralisation) dans l’atelier de

récupération,

- Des insolubles produits par la dissolution des matières solides

uranifères

• Incinération : absorbants, matériaux filtrants et bois 

Valorisation énergétique et
matière

Non

Chiffres clés 244 t traitées en 2006
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8. GENERALITES SUR LE TRAITEMENT DES DECHETS DANGER EUX

8.1. TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE

Le traitement physico-chimique concerne particulièrement les déchets d’origine minérale. Les

procédés sont les suivants :

- Déshydratation mécanique des boues d’hydroxydes métalliques,

- Stabilisation, solidification des boues,

- Neutralisation, précipitation,

- Décyanurisation (oxydation des cyanures de bains de traitement de surface en cyanates),

- Déchromatation (réduction de sels de chrome hexavalent en chrome trivalent),

- Cassage d’émulsions huileuses et mélanges eau-hydrocarbures,

- Centrifugation ou ultra-filtration (destabilisation d’émulsions huileuses),

Ces traitements génèrent des boues qui sont ensuite stabilisées avant leur stockage.

8.2. TRAITEMENT THERMIQUE AVEC VALORISATION ENERGETIQUE

Ces traitements concernent essentiellement les déchets d’origine organique (solvants, hydrocarbures,

peintures, vernis, résidus de la chimie organique, etc.). Les filières existantes (en France) sont les

suivantes :

- Incinération des déchets liquides ne contenant pas d’halogènes,

- Incinération en cimenterie de déchets liquides, pâteux ou solides ne contenant pas

d’halogènes (cf. paragraphe co-incinération),

- Incinération d’organohalogénés (avec dispositifs de neutralisation des gaz acides

performants),

- Evapo-incinération (destruction de composés aqueux contenant des éléments organiques

émulsionnés).

Les déchets produits par ces installations (mâchefers, REFIDIS) sont des déchets dangereux qui

doivent être stockés en Centre de Stockage de Déchets Ultimes de classe 1 après stabilisation si

nécessaire.

8.3. TRAITEMENT BIOLOGIQUE

Les techniques de traitement biologiques exploitent les propriétés d’un organisme vivant pour réaliser

l’opération de dépollution. Ce sont des techniques de décontamination : extraction ou dégradation du

contaminant utilisant un organisme vivant : un microorganisme (bactérie, champignon), un végétal

(algue, plante, arbuste, arbre), un végétal complexe formé de l’association symbiotique d’un

champignon et d’une algue, voire un animal (lombric, vers de terre). Celui-ci agit sur le composé

polluant par absorption, accumulation, digestion, transformation, dégradation, évapotranspiration, etc.,

pour le rendre moins toxique, l’extraire ou l’immobiliser.

Pour les terres, il existe des techniques utilisées individuellement ou combinées à un autre procédé,

qu’il soit physico-chimique, thermique ou biologique, mises en œuvre de la manière suivante :

- in situ : traitement du sol sur le site même, sans excavation (ex : bioventing,

phytoremédiation),



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p150

 

- sur site : traitement du sol excavé sur le site même, avant d’être remis en place (ex :

biotertre ou bioréacteur sur site),

- hors site : traitement du sol qui a été excavé et transporté vers un centre de dépollution

(ex : biocentre)

Pour les déchets liquides, biodégradables, c’est-à-dire principalement les eaux de procédé ou les

eaux issues de certains traitements d’effluents (déshuileurs), les techniques visent à dégrader la

pollution organique soluble en favorisant le développement d’une biomasse adaptée et se traduisent

par la formation d’une boue. Cette boue est séparée de l’effluent par voie physique et doit faire l’objet

d’un séchage en vue soit d’une valorisation thermique, soit d’une élimination en centre de stockage.

8.4. VALORISATION ET REGENERATION

8.4.1.  REGENERATION DE SOLVANTS

Les propriétés des solvants de dissoudre, de diluer ou d’extraire d’autres substances sans provoquer

de modification chimique de ces substances, et sans se modifier eux-mêmes, expliquent leur

utilisation dans de nombreux secteurs d’activité.

Les principaux producteurs de solvants usés sont l’industrie pharmaceutique, la chimie de synthèse, la

parfumerie, les ateliers de traitement de surface (dégraissage métallique), les activités de fabrication

de composés électroniques (en particulier de circuits imprimés), la fabrication de peinture et ses

applications, la fabrication et l’utilisation du caoutchouc, de certains «  plastiques « , des colles et

adhésifs, l’impression.

Les solvants sont également utilisés dans les activités de services : les ateliers de carrosserie

automobile, le nettoyage à sec...

On distingue 2 principales catégories de solvants :

� les solvants halogénés  : chlorés (trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure

de méthylène) ou fluorés (HCFC et HFC),

� les solvants hydrocarbonés  de type n-pentane, cyclohexane, essence de

térébenthine, toluène, white spirit....

Les solvants organiques  sont en général classés parmi les COV  (Composés Organiques Volatils)

suivant leur volatilité, mesurée par leur point d’ébullition à la pression atmosphérique.

8.4.2.  REGENERATION D’HUILES USAGEES

Les huiles usagées sont régénérées par « re-raffinage » : le raffinage sulfurique ou le raffinage au

propane.



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p151

 

Il existe des régénérateurs d’huiles claires et des régénérateurs d’huiles noires. La régénération

permet d’obtenir, à partir de 3 litres d’huiles usagées, 2 litres d’huile de base ayant les propriétés de

l’huile de base neuve.

Remarque :

A noter que les huiles usagées peuvent être également utilisées comme combustible dans les

cimenteries autorisées, la température élevée de cuisson du mélange de matières premières

minérales nécessaire à la fabrication du ciment (1 450°C) permettant l’incinération de déchets

dangereux combustibles.

Les huiles contiennent des teneurs élevées en métaux et notamment en plomb. Cette particularité

rend leur destruction par incinération quasi complète puisque les éléments polluants (soufre, chlore,

métaux lourds) sont piégés dans le produit final.

Par ailleurs, bien que son pouvoir calorifique puisse être estimé à environ 90 % du fuel lourd et fasse

donc de l’huile un combustible intéressant, l’impact lié à sa combustion dans de mauvaises conditions

peut être important. En effet, la teneur en composés aromatiques peut entraîner, pour des

températures de combustion trop faibles, la formation d’hydrocarbures polycycliques aromatiques

(HAP) dont le pouvoir cancérigène a été démontré.

8.4.3.  VALORISATION ENERGETIQUE EN CIMENTERIE (CO-INCINERATION)

« La co-incinération est une installation principalement conçue et réalisée pour une autre activité que

l’incinération de déchets mais qui incinère des déchets industriels dangereux en les utilisant comme

combustible de substitution.

La température élevée de cuisson du mélange de matières premières minérales nécessaire à la

fabrication du ciment (1 450°C) permet l’incinérati on de déchets dangereux combustibles à haut

pouvoir calorifique.

Le procédé de fabrication du ciment offre également un temps de séjour long, une forte inertie

technique et un milieu fortement basique qui garantissent la destruction des déchets. La destruction

est presque complète et les éléments polluants (halogénés sous forme de sel, métaux lourds) sont

piégés dans le produit final.

Pour les cimentiers, l’utilisation de déchets dangereux comme combustible de substitution est un

moyen de réduire leurs factures énergétiques.

Certains d’entre eux sont également intéressés par l’utilisation de résidus solides riches en calcium,

silicium, fer ou aluminium qui constituent des apports de matière.

Cependant, les déchets à haute teneur en certains éléments toxiques, comme le chlore, sont

susceptibles d’empoisonner le ciment lorsque le clinker (mélange de base) possède des propriétés

complexantes. », source APCEDE.

L’injection des déchets peut être réalisée à trois niveaux :

� en mélange avec les pâtes avant introduction dans le four,
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� comme combustible sur la grille Lepol ou au pré-calcinateur,

� comme combustible de substitution au niveau du brûleur.

Aujourd’hui, les principaux déchets incinérés sont les déchets liquides. Toutefois, l’incinération des

déchets solides tend à se développer (ex : boues de peinture mélangées à des sciures).

8.4.4.  AUTRES OPERATIONS

Certains autres types de traitement sont plus anecdotiques ; citons par exemple le cas de la société

TECHHNOS qui effectue la régénération de résines échangeuses d’ions.

8.5. STOCKAGE

Les déchets dangereux ultimes ne sont acceptés que sur des ISDD.

Les déchets amiantés peuvent être enfouis, sous certaines conditions, dans des ISDND.

Pour ce type de déchet, il est possible de réaliser une vitrification du déchet, le vitrifiat produit ne

présentant alors plus aucun danger (le prix est 10 fois supérieur aux autres filières d’enfouissement).

Une seule installation de vitrification de déchets amiantés existe en France, il s’agit de l’unité de

vitrification de déchets amiantés de MORCENX d’une capacité de 48 t/j soit 8 000 t/an exploitée par le

GME INERTAM. Les déchets traités sont des déchets amiantés issus d’applications industrielles, du

déflocage de bâtiments et de fibro-amiante.

8.6. TECHNIQUES DE TRAITEMENT DES DASRI

⇒ Co-incinération en UIOM

Il s’agit d’incinérer des DASRI dans les fours destinés aux ordures ménagères. Pour cela, l’admission

des DASRI est soumise à des prescriptions spécifiques d’aménagement et d’organisation, fixées par

l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. L’usine doit également répondre aux prescriptions

complémentaires de l’arrêté du 23 août 1989 relatif à l’incinération de déchets contaminés dans une

usine d’incinération de résidus urbains. Ce décret porte principalement sur les conditions d’apport, de
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stockage, d’enfournement et sur les conditions d’exploitation de l’installation. La part de DASRI ne doit

pas représenter plus de 10 % des quantités totales de déchets incinérés annuellement.

Cette solution d’élimination présente l’avantage d’une bonne maîtrise des conditions d’exploitation

dans les unités centrales de traitement.

⇒ Incinération spécifique

Ce type d’installation est destiné au seul traitement des DASRI. Il peut être implanté sur un site

industriel, un site hospitalier ou encore une unité de traitement de déchets industriels qui utilise sa

capacité disponible pour incinérer des DASRI.

Depuis 1991, les incinérateurs de DASRI, généralement implantés au sein des établissements de

santé, ont été progressivement arrêtés, la plupart étant plutôt tolérés qu’autorisés.

Bien que ces dispositifs aient constitué un réel progrès lors de leur installation (diminution des risques

liés au transport), ces incinérateurs ne sont plus adaptés : diversité des types de DASRI,

fonctionnement discontinu des dispositifs, températures trop basses, absence de traitement des

fumées, difficultés d’entretien, …

Actuellement tous les incinérateurs in situ existant en métropole ont disparu.

⇒ Prétraitement par désinfection (banalisation)

La désinfection est un moyen d’élimination des DASRI alternatif à l’incinération. On parle de pré-

traitement car les déchets désinfectés peuvent ensuite intégrer la filière de traitement des ordures

ménagères et assimilés ou de déchets industriels banals.

Le principe de ces procédés réside dans :

- La modification de l’apparence des déchets (le plus souvent par broyage)

- La réduction de la contamination microbiologique (le plus souvent par élévation de

température).

Le but étant de rendre les DASRI assimilables aux ordures ménagères, les déchets ainsi désinfectés

peuvent être incinérés en UIOM (hors filière compostage). Cependant certains déchets de la filière

des DASRI ne peuvent pas être prétraités. Il s’agit des déchets susceptibles de renfermer des Agents

Transmissibles Non Conventionnels (ATNC), (ex : ESB9) ; et des déchets pouvant provoquer une

détérioration du matériel de traitement (ex : pièces métalliques de grande taille et annuaires, liasses

de papiers).
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Concernant les procédés in situ, c’est à dire situés dans les établissements producteurs de DASRI, le

pré-traitement est intéressant dans le sens où il permet de neutraliser le risque infectieux au plus près

de la source de production (absence de transport sur la voie publique).

D’autre part ce procédé permet de réduire les déchets de 80% en volume et de 10% en poids,

permettant ainsi de limiter les surfaces de stockage avant évacuation.

⇒ Comparaison du traitement des DASRI par incinératio n (en UIOM) et par
désinfection.

Le tableau suivant propose une comparaison multi-critères des 2 procédés de traitement des DASRI

que sont l’incinération (en UIOM) et la désinfection.

Tableau 31 : Tableau comparatif des techniques de traitement des DASRI

o en continu ou par campagnes (8h ou 16/jour)o en continu (maintien de combustion)Type d’exploitation

o installation fixe ou mobile - procédé compact
o extension possible par ajout de modules

o installation fixe - espace requis important
o extension très difficile

Type d’installation

o in situ (au sein des établissements de soins) -
affranchissement du transport ADR

o ou centralisée (hors site), de préférence sur le 
lieu de traitement final (éviter la rupture de charge)

implantation centralisée (hors site) nécessaire, 
liée aux rejets atmosphériques

Nature de l’implantation

faible pollution du procédé de désinfection
+ pollution associée au traitement final

pollution « maîtrisée » (traitement des fumées)Niveau de pollution

investissement inférieur, en particulier pour le 
procédé de désinfection par la vapeur

investissement élevé : nécessité d’un co-
traitement DAOM/DASRI pour amortir

Aspects économiques

o relativement élevés
o exploitation par un prestataire ou en régie 

o très élevés
o exploitation par un prestataire recommandée

Technicité et formation 
requis pour l’exploitation

o déchets désinfectés « banalisés » : intégration 
de la filière DAOM (incinération ou stockage)

o mâchefers : valorisation ou stockage
o résidus d’épuration des fumées (REFIOM) : 

centre spécialisé pour déchets dangereux

Destination des résidus 
de traitement

o bon niveau de stérilisation des déchets
o réduction du volume seul par broyage

o stérilisation complète des déchets
o réduction du volume et du poids des déchets

Efficacité du traitement

o déchets chimiques / pharmaceutiques
o pièces anatomiques
o déchets encombrants (type ferrailles) 
o déchets radioactifs

o pièces anatomiques
o déchets encombrants volumineux 
o déchets radioactifs

Déchets non acceptés

o DASRI (y compris PCT et déchets biologiques 
dans une certaine proportion)

o DAOM (déchets assimilés aux OM)
o DIB (déchets industriels banals)
o DASRI (tous types)
o certains déchets chimiques/pharmaceutiques

Déchets acceptés

Désinfection + élimination finaleCo-Incinération (en UIOM)Critères

o en continu ou par campagnes (8h ou 16/jour)o en continu (maintien de combustion)Type d’exploitation

o installation fixe ou mobile - procédé compact
o extension possible par ajout de modules

o installation fixe - espace requis important
o extension très difficile

Type d’installation

o in situ (au sein des établissements de soins) -
affranchissement du transport ADR

o ou centralisée (hors site), de préférence sur le 
lieu de traitement final (éviter la rupture de charge)

implantation centralisée (hors site) nécessaire, 
liée aux rejets atmosphériques

Nature de l’implantation

faible pollution du procédé de désinfection
+ pollution associée au traitement final

pollution « maîtrisée » (traitement des fumées)Niveau de pollution

investissement inférieur, en particulier pour le 
procédé de désinfection par la vapeur

investissement élevé : nécessité d’un co-
traitement DAOM/DASRI pour amortir

Aspects économiques

o relativement élevés
o exploitation par un prestataire ou en régie 

o très élevés
o exploitation par un prestataire recommandée

Technicité et formation 
requis pour l’exploitation

o déchets désinfectés « banalisés » : intégration 
de la filière DAOM (incinération ou stockage)

o mâchefers : valorisation ou stockage
o résidus d’épuration des fumées (REFIOM) : 

centre spécialisé pour déchets dangereux

Destination des résidus 
de traitement

o bon niveau de stérilisation des déchets
o réduction du volume seul par broyage

o stérilisation complète des déchets
o réduction du volume et du poids des déchets

Efficacité du traitement

o déchets chimiques / pharmaceutiques
o pièces anatomiques
o déchets encombrants (type ferrailles) 
o déchets radioactifs

o pièces anatomiques
o déchets encombrants volumineux 
o déchets radioactifs

Déchets non acceptés

o DASRI (y compris PCT et déchets biologiques 
dans une certaine proportion)

o DAOM (déchets assimilés aux OM)
o DIB (déchets industriels banals)
o DASRI (tous types)
o certains déchets chimiques/pharmaceutiques

Déchets acceptés

Désinfection + élimination finaleCo-Incinération (en UIOM)Critères
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8.7. LISTE DES OPERATIONS DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION

Code Libellé

D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)

D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D3

Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des

failles géologiques naturelles, etc.)

D4

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des

bassins, etc.)

D5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées,

recouvertes et isolées les unes et les autres et de l’environnement etc.)

D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l’immersion

D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des

mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D 1 à D 12

D9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des

mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage,

calcination, etc.)

D10 Incinération à terre

D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D13 Regroupement préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 12

D14 Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 13

D15

Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l’exclusion du stockage temporaire,

avant collecte, sur le site de production)

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie

R2 Récupération ou régénération des solvants

R3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les

opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques

R6 Régénération des acides ou des bases

R7 Récupération des produits servant à capter les polluants

R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs

R9 Régénération ou autres réemplois des huiles

R10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie

R11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10

R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R 1 à R 11

R13

Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage

temporaire, avant collecte, sur le site de production)
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9. ANALYSE ECONOMIQUE DE LA GESTION DES DECHETS

DANGEREUX

Attention ! Les coûts ci-dessous sont donnés à titr e indicatif. En effet, les coûts peuvent être

très variables selon les quantités, le conditionnem ent, les marchés, les négociations et les

conditions économiques du moment.

Lors de la réalisation de l’enquête prestataires, des informations relatives au chiffre d’affaires et au

coût de prise en charge des déchets ont été demandées aux collecteurs et aux éliminateurs.

Ces champs ont été moyennement renseignés. Les informations suivantes ont ainsi été recensées.

Données économiques collectées à l’issue des enquêtes

Type Données collectées

COLLECTE

Radiographies Coût total : 150 €/t

Déchets liquides Coût total : 200 – 1 500 €/t

Piles et accumulateurs Coût total : 1 000 – 1 800 €/t

Aérosols Coût total : 2 000 – 2 400 €/t

Acides – bases Coût total : 400 – 1 500 €/t

Néons, tubes fluorescents Coût total : 850 – 1 300 €/t

Filtres à huile Coût total : 180 – 250 €/t

Liquides Coût total : 150 – 2 000 €/t

Solvants Coût total : 500 – 1 500 €/t

Peintures Coût total : 600 – 1 100 €/t

Emballages et chiffons

souillés
Coût total : 500 €/t

Pâteux Coût total : 300 – 650 €/t

Phytosanitaires Coût total : 1 400 – 4 000 €/t

Terres polluées Coût total : 900 – 1 700 €/t

DASRI Collecte : 400 €/t

Transfert : 300 €/t

Amalgames dentaires Collecte : 1000 – 2 000 €/t

Transfert : 700 €/t

TRAITEMENT

ISDD 90 – 300 €/t (selon le type de
déchet)

Traitement physico-chimique

de boues
600 €/t

Traitement par centrifugation

d’eaux hydrocarburées
120 – 140 €/t

Incinération DASRI 300 – 325 €/t
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Type Données collectées

COLLECTE

Traitement amalgames

dentaires
2 500 €/t

Données concernant les DDDM de déchèteries

Les collectivités locales font appel à des prestataires pour le transport et le traitement des déchets

dangereux des ménages récupérés sur leurs déchèteries. Les coûts de gestion de ces déchets sont

basés sur des grilles tarifaires. Les collectivités rémunèrent les entreprises en fonction des quantités

produites par les usagers du service.

Le tableau suivant présente les coûts moyens de gestion de quelques déchets dangereux observés

en Languedoc Roussillon.

Coûts moyens de gestion par nature de déchets dangereux

Catégories de produits
Coût moyen observé

(€ HT / t)

Aérosols et extincteurs 2 600

Produits phytosanitaires 2 400

Acides et bases 2 300

Filtres 1 110

Solvants liquides et détergents 1 050

Peintures    970

Emballages souillés    690

Batteries généralement gratuit

Huiles minérales généralement gratuit

Néons généralement gratuit

Piles généralement gratuit

Globalement, le coût moyen de gestion des DDM est de l’ordre de 560 € HT la tonne . On remarque

que certaines catégories de déchets sont reprises gratuitement par les prestataires tels que les

batteries, les huiles minérales et les piles.
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10. LISTE DES INDICATEURS PROPOSES DANS LE CADRE DU  SUIVI

DU PREDD

Rappel : cette liste est donnée à titre indicatif et est non exhaustive. Elle pourra être modifiée pendant

la vie du PREDD.

Liste des indicateurs

1 – Indicateurs relatifs aux flux de déchets danger eux
2-16 Quantités de déchets dangereux produits par les principaux producteurs et nombre de producteurs

1-2 Quantités de déchets de la chimie produites par nature

1-3 Quantités de déchets du traitement des eaux et des déchets produites par nature

1-4 Nombre de déchetteries proposant l’accueil de déchets dangereux diffus aux ménages, Taux

d’habitants concernés

1-5 Quantités de DDDM collectés par département ou par EPCI

1-6 Gisement potentiel de DDDA estimé à partir de ratios

1-7 Nombre de déchetteries accueillant les professionnels, nombre de déchetteries professionnelles

1-8 Nombre de déchetteries accueillant les déchets dangereux des professionnels

1-9 Quantités de DDDA collectés par nature

1-10 Nombre de points de collecte de déchets dangereux agricoles, nombre d’apporteurs (EVPP et

PPNU seulement)

1-11 Quantités de déchets collectées par type et taux de collecte pour les EVPP

1-12 Nombre de points de regroupement des déchets dangereux du BTP accessibles (par type)

1-13 Quantités des déchets dangereux du BTP collectées (par nature si possible)

1-14 Nombre de chantiers avec tri sélectif / chantier « propre » / nombre de chantiers totaux

1-15 Gisement de déchets de l’enseignement et de la recherche par nature

1-16 Nombre d’établissements d’enseignement et de recherche faisant l’objet d’une collecte et tonnage

collecté par type d’établissement

1-17 Quantités des DASRI produits par nature et par type de producteurs

1-18 Quantités de DASRI collectées et tonnage par site de traitement

1-19 Taux d’EPCI ayant mis en place une collecte des DASRI diffus des ménages. Nombre d’opérations

existantes et nombre de points collectifs

1-20 Nombre de professionnels faisant appel à un collecteur pour leurs DASRI

1-21 Nombre de déchetteries portuaires/ nombre de ports

1-22 Quantités de déchets dangereux portuaires collectés

1-23 Nombre de points de regroupement ou d’élimination pour l’amiante accessibles (par type)

1-24 Quantités d’amiante collectées et traitées

1-25 Quantités d’huiles minérales collectées

1-26 Nombre de points de collecte de DEEE (par type)

1-27 Quantités de DEEE collectées (par nature)

1-28 Quantités de DEEE faisant l’objet de réemploi

1-29 Quantités de solvants traitées

1-30 Quantités de solvants régénérées

1-31 Nombre de points de collecte des piles et accumulateurs

1-32 Quantités de piles et accumulateurs collectés
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2 – Indicateurs relatifs aux modes de gestion des d échets dangereux
2-1 Nombre de plate-formes de regroupement de déchets dangereux

2-2 Flux de déchets dangereux en transit sur les plate-formes de regroupement

2-3 Flux de déchets dangereux traités en interne (par nature, par filière et par établissement)

2-4 Flux de déchets dangereux du LR traités en région (par nature, par filière et par installation)

2-5 Flux de déchets dangereux du LR traités hors région (par nature, par filière et par installation)

2-6 Flux de déchets dangereux hors LR traités en région (par nature, par filière et par installation)

2-7 Coûts de collecte et traitement par type de déchet dangereux

2-8 Nombre d’opérations collectives de collecte des DDDA par branche professionnelle

2-9 Nombre d’opérations collectives de collecte des DDDA par zone géographique

2-10 Performances des opérations collectives de collecte des DDDA : Nombre d’adhérents, tonnages

collectés

2-11 Répartition des DASRI par mode de traitement (banalisation ou incinération)

2-12 Accidents ou incidents liés au transport de déchets dangereux

2-13 Accidents du travail, taux de fréquence et gravité

2-14 Nombre d’arrêts techniques dus à la présence de DASRI / Nombre d’arrêts totaux

2-15 Nombre d’accidents liés à des DASRI dans les centres de tri / Nombre d’accidents du travail

2-16 Nombre d’accidents liés à des DASRI dans les établissements de santé

2-17 Opérations de développement du transport alternatif

3 – Indicateurs relatifs aux actions de prévention et de communication
3-1 Nombre de réunions d’information et de sensibilisation

3-2 Nombre de colloques, de rencontres d’acteurs

3-3 Nombre de formations et d’interventions spécifiques en entreprise

3-4 Nombre de connections au site internet dédié

3-5 Nombre de dossiers de demande d’aide instruits (éco-conception)

3-6 Nombre de dossiers de demande d’aide acceptés

3-7 Montant des aides accordées (études)

3-8 Montant des aides accordées (investissements)

3-9 Nombre de Plans Locaux de Prévention

3-10 Nombre d’établissements ayant mis en place un plan de gestion des déchets

3-11 Nombre d’actions collectives menées ayant pour objectif la prévention et l’éco-management

3-12 Nombre d’entreprises engagées dans une démarche d’éco-conception ou ayant mis en place une

technologie propre



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p160

 

10.1. INDICATEURS RELATIFS AUX FLUX

Flux concernés Indicateurs Valeur de référence (année) Unités de mesure Sources à

mobiliser

Informations complémentaires,

limites et incertitudes

Déchets des principaux

producteurs

1-1 Quantités produites et nombre

de producteurs

119 912 t (2006)

154 producteurs

t

n

Fichier GEREP

Producteurs

Impact des déclarations des

producteurs de plus de 2 t à évaluer

Déchets de la chimie 1-2 Quantités produites par nature 91 062 t (2006) dont :

Boues et pâtes : 64 169 t (dont 60 824 t d’un site

avec installation interne)

Autres déchets liquides : 10 306 t

Solvants usés : 9 773 t

Autres déchets solides : 6 472 t  (dont 5 762 t

d’un site avec installation interne)

Absorbants, matériaux filtrants : 289 t

Acides Bases : 53 t

t

Fichiers GEREP

Eliminateurs

Déchets issus du

traitement des eaux et

des déchets

1-3 Quantités produites par nature 16 298 t (2006) dont :

Résidus d’épuration des fumées : 14 990 t

Boues et pâtes : 760 t

Absorbants, matériaux filtrants : 540 t

Autres déchets solides : 8 t

t

Fichiers GEREP

Eliminateurs
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Flux concernés Indicateurs Valeur de référence (année) Unités de mesure Sources à
mobiliser

Informations complémentaires,
limites et incertitudes

1-4 Nombre de déchetteries

proposant le service aux ménages,

Taux d’habitants concernés

183 / 265 (2006)

Aude : 41/49

Gard : 43/80

Hérault : 49/86

Lozère : 7/22

Pyrénées-Orientales : 23/28

NC

Valeur, % -Déchets dangereux

diffus des ménages

1-5 Quantités collectées par

département ou par EPCI

2006 :

Aude : 148 t (0,5 kg/hab)

Gard : 492 t (0,8 kg/hab)

Hérault : 812 t (0,9 kg/hab)

Lozère : 199 t (2,2 kg/hab)

Pyrénées-Orientales : 303 t (0,8 kg/hab)

t
kg/hab/an

Conseils Généraux,

EPCI, ADEME

Evaluation du gisement potentiel pour

comparaison aux quantités collectées

1-6 Gisement potentiel estimé à

partir de ratios

35 026 t t

1-7 Nombre de déchetteries

accueillant les professionnels,

nombre de déchetteries

professionnelles

153 déchetteries publiques acceptant les

professionnels

Déchetteries professionnelles : 10 d’après la

FFB

valeur

1-8 Nombre de déchetteries

accueillant les déchets dangereux

des professionnels

NC valeur

Déchets dangereux

diffus des activités

1-9 Quantités collectées par nature 408 t d’autres déchets liquides

382 t d’autres déchets solides

238 t d’absorbants, matériaux filtrants

122 t de boues et pâtes

78 t d’emballages

72 t de solvants

20 t d’acides bases

1 t d’huiles

t

Chambres

Consulaires,

Conseils Généraux,

EPCI, ADEME, FFB

Agences de l’Eau

Données disponibles limitées à

certaines natures de déchets

dangereux, données non exhaustives

Données partielles car les données

Agences de l’Eau ne représentent pas

l’ensemble des déchets diffus

collectés
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Flux concernés Indicateurs Valeur de référence (année) Unités de mesure Sources à
mobiliser

Informations complémentaires,
limites et incertitudes

1-10 Nombre de points de collecte,

nombre d’apporteurs (EVPP et

PPNU seulement)

Nombre de points de collecte : 163

PPNU : 1 309 apporteurs en 2006 (3 853 pour

2004 + 2005 + 2006)

valeur -Déchets dangereux

agricoles

1-11 Quantités de déchets

collectées par type

EVPP : 139 t en 2006 (382 tonnes pour 2004 +

2005 + 2006)

PPNU : 198 t en 2006 (567 tonnes pour 2004 +

2005 + 2006)

T

Données

ADIVALOR,

données Chambres

d’agriculture

Evaluation du gisement potentiel pour

comparaison aux quantités collectées

1-12 Nombre de points de

regroupement accessibles (par

type)

-10 déchetteries professionnelles

-153 déchetteries publiques ouvertes au BTP

-14 plates-formes de regroupement et de tri BTP

-8 centres de stockage amiante-ciment

-2 ISDND (DIB)

-16 ISDI

(2008, données issues du site de la FFB et de

l’état des lieux)

valeur -

1-13 Quantités collectées (par

nature si possible)

- t Evaluation du gisement potentiel pour

comparaison aux quantités collectées 

Déchets dangereux du

BTP

1-14 Nombre de chantiers avec tri

sélectif, de chantiers « propres » /

nb de chantiers totaux

- valeur

Fédérations du BTP,

ADEME, DRIRE,

Chambres des

métiers et de

l’artisanat

1-15  Gisement 2 000 t (lycées + établissements supérieurs) t Estimation du gisement potentiel Déchets dangereux de

l’enseignement et de

recherche 1-16 Nombre d’établissements

faisant l’objet d’une collecte et

tonnage collecté par type

d’établissement

? Valeur

t

Rectorat,

Universités, Région

LR, Conseils

Généraux

-
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Flux concernés Indicateurs Valeur de référence (année) Unités de mesure Sources à
mobiliser

Informations complémentaires,
limites et incertitudes

1-17 Quantités produites par nature

et par type de producteurs

8 004 t estimé  (2006) dont :

2-� 5 749 t par les gros producteurs

2-� 1 500 t par les producteurs

intermédiaires

2-� 754 t par les producteurs diffus

soit 3,2 kg/hab

t

kg/hab/an

DRASS, Fichiers

GEREP, opérateurs

Evaluation des gisements potentiels 

Gestion des toxiques et cytotoxiques 

DASRI

1-18 Quantités de DASRI collectés

et tonnage par site de traitement

6 232 t collectées et traitées (2006), soit 2,5

kg/hab dont :

2 600 t à l’UIOM de Vedène (84)

1 970 t à l’UIOM de Calce (66)

1 047 t à l’UIOM de Nîmes (30)

610 t à l’UIOM de Sète (34) fermée

Autres : 5 t

tonnes

DASRI diffus des

ménages

1-19 Taux d’EPCI ayant mis en

place une collecte

Nombre d’opérations existantes

Nombre de points collectifs

14 EPCI recensées

14 opérations

2 points collectifs

Taux d’EPCI

collectées

population desservie

valeur

Données conseils

généraux, ADEME

et EPCI

(enquêtes ?), Ordre

des pharmaciens,

DRASS, Association

s de patients en

auto-traitement

Données à compléter par des
enquêtes

DASRI des

professionnels

1-20 Nombre de professionnels

faisant appel à un collecteur

Environ 2 000 par rapport au retour des

collecteurs / 15 433

Valeur

Taux

Données collecteurs

(enquête ?)

Attention valeur à compléter

1-21 Nombre de déchetteries

portuaires/ nombre de ports

14 ports engagés en phase travaux sur 32

6 déchetteries et 9 points propres

source : ADEME

valeur Enquête à menerDéchets dangereux

portuaires

1-22 Quantités collectées 80 t d’huiles de vidange (1,8 – 5,9

kg/an/anneau)

75 t de déchets toxiques (1 – 7 kg/an/anneau)

source : ADEME

t

kg/anneau

Région, CCI,

collectivités
Estimation du gisement potentiel 
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Flux concernés Indicateurs Valeur de référence (année) Unités de mesure Sources à
mobiliser

Informations complémentaires,
limites et incertitudes

1-23 Nombre de points de

regroupement ou d’élimination

accessibles (par type)

Stockage :

ISDD de Bellegarde

ISDI : 16

(2008, données issues du site de la FFB)

Déchetterie acceptant l’amiante ciment : NC

valeur Direction Régionale

de l’Equipement,

Fédérations du BTP,

ADEME, DRIRE

Données à compléter avec des

enquêtes de terrain

Amiante liée / libre

1-24 Quantités collectées et traitées Déchets amiantés collectés : 98 t (2006 pour les

collecteurs ayant répondu au questionnaire)

GEREP :

Amiante libre traitée (2006) : 2 378 t

Amiante lié traitée (2006) : 0,2 t

t Déclarations

GEREP, enquête

installations

Evaluation du gisement potentiel pour

comparaison aux quantités collectées 

Enquêtes à compléter auprès des

ISDI

Huiles minérales 1-25 Quantités collectées 8 335 tonnes d’huiles noires (2006)

Gisement huiles noires (2006) : 10 189 t

82 % du gisement collecté

t,

% qtés

commercialisées
ADEME

-

1-26 Nombre de points de collecte

(par type)

20 EPCI ont contractualisé avec Ecologic (Eco-
Systèmes ne nous a pas répondu)
A compléter

Valeur Eco-organismes,
ADEME, opérateurs,
collectivités

1-27 Quantités collectées (par

nature)

484 t collectées (d’après retours d’enquêtes)

(0,2 kg/hab)

744 t du LR traitées en LR

Gisement théorique : 80 640 et 100 800 t au

total (ménages et professionnels) avec ratios =

16 et 20 kg/hab/an

t

kg/hab/an

t/ quantités

commercialisées
Eco-organismes

Evaluation du gisement potentiel

Quelle part de déstockage 

DEEE

1-28 Quantités faisant l’objet de

réemploi

- t Eco-organismes,

opérateurs

-

1-29 Quantités traitées 11 396 t (2006) dont 9 869 t provenant des gros

producteurs

t

t/quantités

commercialisées

-Solvants

1-30 Quantités régénérées 1 526 tonnes (2006) avec le code traitement R2

soit 13,4% du tonnage total traité

T, % du tonnage

produit, % du

tonnage répertorié

traité

Fichiers GEREP -
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Flux concernés Indicateurs Valeur de référence (année) Unités de mesure Sources à
mobiliser

Informations complémentaires,
limites et incertitudes

1-31 Nombre de points de collecte 827 en magasin ,

158 en déchetteries  pour Corepile,

NC pour SCRELEC  (2006)

valeur -Piles et accumulateurs

1-32 Quantités collectées 116,5 t de piles et accumulateurs portables pour

Corepile (2006)

t

t/quantités

commercialisées

Eco-organismes
-
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10.2. INDICATEURS RELATIFS AUX MODES DE GESTION

Objets / Cibles Indicateurs Valeur de référence (année) Unités de

mesure

Sources à mobiliser Informations complémentaires,

limites et incertitudes
2-1 Nombre de plate-formes de

regroupement

11 (2006) Nombre
DRIRE

-

2-2 Flux en transit sur les plate-formes
de regroupement

15 830 t (2006) t
Opérateurs

Incertitudes liées au mode de

renseignement ?

2-3 Flux traités en interne (par nature,

par filière et par établissement)

67 027 t (2006)

Comurhex : 60 824 t  de boues et pâtes en stockage

interne, 317 t  d’autres déchets solides incinérés et 104 t

d’absorbants, matériaux filtrants incinérés

SLMC :  5 763 t d’autres déchets solides stockés en

interne et 18 t de boues et pâtes incinérées

t

DRIRE

-

Déchets dangereux

totaux

2-4 Flux LR traités en LR hors

installations internes (par nature, par

filière et par installation)

90 438 t (2006)

Par nature, les principaux :
2-� 39 901 t d’autres déchets liquides (43%)

-34 937 t de terres polluées (39%)
-7 396 t d’autres déchets solides (8%)
-4 238 t de résidus d’épuration des fumées (5%)
Par filière, les principales :

2-� 45 955 t valorisés en cimenteries (51%)
2-� 18 258 t regroupés avant élimination (terres

polluées transitant à Bellegarde : 20%)
2-� 14 556 t stockés en ISDD (16%)
2-� 7 610 t Traitement biologique (8%)

Par installation, les principales :
-40 424 t chez SITA FD Bellegarde (45%)
-23 707 t chez Calcia (26%)
-22 248 t chez Lafarge (25%)

t, %

Fichiers GEREP

éliminateurs (DRIRE)

-
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Objets / Cibles Indicateurs Valeur de référence (année) Unités de

mesure

Sources à mobiliser Informations complémentaires,

limites et incertitudes
2-5 Flux LR traités hors LR (par

nature, par filière et par installation)

88 506 t (2006)

Par nature, les principaux :
2-� 25 180 t d’autres déchets solides (28%)

-17 944 t d’autres déchets liquides (20%)
-11 396 t de solvants usés (13%)
-38 902 t de résidus d’épuration des fumées (12%)
Par filière, les principales :
-45 648 t valorisés en cimenterie (52%)
-13 953 t incinérés avec valorisation énergétique (16%)
-11 373 t stockés en ISDD(13%)
Par installation, les principales :
-23 039 t chez Vicat (26%)
-14 571 t chez Lafarge La Malle (16%)
-10 345 t chez Occitanis (12%)
-5 212 t chez Solamat Fos (6%)

t, %

Fichiers GEREP

éliminateurs (DRIRE)

-

2-6 Flux hors LR traités en LR (par

nature, par filière et par installation)

207 210 t (2006)

Par nature, les principaux :
-68 659 t de mâchefers dangereux (33%)
-53 313 t de terres polluées (26%)
-38 989 t de résidus d’épuration des fumées (19%)
-22 739 t de boues et pâtes (11%)
Par filière, les principales :
-160 540 t stockés en ISDD (77%)
-23 666 t regroupés avant élimination (terres polluées
transitant à Bellegarde : 11%)
-18 900 t Traitement biologique (9%)
Par installation, les principales :
- 203 106 t chez SITA FD Bellegarde (98%)

t, %

Fichiers GEREP

éliminateurs (DRIRE)

-



Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux du Languedoc Roussillon – Décembre 2009  p168

 

Objets / Cibles Indicateurs Valeur de référence (année) Unités de

mesure

Sources à mobiliser Informations complémentaires,

limites et incertitudes
2-7 Coûts de collecte et de traitement

par type de déchet

(donnés à titre indicatif, les coûts étant

variables selon les quantités, le

conditionnement, les marchés, les

négociations et des conditions

économiques du moment)

COLLECTE

DASRI :

Collecte : 400 €/t

Transfert : 300 €/t

Amalgames dentaires

Collecte : 1 000 – 2 000 €/t

Transfert : 700 €/t

Traitement : 2 500 €/t

Radiographies : 150 €/t

Déchets liquides : 200 – 1 500 €/t

Piles et accumulateurs : 1 000 – 1 800 €/t

Aérosols  : 2 000 – 2 400 €/t

Acides – bases : 400 – 1 500 €/t

Néons, tubes fluorescents : 850 – 1 300 €/t

Filtres à huile : 180 – 250 €/t

Liquides  : 150 – 2 000 €/t

Solvants  : 500 – 1 500 €/t

Peintures : 600 – 1 100 €/t

Emballages et chiffons souillés : 500 €/t

Pâteux : 300 – 650 €/t

Phytosanitaires : 1 400 – 4 000 €/t

Terres polluées : 900 – 1 700 €/t

TRAITEMENT

Incinération DASRI : 300 – 325 €/t

ISDD : 90 – 300 €/t (selon le type de déchet)

Traitement physico-chimique de boues : 600 €/t

Traitement par centrifugation d’eaux hydrocarburées : 120

– 140 €/t

€ Opérateurs, Agences de

l’Eau

Difficulté d’obtention des données

relatives aux coûts
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Objets / Cibles Indicateurs Valeur de référence (année) Unités de

mesure

Sources à mobiliser Informations complémentaires,

limites et incertitudes
2-8 Nombre d’opérations collectives

par branche professionnelle

3 Valeur Appréciation des résultats ?

2-9 Nombre d’opérations collectives

par zone géographique

3 valeur -

Déchets diffus des

activités

2-10 Performances des opérations

collectives : Nb adhérents, tonnages

collectés

Garage propre en LR : 63 artisans en Lozère mais pas de

suivi donc pas de chiffres

Opération Vidange propre : 7 533 adhérents, 8 335 t

Imprim’Vert : 20 adhérents (opération récente, pas de

tonnage)

t

Chambres Consulaires,

CRMA, ADEME,

Agence de l’Eau,

Région, syndicats

professionnels…

DASRI 2-11 Répartition par mode de

traitement (banalisation ou

incinération)

Incinération avec valorisation énergétique : 6 232 t

(100%) Susceptible de modification selon les termes de la

loi de finances 2009

DRASS, opérateurs -

2-12 Accidents ou incidents liés au

transport de déchets dangereux

Pas de données Direction Régionale de

l’Equipement

Incertitudes liées à l’influence de la

collecte

2-13 Accidents du travail, taux de

fréquence et gravité

La CRAM ne dispose pas de ces données valeur
Opérateurs, CRAM

Accessibilité de la part relative de la

gestion des déchets dangereux ?

2-14 Nombre d’arrêts techniques dus à

la présence de DASRI / Nombre

d’arrêts totaux

Pas de données valeur Opérateurs

2-15 Nombre d’accidents liés à des

DASRI dans les centres de tri /

Nombre d’accidents du travail

Pas de données valeur Opérateurs, CRAM

Risques associés

2-16 Nombre d’accidents liés à des

DASRI dans les établissements de

santé

Pas de données valeur CRAM

Transport 2-17 Opérations de développement du

transport alternatif

Transport fluvial de terres polluées de Rhône-Alpes vers

l’ISDD de Bellegarde

(environ 4% des déchets concernés en 2008)

Nombre

d’opérations

et type

% de

déchets

concernés

Opérateurs, Région,

syndicats

professionnels
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10.3. INDICATEURS RELATIFS AUX ACTIONS DE PREVENTION ET DE  COMMUNICATION

Objets / Cibles Indicateurs Valeur de référence

(année)

Unités de mesure Sources à mobiliser Informations complémentaires,

limites et incertitudes

3-1 Nombre de réunions d’information et

de sensibilisation

- Valeur Région - Identification des acteurs et des actions

3-2 Nombre de colloques, de rencontres

d’acteurs

- Valeur

3-3 Nombre de formations et

d’interventions spécifiques en entreprise

- Valeur

Communication

3-4 Nombre de connections au site

internet dédié

- Valeur
Région, Observatoire

-

3-5 Nombre de dossiers de demande

d’aide instruits (éco-conception)

- Valeur -

3-6 Nombre de dossiers de demande

d’aide acceptés

- Valeur
% nb dossiers
instruits

-

3-7 Montant des aides accordées

(études)

- Valeur -

3-8 Montant des aides accordées

(investissements)

- Valeur -

3-9 Nombre de Plans Locaux de

Prévention

- Valeur

3-10 Nombre d’établissements ayant mis

en place un plan de gestion des déchets

- Valeur

3-11 Nombre d’actions collectives

menées ayant pour objectif la prévention

et l’éco-management

- Valeur

Prévention

3-12 Nombre d’entreprises engagées

dans une démarche d’éco-conception ou

ayant mis en place une technologie

propre

- Valeur

ADEME, Agences de l’Eau, Région,

Transfert LR


