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PARTIE 1 :  Introduction 
 
La Région des Pays de la Loire met en œuvre une politique de protection de l’environnement 
dont l’efficacité repose sur des enjeux partagés avec les acteurs locaux.  
 
Elle concerne entre autre la gestion des déchets dangereux, nouvelle compétence régionale, 
qui se traduit par la révision du Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels (PREDI) 
et sa transformation en Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) 
engagé depuis 2007. 
 
Le présent document représente l’aboutissement d’un travail réalisé en concertation avec 
l’ensemble des acteurs régionaux sur l’amélioration de la gestion des déchets dangereux et 
des déchets d’activités de soins. 
 
En vue de faciliter la prise de connaissance des éléments et des problématiques associées, 
sont présentés successivement dans ce document: 

• une présentation du cadre général de la procédure suivie et du contexte 
réglementaire et administratif 

• un bilan de l’état des lieux de la gestion actuelle des déchets dangereux en région, 
• une synthèse de l’analyse prospective réalisée visant à définir les flux à prendre en 

compte à l’horizon 10 ans et les besoins d’installations en découlant, 
• la définition des objectifs et orientations que les différents acteurs régionaux 

souhaitent développer. 
 
 



 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – AVANT-PROJET   9 

PARTIE 2 : Cadre général et contexte 
La production annuelle de déchets en France est estimée au total à environ 880 millions de 
tonnes (source DRIRE), dont plus de 80% sont produits par l’agriculture et les activités du 
BTP. 
 
En Région Pays de la Loire, les flux de déchets recensés pour l’année 2006 sont de 
11 700 000 tonnes, (hors déchets agricoles et de l’assainissement) dont : 

- 67% de déchets inertes,  
- 31% de déchets non dangereux,  
- 2% de déchets dangereux. 

 
Le présent document de planification concerne la ge stion des déchets dangereux et 
des déchets d’activités de soins (DAS) en région Pa ys de la Loire. 
 

1.  Cadre général 

1.1. Objet du Plan Régional d’Elimination des Déche ts Dangereux 
 
Au-delà de l’obligation réglementaire fixée par l’article L. 541-13 du Code de l’Environnement 
qui prévoit que chaque région soit couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination 
des déchets dangereux, l’objet de cette planification est de favoriser la minimisation des 
risques et impacts des déchets dangereux sur l’envi ronnement et les populations . 
 
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) des Pays de la Loire a été 
élaboré 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 les acteurs à leurs niveaux respectifs. 
 

1.2. Historique et déroulement de la procédure 
 
Un Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels spéciaux élaboré sous l’autorité du 
Préfet de Région, a été adopté en janvier 1996 pour dix ans et a donc fait l’objet d’une 
révision. 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 évolués depuis lors. 
 
Depuis la loi du n°1995-101 du 2 février 1995, dite  loi 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 démocr atie 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 des Pays de la Loire s’est saisi de cette nouvelle compétence et a 
décidé d’entreprendre la révision de ce plan lors du vote du budget primitif les 26 et 27 
janvier 2006. 
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La Région Pays de la Loire a construit ce Plan en collaboration avec le Préfet de la Région 
et les services de l’Etat compétents en la matière, l’ADEME (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie), les Conseils généraux, qui ont la charge des Plans 
Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), ainsi que les 
Préfets de départements, qui ont la charge des Plans Départementaux d’Elimination des 
Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics (PDEDBTP). L’ensemble des acteurs des 
déchets dangereux en Pays de la Loire (producteurs, collecteurs, éliminateurs, 
associations,..) ont également été sollicités et ont participé à l’élaboration du Plan via des 
enquêtes ou des réunions de travail. 
 
Les travaux de révision, coordonnés par un comité de pilotage ont ainsi été régulièrement 
soumis à une commission consultative ; la composition de la Commission dans sa nouvelle 
configuration a été arrêtée le 22 septembre 2006, lors de la Commission permanente du 
Conseil régional. 
Elle comprend ainsi des représentants du Conseil Régional, de l’Etat et de ses services 
décentralisés, des établissements publics (ADEME, Agence de l’Eau…), des chambres 
consulaires, des organisations professionnelles (production et traitement des déchets 
dangereux et des DASRI) et des associations agréées de protection de l’environnement, 
mais aussi ponctuellement des collectivités locales, des personnalités qualifiées… 
 

1.3. Cohérence avec les autres documents de planifi cation 
 
La planification de la gestion des déchets est organisée à plusieurs échelles :  
 

• Les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés  
(PDEDMA). Ils définissent les orientations et objectifs en terme de gestion des 
déchets des ménages. Ils se préoccupent, au-delà des déchets produits par les 
ménages, des déchets dits « assimilés » qui suivent les mêmes filières ou sont traités 
dans les mêmes installations que les déchets ménagers. 

 
 Date d’approbation Révision 
Loire Atlantique 2003 En cours 
Maine et Loire 1996 En cours 
Mayenne 2000 En cours 
Sarthe 1996 En cours 
Vendée 2001 2006 

Tableau 1 : PDEDMA en Pays de la Loire 

 
• La gestion des déchets (publics et privés) des activités du bâtiment et des travaux 

publics  est planifiée par les Plans Départementaux d’Elimination des déchets du 
BTP. Ces Plans définissent une organisation pour le regroupement, le tri, la 
valorisation et le stockage de ces déchets, la fraction « inerte » représentant 
l’essentiel des tonnages. 

 
 Date d’approbation 
Loire Atlantique 2006 
Maine et Loire 2002 
Mayenne 2005 
Sarthe 2003 
Vendée Elaboration en cours 

Tableau 2 : PDEBTP en Pays de la Loire 
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• Les Plans Régionaux d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) sont centrés 
sur la gestion des déchets dangereux , qu’ils soient produits ou non par les 
ménages.  

•  
 

 Date d’approbation 
PREDD 

Révision 

Basse Normandie 1996 En cours 
Poitou Charentes 1996 En cours 
Bretagne 1995 En cours 
Centre 1996 En cours 

Tableau 3 : Plans des régions voisines aux Pays de la Loire 

 
• Pour le cas particulier des Déchets d’Activité de Soins , les régions ont la possibilité 

de mettre en œuvre un plan spécifique (Plan Régional d’Elimination des Déchets 
d’Activités de Soins - PREDAS) plutôt que d’intégrer ces déchets dans le PREDD. La 
Région Pays de la Loire a fait le choix d’intégrer les déchets d’activités de soins dans 
le PREDD. 

•  
 

 Date d’approbation 
PREDAS 

Révision 

Basse Normandie 1996 (PREDD) En cours 
Poitou Charentes 2004 En cours 
Bretagne 2002 En cours 
Centre 1998 En cours 

Tableau 4 : Plans des régions voisines aux Pays de la Loire 

 
• Le Plan national de décontamination et d’élimination des appareils contenant des 

PCB et PCT (PolyChloroBiphényles et PolyChloroTerphényles a été approuvé par 
arrêté du 26 février 2003 (JO du 26 mars). 

 
 
La gestion des déchets concerne aussi de façon indirecte les plans liés à la lutte contre les 
pollutions, à la protection de la santé et de l’environnement, et à la prévention des risques 
technologiques.  
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Le PREDD a été élaboré en cohérence avec les Plans cités ci-avant, et notamment avec les 
plans départementaux : 
 

DECHETS 
DANGEREUX

Déchets du 
bâtiment et 
des travaux 

publics

Déchets 
ménagers et 

assimilés

Plans régionaux

PREDD

Plans 
départementaux

PDEBTP

Plans 
départementaux

PDEDMA

Déchets dangereux des 
ménages et des 

activités

Déchets dangereux 
des activités

 
 

Figure 1 : le PREDD et les autres documents de planification 

 
La mise en cohérence a concerné notamment les déchets dangereux produits en quantités 
diffuses par les ménages et les entreprises :  

- au niveau de la prévention, de la production, 
- au niveau de leur collecte, à la fois planifiée dans les plans départementaux et dans le 

PREDD (leur traitement est planifié par le PREDD). 
 

2.  Contexte réglementaire général 

Le cadre réglementaire général du PREDD est précisé afin d’éviter toute confusion dans 
l’interprétation et l’application du présent Plan :  

- le périmètre géographique et technique du PREDD, 
- les principaux éléments réglementaires de cadrage (responsabilités, opposabilité et 

contenu réglementaire). 
 

2.1. Périmètre géographique du PREDD 
 
Le PREDD des Pays de la Loire concerne le territoire régional. 
 
Les Pays de la Loire occupent une superficie de 32 082 km ² (soit 6% de la surface 
métropolitaine) et se composent de 5 départements : 
 

− la Loire Atlantique (44), dont la préfecture est Nantes, 
− le Maine-et-Loire (49), dont la préfecture est Angers, 
− la Mayenne (53), dont la préfecture est Laval, 
− la Sarthe (72), dont la préfecture est le Mans, 
− la Vendée (85), dont la préfecture est la Roche-sur-Yon.  
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La préfecture de région est Nantes (44). 
 

 
 

Figure 2 : Les Pays de la Loire (région Pays de la Loire, IGN BD 2002) 

 
Les régions limitrophes sont : 
 

− le Centre à l’est, 
− la Basse Normandie au nord, 
− la Bretagne à l’ouest, 
− et le Poitou-Charentes au sud. 

 
La région regroupe environ 3 411 000 habitants soit une densité d’environ 106 habitants/km² 
(contre 112 en France métropolitaine). La population a augmenté de 6% depuis 1999. 
 
Le département le plus peuplé est la Loire Atlantique qui rassemble 36% de la population 
régionale. 
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Figure 3 : Répartition de la population des départements des Pays de la Loire 

 
 

2.2. Périmètre technique du PREDD 
 
Le périmètre technique du PREDD de la région Pays de la Loire est délimité par la définition 
légale du déchet dangereux . Le caractère dangereux d’un déchet est défini à l’article 
R.541-8 du Code de l’Environnement. Les déchets dangereux correspondent aux déchets 
signalés par un astérisque dans la nomenclature des déchets (annexe II de l’article ci-avant) 
et plus généralement ceux présentant une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosif, 
comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique 
pour la reproduction, mutagène, écotoxique…  
 
Conformément à la circulaire du 25 juillet 2006 d'application des décrets n° 2005-1472 du 29 
novembre 2005 et n° 2005-1717 du 28 décembre 2005 m odifiant respectivement les décrets 
n° 96-1008 et 96-1009 du 18 novembre 1996 relatifs d'une part, aux plans d'élimination des 
déchets ménagers et assimilés, d'autre part, aux plans d'élimination des déchets industriels 
spéciaux, les déchets d’activité de soins  font l’objet d’un volet particulier du présent 
document. 
 
Conformément aux textes en vigueur, le PREDD ne concerne ni les déchets radioactifs (par 
exemple les déchets radioactifs du Cyclotron ARRONAX), ni les déchets explosifs, qui font 
l’objet de gestion et de planification particulières. 
 
 
La planification concerne les déchets dangereux pro duits en Pays de la Loire, qu’ils 
soient traités ou non en région. Le PREDD fait égal ement le bilan des déchets 
dangereux traités en Région Pays de la Loire, qu’il s soient ou non produits en région. 
 
 
 
 
 
 

2.3. Obligations et opposabilité 
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2.3.1. Responsabilité des différents acteurs de la gestion des déchets 

 
Selon l’article 541-2 du Code de l’Environnement, un déchet est défini comme « 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 ». 
 
Ce même article indique 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. » 
 
Les producteurs de déchets dangereux sont ainsi res ponsables de leurs déchets 
jusqu'à leur traitement final et sont donc tenus de  s’assurer du suivi et du traitement 
de leurs déchets conformément à la réglementation. 
 
La réglementation affirme le principe de responsabilité des communes et Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale pour la gestion des déchets ménagers en général 
(art. L 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales), et donc pour les Déchets 
Dangereux des Ménages en particulier. Par ailleurs, la législation laisse la possibilité aux 
communes et Etablissement Public de Coopération Intercommunale de traiter des déchets 
non ménagers mais de nature similaire (art. L 2224-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
 
La responsabilité de l’Etat s’applique sur le contrôle de la mise en application de la 
réglementation et des plans départementaux et régionaux via l’inspection des installations 
classées. 
 

2.3.2. Contenu obligatoire du PREDD 

 
Les éléments devant figurer dans le PREDD sont définis dans le Code de l’Environnement, 
notamment à l’article R. 541-30 :  

• le recensement des installations existantes de traitement de ces déchets, 
notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, 
traitement physico-chimique ou biologique, 

• des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets 
à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition, 

• les mesures qu’il est recommandé de prendre pour prévenir 
l’augmentation de la production de déchets, 

• l’énumération des installations à créer (…) 
• les priorités à retenir pour atteindre les objectifs suivants :  
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� Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets (…) 
� Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume 
� Valoriser les déchets par réemploi, recyclage (…) 
� Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la 

santé publique des opérations de production et d’élimination des déchets 
(…) 

 
Par ailleurs, la réunion d’une commission de suivi du Plan et l’édition d’un rapport annuel 
sont obligatoires dans le cadre du suivi du Plan afin d’évaluer les actions engagées et de 
mesurer l’avancement de la mise en œuvre du PREDD. 
 

2.3.3. Opposabilité du PREDD 

 
L’article R.541-29 du Code de l’Environnement stipule que « Les Plans d'Elimination des 
Déchets Industriels Spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui sont entreprises 
sur une période de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en 
vue d'assurer les objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L.541-24 ». 
 
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 ê tre compatibles1 avec ces plans. ». 
 
En conséquence, les opérations et projets seront co nsidérés comme compatibles 
avec le PREDD dès lors qu'il n'y a pas de contradic tion ou de contrariété entre eux . A 
contrario, aucune décision ni 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, ce qui sous-entend que l’Etat ne saurait autoriser 
l’exploitation d’une nouvelle installation allant à l’encontre des objectifs et orientations du 
PREDD. 
 

2.3.4. L’évaluation environnementale 

 
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 
document. 
 

3.  La région Pays de la Loire et la gestion des dé chets 

Le présent chapitre situe le contexte dans lequel la planification a été élaborée :  

                                                
1 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. 
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- la présentation du territoire permet d’appréhender de façon générale les 
caractéristiques du territoire sur lequel s’applique le présent Plan ; 

- la présentation de l’activité économique en région donne des informations relatives aux 
producteurs principaux de déchets dangereux en région : les entreprises. 

3.1. Présentation générale du territoire ; une régi on océanique et 
ligérienne 

 
La région Pays de la Loire est placée au centre de la façade atlantique, au cœur du Grand 
Ouest et est la cinquième région française par sa population avec 3 411 000 habitants 
(estimation 2006). Elle dispose d’une activité économique diversifiée et d’un patrimoine 
historique et naturel d’importance avec 3 parcs naturels régionaux. 
 
La région Pays de la Loire est productrice de déchets dangereux via les ménages et son 
activité économique. 
Les plus gros producteurs de déchets dangereux sont les activités industrielles, tandis que 
les ménages et les activités commerciales et artisanales produisent des déchets dangereux 
en faibles quantités, de façon diffuse. 
 

3.2. Entreprises et activité économique en région 
 
Les Pays de la Loire regroupent 137 070 entreprises,  soit 4,5% des entreprises françaises 
(Source INSEE, 1er janvier 2005). 
 
Quatre grands secteurs d’activité sont représentés  (% en fonction du nombre d’employés) : 

• les services et le tertiaire, qui regroupent 58% de l’emploi régional, 
• le commerce et la réparation, qui représente 13% de l’emploi en région, 
• la construction, qui regroupe 7% des emplois en région, 
• l’industrie représente 22% de l’emploi en région. 

 
industrie

11%

contruction
14%

services
49%

commerce 
et 

réparations
26%  

Figure 4 : Répartition des entreprises régionales par secteur d’activité (en nombre 
d’établissements) 

 
Plus de 90% des établissements ont moins de 10 salariés, produisant des quantités diffuses 
et variables de déchets dangereux. 
 

3.2.1. Zoom sur l’industrie 
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L’industrie, avec environ 15 000 établissements, regroupe les plus gros producteurs de 
déchets dangereux de la région.  
 
Le département de la Loire-Atlantique regroupe 34% des établissements industriels tandis 
que la Mayenne en compte 9% (source INSEE – 1er janvier 2005). 
 

 

44- Loire 
Atlantique

34%

49- Maine-
et-Loire

22%

53- 
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9%

72- Sarthe
15%

85- Vendée
20%

 
Figure 5 : Répartition géographique des industries en Pays de la Loire 

 
L’activité industrielle est assez diversifiée en région Pays de la Loire, avec une répartition 
équilibrée entre les différents secteurs. 
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Figure 6 : Répartition du nombre d’entreprises de l’industrie en sous secteur d’activité 

Biens intermédiaires : métallurgie (34%), produits minéraux (industrie verrière, plâtrière, 
céramique,…) pour 28%, bois et papier (14%), chimie, caoutchouc, plastiques (13%), 
composants électroniques (5%) et industriel textile (5%). 
 
Biens de consommation : équipements du foyer (47%), l’édition, imprimerie, reproduction 
(35%), l’habillement et le cuir (17%), la pharmacie, parfumerie et entretien (2%). 
 
Biens d’équipement : équipements mécaniques (68%), équipements électriques et 
électroniques (26%), construction aéronautique, navale et ferroviaire (7% seulement malgré 
l’activité des chantiers navals de Saint-Nazaire et d’Airbus). 
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3.2.2. Zoom sur l’artisanat 

 
Les Pays de la Loire comptaient 43 261 entreprises artisanales (INSEE – 2005) pour 
169 532 actifs, répartis de façon assez similaire à la population entre les différents 
départements. 
 
Le secteur du bâtiment est le secteur le plus présent avec 40% des établissements et 37% 
des actifs. Le secteur des services est également bien représenté avec 31% des entreprises 
et 26% des effectifs. Le secteur de la production, regroupant le travail des métaux, le textile 
et le cuir, le bois et l’ameublement, et autres, représente 17% des établissements mais 24% 
des actifs ; enfin, celui de l’alimentation représente 12% des établissements pour 13% des 
actifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 7 : Répartition des établissements (à gauche) et des actifs (à droite) de l’artisanat 
par secteur d’activité 

 
L’artisanat compte une grande diversité de branches, produisant des déchets dangereux en 
quantités diffuses de différentes typologies. Presque toutes les catégories de déchets 
dangereux sont représentées, mis à part par exemple les résidus d’incinération des ordures 
ménagères qui sont exclusivement produits par les unités d’incinération d’ordures 
ménagères. 
 

3.2.3. Zoom sur l’agriculture 

 
En Pays de la Loire, 2 310 948 ha sont cultivés soit 72% du territoire (contre 54% pour la 
France métropolitaine). Les Pays de la Loire réunissent 7,8% des surfaces cultivées 
françaises et sont la deuxième région agricole française .(Données INSEE, 2005) 
 
Ce domaine emploie plus de 74 000 actifs (9,5% de l’emploi régional est fourni par 
l’agriculture) dont 30% en Maine-et-Loire et 24% en Loire-Atlantique. 
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Figure 8 : Répartition départementale des emplois de l’agriculture 

 
Les activités agricoles produisent également des déchets dangereux tels que les produits 
phytosanitaires non utilisés, les emballages vides ayant contenu des produits toxiques 
(phytosanitaires par exemple). Les élevages sont également source de production de 
déchets d’activités de soins vétérinaires, dont certains sont potentiellement dangereux. 
 

3.2.4. Conclusion : activité économique et déchets dangereux 

 
L’activité économique est à la source de productions de déchets, notamment de déchets 
dangereux. 
La région a donc élaboré le PREDD en concertation et à destination des entreprises, 
principaux producteurs de déchets dangereux en région. 
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PARTIE 3 : Etat des lieux 
Le présent chapitre présente l’état des lieux de la situation actuelle en terme de gestion des 
déchets dangereux en Pays de la Loire, les déchets d’activités de soins faisant l’objet d’un 
chapitre particulier. 
 
L’état des lieux porte sur :  

- les gisements (la production) ; 
- les flux (collectés et traités) : déchets produits en région, qu’ils soient traités ou non 

en région ; et déchets traités en région, qu’ils soient ou non produits en région ; 
- les installations de collecte, de regroupement et de traitement. 

 
Deux catégories de déchets dangereux, ont été dissociées :  

- les flux en volume, issus des gros producteurs de la région (gros établissements 
industriels, centres hospitaliers, unités de traitement de déchets …) 

- les flux diffus, issus de la production des ménages et des petits producteurs non 
ménagers (artisans, PME-PMI, ménages, agriculteurs, professions libérales …) 

 

1.  Déchets dangereux 

 
L’état des lieux a été réalisé à partir de différentes sources d’informations, notamment : 

• les déclarations des éliminateurs de déchets dangereux de la région des Pays de la 
Loire et des producteurs de déchets dangereux (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement soumises à autorisation produisant plus de 10 tonnes 
par an), transmises par la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement ; 

• les Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés et des 
déchets du Bâtiment et Travaux Publics des cinq départements de la région ; 

• les organismes publics, consulaires ou professionnels ; 
• les opérateurs de collecte, de regroupement et de traitement concernés par la 

gestion des déchets dangereux en région et hors région Pays de la Loire. 
 

1.1. Gisement des déchets dangereux 
 
La multiplicité des producteurs (ménages, entreprises, services publics, …) et de la nature 
des déchets dangereux (solides, liquides, pâteux, métalliques, minéraux, chimiques …) rend 
la synthèse de l’information complexe. Ainsi, si certains gisements sont bien connus et 
maîtrisés, d’autres ne bénéficient pas d’une connaissance réelle et n’ont pu faire l’objet que 
d’estimations approchées. 
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1.1.1. Flux en volume 

 
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à 
autorisation et produisant plus de 10 tonnes par an2 ont déclaré leur production de déchets à 
la DRIRE. Ces informations déclaratives permettent de dresser un état fiable des flux de 
déchets dangereux provenant des activités industrielles. 
 
En Pays de la Loire, les ICPE soumises à autorisation et produisant plus de 10 tonnes par 
an ont produit 127 762 tonnes de déchets dangereux en 2006, soit 54 % de la production 
estimée de déchets dangereux. 
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Figure 9 : Nature de déchets produits par les ICPE autorisées produisant plus de 10 

tonnes de déchets par an (données 2006) 

 
La répartition des déchets dangereux se répartit inégalement sur le territoire régional : 

• Loire-Atlantique : 40% du tonnage, 
• Sarthe : 26% du tonnage, 
• Maine-et-Loire : 20% du tonnage, 
• Mayenne : 9% du tonnage, 
• Vendée : 5% du tonnage. 

 
L’activité industrielle de traitement de surface est la plus productrice de déchets dangereux 
parmi les gros producteurs de la région. Elle représente 32% de la production totale . 
Viennent ensuite les activités de : 

• traitement des eaux et des déchets (17%), 
• chimie et procédés thermiques (11% chacun), 
• construction et démolition (7%). 

                                                
2 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 dorénavant déclarer leur produc tion de déchets dangereux dès lors qu’ils produisent plus de 
2 tonnes par an. 
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Figure 10 : Répartition par activité de la production de déchets dangereux (source 

GEREP producteurs – 2006) 

 

1.1.2. Flux diffus 

 
Le gisement de déchets dangereux diffus est estimé, pour la région Pays de la Loire, à plus 
de 107 000 tonnes pour l’année 2006, produit par :  

- les ménages : déchets dangereux des ménages, 
- les activités agricoles, 
- les entreprises commerciales et artisanales : déchets diffus d’activités, 
- les activités portuaires, 
- les gisements diffus particuliers : déchets dangereux issus du démantèlement des 

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), amiantes, déchets 
dangereux de l’enseignement et de la recherche, … 

 

1.1.2.1. Déchets Dangereux des Ménages (DDM) 

 
Les ménages produisent divers déchets dangereux, notamment :  

- Produits de nettoyage, d'entretien, de bricolage : peintures, vernis, colles, cires, 
antirouilles, solvants, détergents, détachants, essence de térébenthine, oxyde de 
métaux,  

- Equipement pour la maison : tubes fluorescents ou néons,  
- Produits d'hygiène et de santé : cosmétiques, thermomètres, 
- Produits de jardinage : fongicides, insecticides, pesticides, produits phytosanitaires  
- Huiles de vidange, batteries, … 
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Selon l’ADEME, les ménages produisent entre 2 et 8 kg par an de déchets dangereux. 
Ainsi, pour une population régionale de 3 411 000 habitants environ la production de déchets 
dangereux issus des ménages est estimée entre 6 800 tonnes et 27 300 tonnes.  
 
Avec une hypothèse moyenne de 5 kg par habitant, le  gisement de Déchets 
Dangereux des Ménages est estimé à 17 000 tonnes po ur l’année 2006. 
 

1.1.2.2. Déchets agricoles spéciaux 

L’activité agricole produit les déchets dangereux suivants : 
 

• Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP)  : Ce sont tous les produits 
d’emballages vides ayant contenu des substances toxiques tels que les pesticides. 

 
• Produits Phytosanitaires Non Utilisés (PPNU)  : Ce sont tous les produits 

phytosanitaires qui ne peuvent plus être utilisés (interdiction, non identifiables, 
inutilisables,...) et qui constituent alors des stocks chez les agriculteurs.  

 
• Arsénite de soude . Il s’agit d’un PPNU particulier interdit en novembre 2001 sans 

possibilité d’écouler les stocks. Il a fait l’objet d’opérations de déstockage spécifique 
au cours du premier trimestre 2007 en Pays de la Loire. 

 
• Emballages Vides de Produits Lessiviels  (EVPL). Ces déchets sont actuellement 

considérés comme des déchets dangereux mais des études son en cours pour les 
déclassifier. 

 
 

 
Tableau 5 : Gisements de déchets dangereux issus de l’agriculture 

Selon diverses sources et données présentées dans le tableau ci-dessus, le gisement de 
déchets dangereux issus de l’agriculture est estimé  à 1043 tonnes pour l’année 2006.  
Les tonnages de ces déchets sont très évolutifs d’une année à l’autre et plus 
particulièrement au niveau des PPNU. 
 

1.1.2.3. Déchets dangereux provenant des activités commerciales et 
artisanales 

Les entreprises commerciales et artisanales produisent divers déchets dangereux, issus de 
leurs activités, par exemple :  

- Chiffons et absorbants souillés, 
- Déchets contenant du mercure, 
- Déchets phytosanitaires, 

Typologie Tonnage retenu Source 
Produits Phytosanitaires 
Non Utilisables 
(PPNU) 

250 t/an 

Emballages Vides de 
Produits Lessiviels 
(EVPL) 

250 t/an 

« Etats des lieux et perspectives de gestion 
des déchets exogènes de l’agriculture en Pays 

de Loire » GIRUS pour l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
et le Conseil Régional – 2006 (données 2005) 

Emballages Vides de 
Produits Phytosanitaires 
(EVPP) 

543 t/an ADIVALOR (données 2006) 
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- Emballages souillés, 
- Fluides frigorigènes, 
- Huiles usagées, 
- Peintures, 
- Piles et accumulateurs, 
- Solvants. 

 
Au total, 64 970 artisans et petites entreprises (de moins de 20 salariés) susceptibles de 
produire des Déchets Dangereux Diffus d’Activités ont été identifiées sur la région, dont      
43 261 entreprises artisanales et 21 709 PME/PMI. Ces établissements emploient 203 663 
salariés. 
 

Loire-
Atlantique

33%

Maine-et-
Loire
22%

Mayenne
9%

Sarthe
15%

Vendée
21%

 
Figure 11 : Répartition régionale des entreprises artisanales sur les Pays de la Loire 

(2005) 

 
Une enquête récente (2007) de la chambre régionale des métiers auprès de ses adhérents 
(entreprises du bâtiment) permet de disposer d’une estimation partielle de la production des 
Déchets Dangereux Diffus d’Activités. 
L’estimation conduit à un gisement de 2257,5 tonnes de déchets dangereux issus des 
activités d’installation électrique, de menuiserie et métallerie, de peinture, de plomberie (y 
compris chauffage et climatisation), de travaux de couverture et de maçonnerie générale. Le 
nombre d’entreprises ciblées pour cette estimation est de 12 410. 
 
Cette estimation étant partielle, le gisement global de Déchets Dangereux Diffus d’Activités a 
été estimé à l’aide de ratios appliqués à chacun des secteurs d’activités pour les huiles, les 
solvants usés, les batteries, les piles, les « autres déchets liquides » et les « autres déchets 
solides ».  
En utilisant les ratios de production disponibles auprès de l’ADEME et issus de plusieurs 
chambres régionales, l’estimation des déchets dangereux provenant des activités 
commerciales et artisanales porte la production globale à environ 80 000 tonnes de 
Déchets Dangereux Diffus d’Activités par an. 
 

1.1.2.4. Déchets des activités portuaires 

 
Les activités portuaires sont à l’origine de production de déchets dangereux tels que des 
huiles, filtres huiles, batteries, peintures, chiffons souillés, antifouling, solvants,... 
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La région compte 17 ports départementaux dont 10 en Loire-Atlantique et 7 en Vendée 
auxquels il faut ajouter plusieurs zones de mouillage et ports communaux ainsi que le grand 
port maritime de Nantes Saint-Nazaire.  
 
Pour le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, aucune estimation de gisement n’est 
disponible, de même pour les zones de mouillage et ports communaux.  
 
Les 17 ports départementaux identifiés sur les départements de Loire-Atlantique et de 
Vendée disposent d’un plan de réception et de traitement de déchets des navires et gèrent 
donc leurs déchets de façon autonome. Ils comptabilisent au total 7 833 anneaux, 605 
places pour les navires de pêches et 8 places pour les navires de commerce. 
Les productions de déchets dangereux sont estimées, pour ces ports, à partir de l’étude 
menée par l’ADEME « Bilan de l’opération Ports Propres en Languedoc Roussillon » de 
novembre 2006 : 
 

 
 Nombre 

d’anneaux 
Huiles (t/an) 

3kg/anneau/an 
Autres déchets 

dangereux (t/an) 
7kg/anneau/an 

TOTAL (t) 

Plaisance 7 833 23 55 78 
Pêche 605 2 4 6 
Commerce 8 négligeable négligeable négligeable 
TOTAL 8 446 25 59 84 

Tableau 6 : Gisements de déchets dangereux issus des activités portuaires 

 
Les 17 ports produisent environ 84 tonnes de déchet s dangereux chaque année  dont 
environ 25 tonnes d’huiles et 59 tonnes de Déchets Dangereux Diffus (batteries, solvants, 
peintures,...). 
 
Remarque : les boues de curage et de dragage ne sont pas classées en tant que déchet. 
Elles sont soumises à des analyses lors de leur extraction permettant, le cas échéant, de 
déterminer leur caractère polluant. Les boues de dragage et de curage du Port Autonome de 
Nantes Saint Nazaire sont ainsi évacuées en haute mer. 
 

1.1.2.5. Gisements diffus particuliers 

 
Certains gisements de déchets dangereux font l’objet de préoccupations particulières et ont 
donc fait l’objet d’une recherche spécifique d’informations. Pour ces types de déchets 
présentés ci-dessous, il n’est souvent pas possible d’obtenir des informations suffisamment 
précises permettant de réaliser l’état des lieux. Ceci est du en partie à l’absence de 
bordereaux de suivi, de synthèse des données, de connaissance des déchets, … 
 
Les déchets dangereux issus du démantèlement des véhicules hors d’usage (huiles, 
batteries, …) 
Les déchets dangereux issus du démantèlement des véhicules hors d’usage (dont font partie 
les Résidus de Broyage Automobiles – RBA, non répertoriés comme déchets dangereux) ont 
fait l’objet d’une enquête. Les établissements de démantèlement et de broyage des 
véhicules hors d’usage n’ont cependant pas fourni d’informations suffisamment précises 
permettant d’estimer le gisement actuel. 
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Les déchets amiantés 
Le gisement des déchets amiantés a fait l’objet de recherche d’informations spécifiques, 
mais les informations existantes ne pas permettent pas d’évaluer le gisement actuel. En 
effet, les données concernant les gisements diffus ne font pas l’objet de synthèse. 
 
Les déchets dangereux issus du démantèlement des Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE) 
Ces déchets sont produits par les ménages et par les entreprises. Le gisement de DEEE 
était estimé par l’ADEME en 2006 à environ 28 kg/habitant, soit environ 95 500 tonnes pour 
les Pays de la Loire. 
Le taux de déchets dangereux issus de leur démantèlement est estimé à 10%, soit un 
gisement théorique global de 9 550 tonnes par an . 
 
Les déchets dangereux des laboratoires 
Les informations disponibles auprès des établissements (enseignement et recherche) n’ont 
pas permis d’estimer les gisements produits. L’estimation de ces gisements diffus est 
complexe et les données d’enquête ne permettent pas de disposer de données fiables. Par 
ailleurs, aucune synthèse n’est réalisée pour ces données diffuses. 
 

1.1.3. Conclusion 

 
Les diverses investigations réalisées, détaillées dans le chapitre précédent, permettent 
d’estimer le gisement pour l’année 2006. 
A partir des informations disponibles, l’estimation théorique des déchets dangereux 
produits en région Pays de la Loire porte le giseme nt à 235 000 tonnes par an  :  
 

Typologie de producteur Gisement estimé pour 
l’année 2006 (t/an) 

Déchets dangereux produits par les installations classées pour la 
protection de l’environnement produisant plus de 10 tonnes de 
déchets dangereux par an 

127 762 

Déchets dangereux des ménages (DDM) 17 000 
Déchets dangereux issus du démantèlement des déchets 
électriques et électroniques en fin de vie 

9 550 

Déchets dangereux de l’agriculture 1 043 
Déchets dangereux des activités 80 000 
Déchets des ports départementaux 84 
Total  ≈≈≈≈ 235 000 

Tableau 7 : Synthèse de l’évaluation des gisements de déchets dangereux produits en 
Pays de la Loire (année 2006) 

 
L’estimation ci-dessus est prise comme base de travail pour l’analyse de la situation actuelle 
en terme de taux de captage des déchets dangereux, même si plusieurs réserves peuvent 
être émises :  

• les estimations à partir de ratios ne permettent pas d’appréhender les spécificités 
locales, 

• l’estimation de certains gisements à partir d’enquêtes ou de collectes ciblées n’est 
pas totalement satisfaisante : la fiabilité et l’exhaustivité des données n’est pas 
assurée, 

• l’approche par type de producteur permet une approche concrète mais les différentes 
sources d’information peuvent se recouper. 
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• Enfin certains gisements comme les déchets amiantés diffus ainsi que les déchets 
dangereux de laboratoires n’ont pu être appréhendés et devront faire l’objet 
d’investigations spécifiques. 

 
 

1.2. La collecte des déchets dangereux produits en Pays de la Loire 
 
Le présent chapitre présente successivement :  

- le gisement capté (tonnage recensé dans les filières de gestion autorisées des 
déchets dangereux), 

- l’organisation de la collecte des déchets dangereux en région : prestataires, centres 
de regroupement et opérations collectives de collecte. 

 

1.2.1.1. Gisement capté 

 
Les flux de déchets dangereux produit en région Pays de la Loire peuvent être appréhendés 
via l’activité des centres de regroupement, de tri et de traitement des déchets dangereux qui 
sont soumis de façon continue à un contrôle quantitatif et qualitatif de leur activité. 
 
Cette information n’est pas représentative de la production, mais elle constitue un indicateur 
fiable et précis de la situation en terme de gisement de déchets dangereux captés : le 
gisement de déchets dangereux capté (hors déchets d ’activités de soins) est de 151 
770 tonnes pour la région Pays de la Loire, représe ntant un taux de captage de 64,5% 
par rapport au gisement estimé. 
 
Les déchets dangereux produits en Pays de la Loire et recensés à l’entrée des installations 
de traitement (en région et hors région) sont dans ce cas issus des déclarations des 
éliminateurs (régionaux ou non) de déchets dangereux. Les informations disponibles ne 
permettent pas une approche par type de producteur, mais par nature de déchets :  
 
 

 2006 
Terres polluées 22 840 t 
Déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE 3 230 t 
Huiles usagées 17 290 t 
Piles et accumulateurs (hors DEEE) 5 680 t 
Solvants usés 9 090 t 
Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinérations des Ordures Ménagères 13 780 t 
Boues et pâtes 25 800 t 
Déchets amiantés 4 640 t 
Absorbants, matériaux filtrants 6 000 t 
Autres déchets solides 13 150 t 
Autres déchets liquides 24 770 t 
Emballages 880 t 
Gaz 360 t 
Acides et bases 4 210 t 
Mâchefers dangereux 50 t 
Total 151 770 t 

Tableau 8 : Déchets dangereux produits en Pays de la Loire par nature (source 
éliminateurs - année 2006) 
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Ces tonnages ne tiennent pas compte des flux de déchets qui sont traités en interne dans 
les installations productrices, via des moyens dédiés, ni des flux correspondant aux déchets 
qui sont éliminés via des filières inadaptées ou interdites (filière déchets non dangereux, 
réseau d’assainissement, …). 
 

Autres déchets liquides
16%

Autres déchets solides
9%

Boues et pâtes
17%

Emballages
1%

Huiles usagées
11%

Résidus d'Epuration des 
Fumées

9%

Solvants usés
6%

Terres Polluées
15%

Mâchefers dangereux
< 0,1%

Piles et accumulateurs 
(hors DEEE)

4%

Acides Bases
3%

Déchets dangereux issus 
du démantèlement des 

D3E
2%

Déchets amiantés
3%

Absorbants, matériaux 
filtrants

4%

 
Figure 12 : Répartition des déchets produits en Pays de la Loire par nature (source 

éliminateurs - année 2006) 

 
Cette représentation montre que les flux collectés et traités les plus importants sont les 
boues et pâtes  (17%). L’origine de ces déchets n’est renseignée que pour 41% du 
gisement dont 13% proviendraient du traitement des eaux et des déchets, 12% du traitement 
de surface, 8% de l’industrie du pétrole et du gaz.  
Les déchets liquides constituent le second gisement en quantité (16%). L’origine de ces 
déchets est renseignée pour 70% du gisement, et 50% de ces déchets seraient issus du 
traitement de surface et 15% de la chimie.  
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Les autres catégories les plus représentées sont : 

• les terres polluées  (15% du gisement), 

• les huiles usagées  (11% du gisement), 

• les Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinérations des  Ordures Ménagères   
(REFIOM) (9%), 

• les déchets solides  (9%) : 30% de ces déchets proviennent du traitement de 
surface, 30% des procédés thermiques et 15% de la peinture, vernis et imprimerie, 

• les solvants  (6%) : l’origine de ces déchets n’est renseignée que pour 55% du 
gisement : 30% proviendraient de la peinture, vernis et imprimerie et 25% de la 
chimie. Par ailleurs, il est nécessaire de signaler que les ICPE productrices de 
solvants ont déclaré 12 133 tonnes en 2006 (contre 9090 tonnes recensées au 
niveau des installations de traitement). Aucune installation de traitement interne 
n’étant recensée en Pays de la Loire, il n’a pas été possible d’avancer une explication 
à cette différence, sauf erreur possible de déclaration de la part des installations de 
traitement. 

 

1.2.2. Collecte 

 
La prise en charge d’un déchet dangereux est soumise à autorisation. 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. 
 
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 déchetterie. Les 

déchetteries concernent les déchets dangereux diffus produits en faibles quantités, 
d’origine ménagère ou 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, Chambre des 
Métiers,…) permettant de créer un effet de masse. Ces opérations visent des 
déchets produits en quantités diffuses. 

 

1.2.2.1. Les prestataires de collecte de déchets dangereux 

Une vingtaine de prestataires de collecte des déchets dangereux installés en région ont été 
recensés. La liste des prestataires de collecte de déchets dangereux est en constante 
évolution. Elle est disponible auprès de la DRIRE et de l’ADEME. 
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1.2.2.2. Déchetteries 

Les déchetteries se divisent en deux catégories : les déchetteries « publiques » dont le 
maître d’ouvrage est une collectivité publique à compétence déchets, et les déchetteries 
« professionnelles » mises en place par une entreprise privée. 
 
Les Pays de la Loire comptent 378 déchetteries publiques en 2007 (source ADEME, base de 
données SINOE, juin 2007), sur 4 382 recensées en France. En complément la Région est 
dotée de 4 déchetteries professionnelles. Ainsi les Pays de la Loire sont équipés de 382 
déchetteries. 
 
L’acceptation des déchets professionnels et des déchets dangereux n’est pas systématique : 
les collectivités maîtres d’ouvrage ont en effet réalisés des choix différents. Les cartes ci-
après représentent la répartition géographique des déchetteries sur le territoire en 
distinguant  

- les déchetteries acceptant les déchets dangereux de celles qui ne les acceptent pas, 
- les déchetteries acceptant les déchets dangereux des professionnels ; 

 
Figure 13 : Carte des déchetteries acceptant ou non les déchets dangereux (2006) 
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Près des ¾ des déchetteries acceptent les déchets dangereux (72%) des ménages et 
assimilés. Les déchets les plus acceptés sont les huiles, les piles et accumulateurs et les 
petits déchets en mélange. 
 
Le graphique suivant représente le nombre de déchetteries acceptant les différents types de 
déchets dangereux. 
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Figure 14 : Déchets dangereux acceptés sur les déchetteries des Pays de la Loire (2006) 
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Figure 15 : Carte des déchetteries acceptant ou non les déchets des professionnels 

(2006) 

 
Les déchets des professionnels sont acceptés dans 61% des déchetteries. Certains 
territoires ont fait le choix de les accepter de façon plus ou moins large, d’autres les refusent 
de façon systématique. Les collectivités n’ont pas l’obligation d’accepter les déchets des 
professionnels en déchèteries. Ainsi, les conditions d’acceptation des déchets dangereux 
des professionnels sont disparates sur le territoire régional (quantités seuil, flux, tarifs …). 
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Quatre déchetteries professionnelles ont été identifiées sur la région mais seulement trois 
acceptent les déchets dangereux. Les déchets dangereux acceptés sur ces installations sont 
les suivants (la déchetterie professionnelle située en Sarthe n’accepte pas les déchets 
dangereux) : 

 

Déchets acceptés CHARIER DV 
(Vallet - 44) 

COVED (Saint 
Herblain - 44) 

PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENT 

(Saumur - 49) 
Huiles  X X 
Piles et accumulateurs X X X 
Bois traités  X X 
Cartouches  X X 
Déchets Dangereux en mélange  X X 
DEEE  X  
Tubes fluorescents X  X 
Amiante ciment X X X 
Amiante libre  X X 
Solvants X X  
Déchets de peinture X X  
Emballages souillés X X  
Terres polluées X X X 
Aérosols X X  

Tableau 9 : déchets dangereux acceptés dans les déchetteries professionnelles 
identifiées (2006) 

 
Une déchetterie professionnelle est en projet sur Clisson (49), elle devrait permettre de 
recevoir des déchets dangereux tels que les huiles, les piles et accumulateurs, les bois 
traités, les cartouches, les DEEE et les déchets industriels dangereux en mélange, les tubes 
fluorescents, l’amiante-ciment, les solvants, les déchets de peinture, les emballages souillés 
et les aérosols. 
 

1.2.2.3. Opérations de gestion collective en région des Pays de la 
Loire 

 
La loi rend les entreprises responsables du traitement de leurs déchets. Toutefois, pour une 
petite entreprise, un artisan, ou plus généralement, une petite structure, la collecte et le 
traitement des déchets, et spécialement des déchets dangereux coûtent chers. Il apparaît 
alors avantageux de se regrouper et de s’engager dans des opérations collectives de 
collecte des 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, la DRIRE, l’ADEME, l’Agence de l’Eau, Eco-organismes, etc., de manière à 
permettre aux producteurs de déchets en petite quantité, de respecter la réglementation en 
diminuant les coûts grâce à l’organisation collective d’une collecte menée par un opérateur.  
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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 Eco-organismes 3. 
 
Opérations collectives de branche d’activité  
 
Les opérations collectives de branche sont en général gérées par les Chambres des Métiers 
et de l’Artisanat départementales et/ou Régionales en partenariat avec les fédérations ou les 
syndicats professionnels et financées par l’ADEME, les Agences de l’Eau, … 
 
En Pays de la Loire, les principales opérations collectives référencées sont les 
suivantes (liste non exhaustive): 

− Pressing propre : déchets des pressings, 
− Imprim’vert® : déchets des activités graphiques, 
− Reflexnature : déchets des photographes, 
− Etre Propre, c’est pro : déchets de l’automobile, 
− 1,2,3 ma solution propre : déchets du Bâtiment et Travaux Publics 

(organisme de référence ACEVE PRO) 
 
Opérations pilotées par des Eco-organismes :  
 
Les éco-organismes recensés, intervenant sur le territoire régional, sont les suivants :  

− RECYCLUM : collecte et recyclage des lampes usagées des 
particuliers et professionnels (sauf ampoules halogènes et à filament) 

− COREPILE : collecte et recyclage des piles et accumulateurs portables 
− SCRELEC : collecte et recyclage des piles et accumulateurs usagés 
− ADIVALOR 4: collecte de produits phytopharmaceutiques, de produits 

fertilisants, de Produits Phytosanitaires Non Utilisables, d’Emballages 
Vides de Produits Phytosanitaires et d’arsénite de soude. 

 

1.2.3. Regroupement et transit 

 
Les centres intermédiaires peuvent concerner des opérations de transit ou de 
regroupement : 
 

• En centre de regroupement, le déchet pourra alors être reconditionné, regroupé avec 
des déchets de même nature ou de nature compatible, 

 
• En centre de transit, il ne subira pas de modification de conditionnement et ne sera 

pas mélangé avec d’autres déchets. 
 

Les objectifs de ces opérations sont multiples : minimiser les coûts à la tonne du transport en 
augmentant les volumes transportés, donner accès aux centres de traitement dans de 
meilleures conditions (liées à l’effet de masse), garantir des conditions de stockage 
sécurisées… 
 
Au total, 15 centres de regroupement et/ou de transit ont été identifiés sur la région. 

                                                
3 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. 
4 Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets de l’agrofourniture 
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Figure 16 : Carte des installations de transit et/ou de regroupement des Pays de la Loire 

(2006) 

 
 

1.2.3.1. Autres opérations de collecte répertoriées en région 

• Déchets dangereux de l’enseignement et de la recherche 

En 2006, le Conseil Régional a mis en place une collecte des déchets dangereux produits au 
sein des collèges et des lycées de la région (réactifs ou solutions chimiques usagées, 
chiffons et emballages souillés, cultures biologiques, etc.). 
Cette collecte est faite par un prestataire agréé. En 2007, 376 lycées et collèges ont été 
collectés (sur un total de 515 établissements recensés en Pays de la Loire) permettant la 
récupération de 68,6 tonnes  de déchets dangereux. 
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• Déchets portuaires 

Le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire a fait collecter, en 2005, 23 tonnes de 
déchets dangereux par un prestataire spécifique. 
Les données de collecte concernant les déchets dangereux des ports départementaux ne 
sont pas disponibles. En effet, les enquêtes menées ont montré l’absence de synthèse de 
ces données par les organismes gérants. 

• Déchets amiantés 

 
La collecte des déchets amiantés est réalisée suivant trois modalités :  

- apports ponctuels en déchetteries, 
- apports directs en centre de stockage spécialisé, 
- collecte ponctuelle par un opérateur spécialisé, sur chantiers de démolition par 

exemple. 
 

• Autres déchets dangereux 

Pour les DEEE et les déchets dangereux issus du démantèlement des véhicules hors 
d’usage, aucune donnée concernant les tonnages collectés n’a pu être obtenue. Il faut en 
effet rappeler que, comme pour d’autres gisements diffus, aucune synthèse n’est réalisée à 
partir des bordereaux de suivi, et les acteurs n’ont pas l’obligation de fournir ces données. 
 

1.2.4. Synthèse sur la collecte 

 
La collecte des déchets dangereux est bien organisée sur la région. Il existe des centres de 
regroupement, assurant le reconditionnement 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 notamment sur les 
déchets dangereux diffus :  

- les déchetteries, suppléées sur certains territoires par des collectes ponctuelles, 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 amiantés, les déchets portuaires, les 
déchets dangereux issus du démantèlement des véhicules hors d’usage et des 
déchets d’équipements électriques et électroniques, etc. En effet, les acteurs eux-
mêmes ne disposent souvent pas d’information, et il ne leur est fait aucune obligation 
de synthèse des données et des bordereaux de suivi des déchets dangereux. 

 
Il faut par contre noter la bonne organisation des professions agricoles et de certaines 
branches professionnelles (photographes, pressings, etc.). 
 

1.3. Les transports de déchets dangereux 
 
Le présent chapitre expose l’organisation du transport des déchets dangereux en région et 
établit une analyse des flux (tonnages, origines, destinations). 
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1.3.1. Transport 

 
D’après les données disponibles, les distances parcourues par les déchets dangereux 
produits en région sont relativement peu importantes puisque 75% des déchets dangereux 
produits en région parcourent moins de 250 km pour être éliminés. Seuls 6% des tonnages 
parcourent pus de 500 km. 
 
L’ensemble du transport des déchets dangereux, produits en région ou traités en région est 
réalisé par la route, hormis pour les déchets provenant d’Outre-mer transportés jusqu’en 
France par bateau. 
 
Les mouvements interrégionaux (France et Outre-mer) et les mouvements internationaux se 
caractérisent de la façon suivante : 

  

Déchets dangereux produits en Pays de la 
Loire  

151 770 t  
Produits en Pays de la Loire => 

Traités hors région 
Produits et Traités en Pays de la 

Loire 

71 210 t 80 560 t 

Traités en France 
Traités à 
l'étranger     

69 020 t 2 190 t     

  
Produits hors région => Traités 

en Pays de la Loire 

  324 780 t 

  
Provenant de 

France 
Provenant de 

l'étranger 

  322 580 t 2 200 t 

Déchets 
dangereux 
traités en 
Pays de la 

Loire 
405 340 t 

Tableau 10 : Bilan des mouvements interrégionaux et internationaux de déchets 
dangereux (2006) 

 
Remarque : les quantités de déchets traités sur les installations internes aux entreprises 
n’ont pas pu être estimées et ne sont pas prises en compte dans les flux ci-dessus. 
 

1.3.2. Mouvements interrégionaux 

1.3.2.1. Importations de Déchets dangereux  

 
En 2006, les installations de traitement de déchets dangereux des Pays de la Loire ont traité 
405 340 tonnes de déchets dangereux (hors déchets de soins) dont :  

- 80 560 tonnes produites en région, soit 20%, 
- 324 780 tonnes produites hors région et importées pour traitement, soit 80%. 
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La figure suivante représente les origines des déchets dangereux traités en Pays de la Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : Région d’origine des déchets dangereux traités en Pays de la Loire (2006) 

Les régions limitrophes  produisent environ 23% du tonnage de déchets dangereux traité 
en Pays de la Loire. 
 
Les natures de déchets « importées » en Pays de la Loire par ces régions sont à 49% des 
Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinérations des Ordures Ménagères, à 19% des 
déchets liquides, à 13% des boues et pâtes et à 9% des déchets solides. Ces derniers 
correspondent aux types de déchets traités par les installations de traitement de la région. 
 
Le Nord-Pas-de-Calais  et l’Aquitaine  produisent chacun 11% des déchets traités en Pays 
de la Loire. Les types de déchets concernés sont à 31% des boues et pâtes, à 30% des 
Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinérations des Ordures Ménagères, à 21% des terres 
polluées et à 14% des déchets liquides. 
 
La région Rhône Alpes  produit 9% des déchets traités en Pays de la Loire. Les types de 
déchets importés en provenance de cette région sont à 41% des Résidus d’Epuration des 
Fumées d’Incinérations des Ordures Ménagères, 31% des boues et pâtes et 17% des terres 
polluées. 
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1.3.2.2. Exportation de Déchets dangereux 

 
Les données issues des déclarations des éliminateurs de déchets dangereux répertorient 
151 770 tonnes de déchets dangereux (hors déchets d e soins) produits en région  et 
traitées par les éliminateurs français et étrangers dont : 

- 2 190 tonnes traitées à l’étranger, soit 1,5% ; 
- 80 560 tonnes traitées en Pays de la Loire, soit 53% ; 
- 69 020 tonnes traitées dans les autres régions de France, soit environ 45,5%. 

 
47% des déchets dangereux produits en Pays de la Loire sont donc traités hors région 
malgré les fortes capacités de traitement (notamment de stockage) de la région :  

- toutes les filières de traitement ne sont pas existantes en Pays de la Loire, 
- les producteurs font le choix du traitement le plus économe, 
- les grands groupes industriels passent des contrats de traitement nationaux avec une 

installation de traitement pour l’ensemble de ses établissements. 
 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Terres polluées (22 840 t)

Solvants usés (9 090 t)

Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération
d'Ordures Ménagères (13 780 t)

Piles et accumulateurs (5 680 t)

Mâchefers dangereux (50 t)

Huiles usagées (17 290 t)

Gaz (360 t)

Déchets dangereux issus du démantèlement des
DEEE (3 230 t)

Déchets amiantés (4 640 t)

Boues et pâtes (25 800 t)

Autres déchets solides (13 150 t)

Autres déchets liquides (24 770 t)

Acides et bases (4 210 t)

Absorbants et matériaux filtrants (6 000 t)

Emballages industriels (880 t)

Tonnages traités en Pays de la Loire

Tonnages traités hors Pays de la Loire

 
* DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

 

Figure 18 : Destination des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire (hors 
DAS) – année 2006 
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Les régions traitant les déchets issus des Pays de la Loire sont les suivantes :  
 
 

Région du traitement Tonnage traité en 2006  
% par rapport au 

tonnage total 
produit en région 

Alsace 625 0,41% 
Basse Normandie 10 960 7,22% 
Bretagne 1 460 0,96% 
Centre 2 995 1,97% 
Champagne Ardenne 3 265 2,15% 
Franche Comté 2 120 1,40% 
Haute Normandie 20 100 13,24% 
Ile de France 12 740 8,39% 
Midi Pyrénées 30 0,02% 
Nord Pas de Calais 495 0,33% 
Picardie 450 0,30% 
Poitou Charentes 11 690 7,70% 
Rhône-Alpes 2 090 1,38% 

TOTAL 69 020 45,47% 

Total régions limitrophes 27 105 17,85% 

 
Tableau 11 : Flux des  tonnages produits en Pays de la Loire et traités en France 

Métropolitaine, par région de traitement – année 2006 

 
Les régions limitrophes à savoir Centre, Bretagne, Basse Normandie et Poitou-Charentes 
reçoivent près de 18 % des déchets produits en Pays de la Loire. 
 
Hors Pays de la Loire, la région recevant le plus de déchets dangereux est la Haute-
Normandie, région disposant de nombreuses installations de traitement de déchets 
dangereux.  
 
Parmi les déchets traités en totalité à l’extérieur de la région on retrouve les emballages, les 
piles et accumulateurs et les déchets d’activité de soins à caractère dangereux.  
 
Les solvants et les huiles usagées sont principalement traités en dehors de la région : 

- 76% des huiles sont régénérées en Haute Normandie sur le site d’ECOHUILE, 
- 34% des solvants sont co-incinérés sur le site de Ciment CALCIA en Poitou 

Charente,  
- 18% des solvants sont régénérés chez CHIMIREC PPM, en région Centre. 

 

1.3.3. Mouvements transfrontaliers 

1.3.3.1. Importations 

 
Environ 2 200 tonnes de déchets traités en Pays de la Loire proviennent de l’étranger  (0,5% 
du gisement traité en Pays de la Loire). Il s’agit de transformateurs aux Polychlorobiphényles 
(appareils utilisés pour la production, le transport et la distribution d’électricité) traités sur le 
site d’APROCHIM (Gez en Bouere – 53). 
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1.3.3.2. Exportations 

 
Les Pays de la Loire exportent 1,5% de leur production de déchets dangereux vers 
l’étranger, soit 2 190 tonnes pour traitement, dont 77% en Allemagne. 
 

Acides Bases
2,48%

Autres déchets 
solides
16,34%

Gaz
0,09%

Huiles usagées
20,62%

Solvants usés
0,59%

Terres Polluées
23,15%

Autres déchets 
liquides
5,68%

Boues et pâtes
17,45%

Déchets 
contenant des 

PCB
13,60%

 
Figure 19 : Nature des déchets dangereux produit en région Pays de la Loire et traités à 

l’étranger (2006) 

Les terres polluées  (23%) sont transportées en Allemagne pour stockage. 
 
Les huiles usagées  (21%) correspondent à des déchets contenant des 
Polychlorobiphényles (concentration supérieure à 10 000 ppm). Elles sont transportées en 
Allemagne pour être incinérées. Ces huiles particulières ne peuvent pas être traitées sur le 
site d’APROCHIM et nécessitent un traitement thermique à très haute température avec un 
traitement des fumées spécifique, comme à Saint Vulbas (69) (société TREDI). 
 
Les boues et pâtes  représentent 17% des déchets exportés pour traitement. Elles 
proviennent à plus de 90% de déchets du traitement de surface et sont emmenées en 
Allemagne pour y être recyclées. 
 
Les déchets solides  représentent 16% des déchets traités à l’étranger. 88% de ces déchets 
sont incinérés dont 67% en Allemagne et 21% en Finlande. La composition et les 
caractéristiques de ces déchets ne sont pas disponibles. 
 
Les déchets dangereux contenant des PCB envoyés en Finlande  (14%) sont des 
déchets solides tels que bois, papier, aluminium issus du démantèlement après traitement 
des transformateurs ou condensateurs, qu'APROCHIM ne peut pas traiter sur son site. 
 
Remarque : à l’intérieur d’une catégorie de déchets dangereux (par exemple les boues et 
pâtes) peuvent se trouver des déchets dangereux de caractéristiques très différentes. Ainsi, 
il est difficile d’identifier les réelles possibilités de traitement de ces déchets sur les 
installations existantes, notamment en région. 
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La figure suivante présente la répartition des tonnages traités à l’étranger selon l’activité 
productrice : 
 

Déchets de la 
chimie

1%

Origine non 
spécifiée

49%

Déchets du 
traitement de 

surface
21%

Déchets du 
traitement des 

eaux et des 
déchets

6%

Déchets de 
construction 

et de 
démolition

23%

 
Figure 20 : Activités productrices des déchets produits en Pays de la Loire et traités à 

l’étranger (2006) 

 

1.3.4. Conclusion sur le transport 

Un flux particulièrement important de déchets dangereux transite en Pays de la Loire :  
- 71 210 tonnes sont produites en Pays de la Loire mais traitées à l’extérieur de la 

région, même si seulement 9 500 tonnes parcourent plus de 500 km ;  
- 324 780 tonnes sont traitées en Pays de la Loire mais produites hors région, dont   

27 105 tonnes seulement proviennent des régions limitrophes. 
 
Les déchets dangereux produits en Pays de la Loire sont traités à 47% 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. Pour ce qui concerne les déchets provenant de l’extérieur de la région, seuls les 
gisements provenant de l’Outre-mer ou de pays étrangers lointains bénéficient d’autres 
moyens de transport, essentiellement par voie maritime. 
 
Le trafic dû à la gestion des déchets dangereux ne peut être estimé de façon précise. 
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 :  

- 25 300 camions par an pour les déchets produits en Pays de la Loire ; 
- 54 130 camions par an pour les déchets provenant de l’extérieur de la région. 
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1.4. Le traitement et la valorisation des déchets d angereux en région 
Pays de la Loire 

 
Le traitement des déchets dangereux est strictement encadré par la réglementation : toutes 
les installations recevant des déchets dangereux sont des installations classées pour la 
protection de l’environnement. 
 
Le présent chapitre dresse le bilan des installations de traitement recensées en région pour 
les déchets dangereux (hors déchets de soins). Une présentation préalable des typologies 
de traitement est réalisée afin de mettre en perspective les installations de traitement des 
Pays de la Loire par rapport aux typologies recensées.  
 

1.4.1. Généralités et principales techniques de traitement des déchets 
dangereux 

1.4.1.1. Traitement physico-chimique 

Les traitements physico-chimiques permettent de régénérer par exemple certaines matières 
premières telles que les huiles, et de récupérer des métaux dans des solutions aqueuses. 
 
Il existe de nombreux procédés de traitement physico-chimiques permettant de réduire le 
caractère dangereux d’un déchet, de réduire les quantités voire de permettre la régénération 
de certains produits : ,  

- Déshydratation mécanique (par pressage, centrifugation …) 
- Filtration permettant d’isoler les produits polluants 
- Utilisation de réactifs pour neutraliser chimiquement des solutions acides ou alcalines 
- Procédés chimiques permettant d’enlever les éléments polluants tels que les 

cyanures, les sels de chrome, etc. 
- Séparation de mélanges eaux-hydrocarbures ou d’émulsions huileuses permettant 

ensuite un traitement spécifique de chaque produit issu de la séparation 
 
La majorité des traitements physico-chimiques génèrent des boues dont certaines sont 
ensuite stabilisées avant stockage. 
 

Exemple appliqué : régénération de solvants 

De nombreux secteurs d’activité utilisent des solvants pour leurs propriétés: 
- de dissolution,  
- de dilution,  
- ou d'extraction d'autres substances sans provoquer de modification chimique de ces 

substances, et sans se modifier eux-mêmes. 
 
On distingue 2 principales catégories de solvants organiques:  

- les solvants halogénés, chlorés ou fluorés, 
- les solvants hydrocarbonés  (essence de térébenthine, white spirit...). 

 
Les solvants organiques, traités dans le cadre du PREDD, sont en général classés parmi les 
COV (Composés Organiques Volatils) suivant leur volatilité, mesurée par leur point 
d'ébullition à la pression atmosphérique. 
 
La régénération de solvants ne peut pas être réalisée pour tous les types de solvants : 
certains sont donc incinérés. Chaque année en France, 100 000 tonnes de solvants usés 
sont récupérées et régénérées en centres collectifs (données FEDEREC, année 2006). 
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La régénération utilise la distillation pour séparer les différents constituants des solvants 
usés : une tonne de solvant usé à régénérer rend 700 kg en moyenne de solvant réutilisable, 
auxquels il faudra ajouter 300 kg de solvant neuf. Les déchets générés par la distillation 
doivent ensuite être éliminés par incinération ou stockage. 
 

Exemple appliqué : régénération d’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. 
 
Les huiles usagées sont régénérées par "ré-raffinage" : le raffinage sulfurique ou le raffinage 
au propane. 
 
La régénération permet 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 par un simple traitement physique 
(déshydratation et filtration pour obtenir des huiles clarifiées, recyclables par exemple dans 
les huiles de démoulage ou de décoffrage ou retournées aux détenteurs).  
 
Il existe des régénérateurs d'huiles claires et des régénérateurs d'huiles noires. Actuellement 
la régénération des huiles en France est majoritairement effectuée par ECOHUILE. 
 
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. 
 
Les huiles usagées peuvent être également utilisées comme combustible dans les 
cimenteries et les incinérateurs spécialisés autorisés. 
 

1.4.1.2. Traitement thermique  

 
Les traitements thermiques concernent essentiellement les déchets d’origine organique 
(solvants, hydrocarbures, peintures, vernis, résidus de la chimie organique, etc.).  
 
Le traitement thermique est réalisé : 

- en usine d’incinération. Il n’existe pas d’unité d’incinération autorisée à recevoir des 
déchets dangereux en région Pays de la Loire. 

- en cimenterie. La température élevée de cuisson du mélange de matières premières 
minérales nécessaire à la fabrication du ciment (1 450°C) permet la co-incinération 
de déchets dangereux combustibles. 

- en unité spécialement conçue pour recevoir des composés spéciaux ou des déchets 
contenant des polluants particuliers, nécessitant des traitements spécifiques des 
rejets.  

 
On parle de co-incinération  lorsque le traitement thermique est réalisé dans une installation 
principalement conçue et réalisée pour une autre activité que l'incinération de déchets. Les 
installations de co-incinération incinèrent des déchets dangereux ou non dangereux en les 
utilisant comme combustible de substitution. 
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Les déchets produits par ces installations (mâchefers5, résidus d’incinération des déchets 
spéciaux) sont des déchets dangereux qui doivent être stockés en Installations de stockage 
de déchets dangereux, après stabilisation si nécessaire. 
 
Les procédés thermiques permettent souvent de valoriser l’énergie produite par combustion 
des déchets réceptionnés. 
 

1.4.1.3. Traitement biologique 

 
Les techniques de traitement biologiques exploitent les propriétés d’un organisme vivant 
pour réaliser l’opération de dépollution, elles ne peuvent donc être appliquées que sur des 
déchets contenant des polluants d’origine organique (hydrocarbures, huiles…).  
 
La décontamination est réalisée par extraction ou dégradation du contaminant utilisant un 
organisme vivant par exemple un micro-organisme (bactérie, champignon) ou un végétal 
(algue, plante, arbuste, arbre) qui transforme le composé polluant et permet de le rendre 
moins toxique, de l’extraire ou de l’immobiliser. 
 
Les traitements biologiques concernent en particulier les terres polluées (par des 
hydrocarbures par exemple) et certains effluents contenant des éléments biodégradables. 
 
Pour les terres polluées, il existe des techniques utilisées individuellement ou combinées à 
un autre procédé, (physico-chimique, thermique ou biologique), mises en œuvre de la 
manière suivante : 

- in situ : traitement du sol sur le site même, sans excavation, 
- sur site : traitement du sol excavé sur le site même, avant d’être remis en place,  
- hors site : traitement du sol après excavation et transport vers un centre de 

dépollution. 
 
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 par action d’un organisme vivant directement dans 
l’effluent. Les boues produites sont ensuite séparées de l’effluent par déshydratation 
mécanique (pressage, centrifugation) avant d’être éliminées par incinération ou stockage. 
 

1.4.1.4. Stockage 

 
Selon leur catégorie, les déchets peuvent être enfouis en installation de stockage :  

• Les déchets inertes en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) dits « de 
classe 3 », 

• Les déchets non dangereux en installation de stockage de déchets de déchets non 
dangereux (ISDND) dits « de classe 2 », 

• Les déchets dangereux en installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) dits 
« de classe 1 ». 

 
Les déchets d’amiante liée, même si ce sont des déchets dangereux, peuvent être enfouis 
dans des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ou des Installations 
de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) dans un casier spécifiquement dédié aux déchets 
d’amiante liée. 
 

                                                
5 imbrûlés, cendres 
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Remarque : Les déchets amiantés peuvent également être vitrifiés, le vitrifiât produit ne 
présentant alors plus aucun danger (cependant le prix est 10 fois supérieur aux filières de 
stockage). 
Une seule installation de vitrification de déchets amiantés existe en France, il s’agit de l’unité 
de vitrification de déchets amiantés de MORCENX (40) 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.  
 

1.4.2. Traitement en Pays de la Loire 

1.4.2.1. Installations de traitement de déchets dangereux en région 
Pays de la Loire 

 
Les installations de traitement de déchets dangereux ont été localisées sur la carte ci-après.  
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Figure 21 : Carte des installations de traitement en Pays de la Loire (2006) 

 
Une plate forme de transit et une unité de traitement de déchets dangereux sur le territoire 
de la Commune de Saint-Viaud (44) devrait voir le jour. La Société SOREDI, filiale du groupe 
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VEOLIA, actuellement implantée à Saint-Herblain a été autorisée à créer une unité pour la 
gestion des déchets industriels liquides spéciaux tels que : 

• les déchets d'hydrocarbures maritimes, 
• les déchets organiques terrestres, comprenant des déchets organiques en vrac, des 

eaux de lavage, des lixiviats de décharge et des déchets liquides graisseux. 
 
En plus des installations de stockage de déchets dangereux, 6 installations de stockage de 
déchets non dangereux ou inertes ayant la capacité de stocker l’amiante liée ont été 
identifiées sur la région : 

- 3 ISDND :  
o BRANGEON Services, à la Poitevinière (49), 
o BOUYER LEROUX, La Séguinière (49), 
o ISS ENVIRONNEMENT, à Montmirail (72). 

- 3 ISDI : 
o 2B RECYCLAGE à Noyant-la-Gravoyère (49), 
o CHASSE (groupe EUROVIA), à Petit-Mars (44), 
o BATIVALOR, à Machecoul (44). 

 
Seuls les tonnages de déchets amiantés reçus sur le site de 2B RECYCLAGE, de SECHE 
ECO-INDUSTRIE et SEDA ont pu être pris en compte dans l’analyse de la situation actuelle. 
 
La société BATIVALOR vient de faire une demande  pour la réception d’amiante liée sur son 
site. Elle ne recevait pas ce type de déchets en 2006. 
 
 

1.4.2.2. Installations de traitement internes 

 
Certaines industries possèdent leur propre centre de traitement pour leurs déchets 
dangereux. Cependant, seules sont répertoriées les installations soumises à déclaration ou à 
autorisation suivant le régime de classification ICPE. En Pays de la Loire les entreprises 
suivantes ont été répertoriées :  

• L’entreprise CEZUS à Paimboeuf (44) traite ses propres déchets mais également 
ceux d’une autre entreprise du même groupe ; 

• GKN DRIVELINE à Arnage (72 - procédé d’ultrafiltration) et AUTO CHASSIS 
INTERNATIONAL au Mans (72) font de la dépollution interne et n’acceptent pas de 
produits venant de l’extérieur ; 

• ALVA à Rezé (44 – traitement des graisses animales) ;  
• BOUYER LEROUX à La Séguinière (49) : installation de stockage accueillant de 

l’amiante liée (49) ; 
• AJAY EUROPE à Evron (53) : installation de prétraitement physico-chimique de 

déchets iodés ; 
• ALSETEX à Précigné (72) est une installation militaire de destruction de déchets 

pyrotechniques (déchets explosifs), donc hors cadre du plan régional d’élimination 
des déchets dangereux. 

 
 
Remarque : les quantités de déchets traités sur les installations internes aux entreprises 
n’ont pas pu être estimées et ne sont pas prises en compte dans le présent document. 
 
 
 



 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – AVANT-PROJET   50 

1.4.2.3. Flux traités et stockés 

 
Les déchets reçus par les installations de traitement et de stockage de déchets dangereux 
en région Pays de la Loire se répartissent de la façon suivante : 

 

 
 
 

Site de traitement quantités traitées hors DAS 
(tonnage annuel 2006) % 

SECHE ECO INDUSTRIES L'Oisonnière  239 660 57% 
SITA FD - SEDA  42 150 10% 
SOTREMO 33 600 8% 
SOLITOP 29 420 7% 
SNAM ANTIPOL 20 630 5% 
LAFARGE CIMENTS 15 140 4% 
2B RECYCLAGE 10 790 3% 
APROCHIM 10 650 3% 
MERCURE BOYS MANUFACTURE (MBM) 2 090 1% 
CEZUS Paimboeuf 1 210 0% 
TOTAL 405 340 - 

Tableau 12 : Répartition régionale des quantités de déchets reçues par les installations 
de traitement des Pays de la Loire (hors DAS) 
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Figure 22 : Filière de traitement des déchets produits en Pays de la Loire (2006) 

 
Les procédés thermiques et le stockage sont les deux types de traitement majoritaires. 
 
Les procédés permettant une valorisation matière et/ou énergétiques concernent 33% des 
gisements de déchets dangereux des Pays de la Loire. 
 
La figure suivante présente les différentes filières de traitement selon les natures de déchets 
produits en Pays de la Loire. 
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Figure 23 : Filières de traitement par nature de déchets produits en Pays de la Loire 

(2006) 

 
Cette représentation montre de nettes différences de modes de traitement suivant les 
déchets dangereux éliminés.  
 
Les terres polluées, les Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures 
Ménagères (REFIOM) et les déchets amiantés sont éliminés en grande majorité par 
stockage. Les REFIOM et déchets amiantés pourraient être vitrifiés par torche à plasma 
mais ce procédé, très onéreux, est réservé à des déchets spécifiques et en faibles quantités. 
Pour les terres polluées, les traitements par voie biologique sont encore peu répandus. 
 
Les solvants usés, les huiles usagées et les boues et pâtes disposent de traitements 
diversifiés en fonction de leur nature et de leurs caractéristiques. 
 
Les piles et accumulateurs ainsi que les huiles usagées, et dans une moindre mesure les 
déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE bénéficient d’un taux de valorisation 
intéressant. 
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1.4.3. Conclusion sur le traitement 

La région dispose de nombreuses installations de traitement permettant de couvrir l’essentiel 
de ses besoins. 
 
Par ailleurs, même si 47% des déchets dangereux produits en Pays de la Loire ne sont pas 
traités en région, seul 6% du tonnage produit parcoure plus de 500 km, ce qui est 
relativement faible. 
 
En conclusion, au vue des capacités de traitement existantes sur les installations régionales 
et limitrophes, aucun besoin immédiat d’installation de traitement supplémentaire n’a été 
identifié lors de l’élaboration du PREDD, sous réserve de préciser les informations sur 
certains gisements tels que les terres polluées et les déchets amiantés par exemple. 
 

1.5. Conclusion sur l’état des lieux 
 
La région dispose de capacités de stockage de déche ts dangereux au-delà de ses 
besoins propres . Notamment, l’installation de stockage de déchets dangereux de SECHE à 
l’Oisonnière (53) possède une capacité annuelle de 250 000 tonnes tandis que l’estimation 
théorique des gisements s’élève à 235 000 tonnes et que les flux régionaux actuels collectés 
ne représentent que 157 500 tonnes en 2006.  
 
La bonne dotation en équipements de traitement  et de stockage en région est garante 
d’une situation globalement satisfaisante  sur le traitement de la majorité de ses déchets 
dangereux. Toutefois, le traitement de 47% des flux produits en Pays de la Loire est réalisé à 
l’extérieur de la région. 
 
Ces surcapacités de stockage induisent un flux important de déchets dangereux provenant 
des autres régions de France. Même si aucun projet n’a été recensé (de nombreux PREDD 
nationaux sont en cours de révision), cette situation pourrait évoluer dans les prochaines 
années avec la planification régionale (limitrophe) de nouvelles capacités de traitement et de 
stockage, notamment sur les régions non dotées en centre de stockage pour déchets 
dangereux. 
 

2.  Etat des lieux pour les déchets d’activités de soins 

La Région a choisi d’intégrer les déchets d’activités de soins au PREDD comme le permet la 
réglementation. L’état des lieux s’étend donc aux déchets d’activités de soins (DAS) à 
savoir :  

- La production de déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et à 
caractère dangereux (DASD), 

- Les flux (collecte, transport) de DAS produits en région, traités ou non en région,  
- Les flux (collecte, transport) de DAS traités en région, produits ou non en région, 
- Les installations de traitement des DAS sur la région. 

 
Les principales sources d’informations mobilisées pour l’état de la situation actuelle en 
termes de gestion des DAS sont :  

• les déclarations des éliminateurs de déchets dangereux de la région des Pays de la 
Loire et des producteurs de déchets dangereux (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement soumises à autorisation produisant plus de 10 tonnes 
par an), transmises par la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement (DRIRE) ; 
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• la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi que les directions 
départementales ; 

• le Groupement Régional pour l’Elimination des Déchets Hospitaliers et Assimilés 
(GREDHA) ; 

• les producteurs, les opérateurs de collecte, de regroupement et de traitement 
concernés par la gestion des DAS en région Pays de la Loire ainsi que les 
associations de malades. 

 

2.1. Périmètre technique du PREDD dans le cas des D AS 
 
Les déchets d’activités de soins (DAS) sont définis par l’article R 1335-1 du Code de la santé 
publique. Ils correspondent aux déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de 
traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et 
vétérinaire. 
 
Les déchets d’activités de soins regroupent :  

• Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), 
• Les déchets d’activités de soins à  risques chimiques et toxiques, dit 

« à caractère dangereux » (DASD), 
• Les déchets de soins assimilables aux ordures ménagères ou autres 

déchets non dangereux. Ces derniers ne sont pas pris en compte par 
le PREDD. 

 
Comme pour les autres déchets, la responsabilité de l’élimination incombe aux producteurs. 
Une réglementation spécifique, notamment les articles R. 1335-1 à R. 1335-14, fixe les 
règles de tri à la source, de conditionnement, de transport et d’élimination. 
 
Le PREDD prend en compte les DAS présentant un risque pour la santé :  
 

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

Les DASRI répondent aux critères des DAS et "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 une maladie chez l'homme ou 
chez d'autres organismes vivants". Les DASRI regroupent également :  

- Les matériels et matériaux piquants-coupants et tranchants, 
- Les produits sanguins incomplètement utilisés ou arrivés à 

péremption, 
- Les déchets anatomiques humains. 

 

• Les Déchets d’Activités de Soins Dangereux (DASD) 

Les déchets d’activités de soins à risques chimiques et toxiques correspondent à l’utilisation 
de certains produits potentiellement dangereux ou contenant des substances dangereuses, 
notamment : 

− amalgames dentaires (plus généralement les composés qui 
contiennent du mercure), 

− films radiographiques, 
− médicaments non utilisés, 
− autres : dispositifs médicaux du type pacemakers, bains. 
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Nota  : le PREDD ne prend pas en compte les DAS suivants, qui font l’objet d’une 
réglementation spécifique et bénéficient d’autres planifications : 

− Déchets radioactifs,  
− Pièces anatomiques, 
− Déchets d’Activités de Soins non dangereux. 

 

2.2. Cadre réglementaire 

2.2.1. Responsabilité des producteurs 

2.2.1.1. Réglementation actuelle 

L’article R 1335-2 du Code de Santé publique établit la responsabilité des producteurs de 
DASRI. Celle-ci incombe à l’établissement producteur, à la personne morale pour le compte 
de laquelle un professionnel de santé exerce son activité (par exemple, à l’hôpital dans le 
cas de l’intervention d’un praticien autorisé auprès d’un patient hospitalisé à domicile) ou 
dans tous autres cas, « à la personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets ». 
Cette responsabilité implique pour le producteur de signer une convention écrite lorsqu’il 
confie ses DASRI à un prestataire en charge : 

- de les traiter,  
- d’établir les documents (bordereau de suivi ou bon de prise en 

charge) qui permettent le suivi des opérations de traitement,  
- de séparer les DASRI à la source des autres déchets et  
- de les collecter dans des emballages à usage unique. 

 
L’Article L-541-2 du Code de l’Environnement relatif à la responsabilité des détenteurs de 
déchets pouvant avoir des effets nocifs, souligne que « Toute personne qui produit ou 
détient des déchets, dans les conditions de nature à produire des effets nocifs sur les sols, 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 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 de la présente loi, dans les conditions propres à éviter lesdits 
effets ». 
L’Article L-110-1 du Code de l’Environnement reprend également cette notion de 
responsabilité en soulignant que « les frais résultants des mesures de prévention, de 
réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci sont supportées par le pollueur ». 
 
Cas des particuliers en auto-traitement  
 
Les textes actuels apportent différentes informations sur la gestion des DASRI : 
 

- Les dispositions législatives de l’Article L2224-13 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) précisent que les communes ou les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) assurent l’élimination des déchets ménagers. Ces 
dispositions concernent tous les déchets produits par les ménages. Cependant, il est précisé 
que cela ne concerne pas les collectes nécessitant des suggestions techniques particulières.  

- La Circulaire DGS-VS2/DPPR n°2000/322 du 9 juin 2 000, relative à l’acceptation 
des DASRI en déchetterie produits par les ménages et par les professionnels précise que la 
liste des déchets ménagers spéciaux acceptés en déchetterie communale n’est pas 
exhaustive, « les DASRI produits par les ménages peuvent être con sidérés comme des 
déchets ménagers spéciaux  et acceptés en déchetterie ».  

- De plus, la Circulaire NORINTB 0000249C du 10 novembre 2000, relative aux 
modes de financement de l’élimination des déchets des ménages, prévoit leur prise en 
charge par le service public  local quelle que soit la nature du déchet, dangereux ou non. 

- Par ailleurs, l’Article L2224-16 précise que le maire peut « régler la présentation et 
les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques ». 
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- Enfin, l’Article R2224-27 précise que « le maire porte à la connaissance des 
administrés les conditions d’élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être 
éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou 
l’environnement ». Le système de collecte peut alors être gratuit ou payant selon les 
collectivités. En effet, les coûts peuvent être totalement pris en charge par celles-ci ou 
partiellement complétés par une participation financière des professionnels de santé et/ou 
des particuliers en auto-traitement. 
 
Malgré l’ensemble de ces textes réglementaires des flous subsistent sur la gestion des 
DASRI. 

2.2.1.2. Evolution de la réglementation  

La réglementation en vigueur sur la gestion des DASRI est en cours d’évolution. Deux textes 
de loi sont actuellement en cours de rédaction dont l’un a déjà fait l’objet d’un projet. Ils 
concerneront : 

• la mise en œuvre de la responsabilité élargie  du producteur en impliquant les 
fabricants, exploitants et fournisseurs dans la fourniture et la distribution gratuite des 
conteneurs à aiguille. Un projet de décret  a été rédigé en ce sens (version du 30 
mars 2007).  

• la modification des 2 arrêtés du 7 septembre 1999 en vue d’un assouplissement 
pour les patients en auto traitement . L’objectif serait de concilier les contraintes du 
patient (accessibilité, proximité, confidentialité) et les exigences de sécurité sanitaire. 
Les modifications à l’étude porteraient notamment sur : 

− les modalités d'entreposage des installations de regroupement des 
déchets d'activités de soins à risques infectieux produits par les 
ménages pour des faibles quantités de déchets regroupés. 

− La simplification de la gestion administrative des DASRI : volonté de 
rendre non obligatoire ni la mise en œuvre d’une convention, ni la 
traçabilité nominative par patient en auto-traitement utilisant un point 
de regroupement. La traçabilité serait effective à partir du point de 
regroupement, ce qui permettrait également de respecter l’anonymat 
des apporteurs. 

− Les modifications des délais d’entreposage : le délai de 7 jours entre le 
regroupement et le traitement final des DASRI (production <100 kg) de 
même que le seuil des 5 kg semblent trop faibles au regard des 
contraintes associées. Cependant, en termes techniques, rien n’est 
encore acté : possibilité de création d’une catégorie spécifique de 
producteurs (les ménages) ou de varier les seuils de quantités 
produites ayant alors un impact sur tous les producteurs de DASRI. 

 
 

2.2.2. Modalités de collecte, stockage, conditionnement, transport et 
traitement 

 
La réglementation encadre de façon stricte les modalités de conditionnement et de collecte 
des déchets d’activités de soins. 
 
La première règle applicable est une obligation de séparation immédiate des DAS des autres 
déchets, dès leur production. Si le DASRI est mélangé avec des DAS non dangereux, 
l’ensemble est éliminé comme DASRI, d’où la nécessité de trier les DASRI à la source. 
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Le conditionnement autorisé est également prévu par la réglementation :  
o les déchets piquants ou coupants doivent être disposés dans des fûts et jerricans en 

plastique ou dans des boites et mini collecteurs pour déchets perforants, à usage 
unique, 

o les déchets solides d’activités de soins à risques infectieux doivent être placés dans 
des sacs doublés intérieurement de nature plastique à usage unique ou dans des 
emballages dits "combinés" (caisse en carton et sac plastique), 

o les déchets liquides non destinés à un pré traitement par désinfection doivent être 
placés dans un emballage de recueil à usage unique, 

o les déchets de pièces anatomiques sont collectés dans des emballages rigides, 
compatibles avec la crémation.  

 
Les opérations de stockage, collecte et de transport de DASRI sont assujetties à des règles 
très strictes :  

− La durée entre la production et le traitement est limitée à 72 heures 
pour les plus gros producteurs (>100 kg/semaine), 7 jours pour les 
moyens producteurs (> 5kg/mois et <100 kg/semaine), à 3 mois pour 
les petits producteurs (< 5 kg par mois), 

− Aménagement obligatoire des locaux d’entreposage en cas de 
regroupement,  

− Interdiction de pratiquer le compactage ou la congélation, 
− Utilisation de conditionnements adaptés, 
− Emission de bon de prise en charge et de bordereaux de suivi… 

 
 

2.3. Gisements des Déchets d’Activités de Soins 
 
La multiplicité des producteurs et des catégories de déchets ne permet pas de disposer de 
données de synthèse fiables sur les gisements de DASD. Le gisement retenu est le tonnage 
traité en 2006. 
 
Les gisements de Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux considérés sont :  

- Les flux en volume, notamment les productions issues des établissements 
hospitaliers, 

- Les gisements diffus : 
− des professions libérales (médecine humaine et animale), 
− des petites structures (laboratoires d’analyse, maisons de 

retraite,...), 
− des patients en auto-traitement. 

 

2.3.1. Flux en volume 

Les flux en volume comptabilisent les tonnages produits par les gros producteurs :  
- établissements de soins adhérents au GREDHA6, 
- établissements hospitaliers principaux de la région, non adhérents 

au GREDHA, 
- installations classées pour la protection de l’environnement. 

 
L’estimation du gisement des DASRI produits en volume a été réalisée à partir des données 
du GREDAH (hors maisons de retraite), du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Angers 
et des données issues des déclarations des ICPE produisant plus de 10 tonnes par an de 
déchets dangereux. 

                                                
6 Groupement Régional pour l’Elimination des Déchets Hospitaliers et Assimilés. 
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Pour les adhérents du GREDAH et le CHU d’Angers, il est admis en première approche que 
la production est égale au tonnage collecté, grâce aux bonnes pratiques de tri à la source 
mis en place au sein des établissements. Le tonnage 2006 est de 2 086 tonnes hors 
maisons de retraite pour le GREDAH et de 332 tonnes pour le CHU d’Angers, soit un total de 
2 418 tonnes. 
 
Pour les ICPE, il est également admis que les quantités collectées sont sensiblement 
identiques à la production (13 tonnes). 
 
Le gisement de DASRI comptabilisés à partir des établissements hospitaliers s’élève donc à 
environ 2 400 tonnes  par an pour la région Pays de la Loire. 
 
 

2.3.2. Flux diffus 

 
Les flux diffus sont produits par :  

- les établissements petits producteurs de déchets de soins, 
notamment les maisons de retraite et quelques établissements de 
soins, 

- les professions libérales (médecins, infirmiers …), 
- la médecine animale (éleveurs, vétérinaires), 
- les ménages (patients en auto-traitement). 

 
 
Pour déterminer le gisement par activité des déchets dangereux diffus produits sur la région 
des Pays de la Loire, les informations utilisées sont des fichiers transmis par la DRASS 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales) et plus particulièrement le fichier 
STATistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (STATISS) publié en 2006. 
 
Pour les éleveurs, la production est estimée à 50 tonnes par an à partir des ratios issus de 
l’étude « Etat des lieux et perspectives de gestion des déchets exogènes de l’agriculture en 
Pays de Loire »  faite par GIRUS pour l’ADEME et le Conseil Régional en 2006. 
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Les estimations de gisements diffus produits par la médecine humaine et animale sont 
présentées dans le tableau suivant : 
 

ratio unité nombre unité t/an
Petits établissements de soins
Court séjour 1,5 kg/jour/lit 4 884 lits 2 674
Moyen séjour 0,5 kg/jour/lit 2 720 lits 496
Long Séjour 0,02 kg/jour/lit 1 955 lits 14
Maisons de retraite 550 kg/an/établissement 451 établis sements 248
Professions libérales 315
Infirmières diplômées d'Etat 50 kg/an/praticien 1 828 praticiens 91
Généralistes 20 kg/an/praticien 3 608 praticiens 72
Spécialistes 30 kg/an/praticien 1 722 praticiens 52
Dentistes 50 kg/an/praticien 1 780 praticiens 89
Pédicures 20 kg/an/praticien 544 praticiens 11
Laboratoires d'analyses médicales 1800 kg/an/établiss ement 175 établissements 315
Patients en automédication 174
Longue durée 3,6 kg/an/patient 46 580 patients 168
Courte durée 0,2 kg/an/patient 31 419 patients 7
TOTAL DASRI diffus hors vétérinaires 4 237
Vétérinaires 35 kg/an/praticien 1 010 praticiens 35
Eleveurs 50
Total DASRI diffus 4 322  

Tableau 13 : Estimations des gisements de déchets d’activités de soins de la région Pays 
de la Loire produits en quantités diffuses 

 
Les petits établissements de soins comptabilisés ci-dessus ne comptent pas parmi les gros 
producteurs identifiés dans le chapitre précédent. 
 
En fonction de ces données, le gisement potentiel de DASRI diffus serait de plus de 4 300 
tonnes par an environ en Pays de la Loire. 
 
 
En cumulant les flux produits par les établissement s hospitaliers et les flux diffus, le 
gisement de DASRI est estimé à 6 700 tonnes pour la  région Pays de la Loire pour 
l’année 2006. 
 
 

2.4. Collecte, regroupement, transit et transport 
 
Les quantités de déchets dangereux collectées en région s’élèvent à 5 710 tonnes en 2006. 
 
La réglementation impose que les DASRI et DASD bénéficient d’une collecte spécifique, par 
exemple par leur prise en charge par un prestataire spécialisé. 
 
La responsabilité d’organisation de la collecte des déchets de soins à risques infectieux des 
ménages n’est cependant pas clairement définie par la réglementation actuellement en 
vigueur7, entraînant une carence en terme de collecte spécifique. 
 

2.4.1. L’organisation de la collecte et du transport des déchets 
d’activités de soins en région Pays de la Loire 

2.4.1.1. DAS produits en volume 

 

                                                
7 Des modifications réglementaires sont à l’étude en ce qui concerne la mise en œuvre des filières de collecte  
pour les particuliers, le dispositif actuel étant peu adapté à la problématique des déchets produits à domicile par 
les patients en auto traitement. 
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Les plus gros producteurs de DAS font soit appel à des collecteurs spécialisés soit réalisent 
eux mêmes leur propre transport depuis leur établissement jusqu’aux lieux de traitement. 
Les enquêtes réalisées n’ont pas permis de connaître les tonnages collectés auprès des 
établissements, mis à part pour le CHU d’Angers (332 tonnes en 2006). 
 
Dans le cadre du GREDAH, la collecte est organisée collectivement. Le GREDAH 
représente 72 établissements de santé publics et privés de la région des Pays de la Loire, 
associés pour répondre aux contraintes réglementaires et sanitaires du traitement de leurs 
déchets de soins à risques (pansements, compresses, aiguilles, coupants, etc...).  
Les adhérents du GREDAH sont majoritairement des centres hospitaliers mais le 
groupement compte également quelques cliniques (9), maisons de retraite (7), 
Etablissements Français du Sang (4) ainsi qu’une faculté de médecine.  
 
La collecte est organisée suivant 6 territoires et les déchets de soins ainsi collectés sont 
acheminés vers 3 centres de traitement situés à CHANGE (53) (désinfection et stockage), à 
NANTES et au MANS (incinération).  
En 2006, le GREDAH a collecté 2 396 tonnes de déchets hospitaliers et assimilés auprès de 
ses adhérents. 
 

2.4.1.2. DAS diffus 

 
Les opérations de collecte pour les flux diffus sont beaucoup moins systématiques. Des 
enquêtes ont permis de mettre en évidence les opérations menées par typologie de 
producteurs. 

Eleveurs 

La chambre d’agriculture régionale coordonne des opérations de collecte des déchets de 
soins vétérinaires auprès des agriculteurs de la région.  
 
Entre juin 2004 et janvier 2008, grâce à la participation active des vétérinaires (plus de 90% 
de participation sur la majorité des départements), 11 175 fûts ont été remis aux éleveurs 
pour un retour d’environ 50% de fûts pleins collectés sur cette même période. En première 
estimation, le tonnage récupéré sur cette période est estimé à plus de 80 tonnes. 
 
L’estimation des quantités pouvant être collectées annuellement retenue est de 30 tonnes 
par an. 
 

Professionnels de santé 

L’enquête menée auprès des prestataires de collecte et les investigations réalisées auprès 
des syndicats professionnels n’ont pas permis de déterminer la situation en terme de 
récupération des déchets dangereux auprès des professionnels de santé (professions 
libérales types médecins, cabinets infirmiers, maisons de retraite, etc. …). 
 
Les résultats des enquêtes menées par les DDASS auprès des prestataires et des syndicats 
de professionnels laissent toutefois supposer des insuffisances en matière de recours à des 
filières réglementaires. Par ailleurs, de nombreux accidents sont comptabilisés sur des 
unités de traitement des déchets, élément supplémentaire en faveur de l’hypothèse d’une 
insuffisance du tri à la source de ces déchets. 
 



 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – AVANT-PROJET   60 

DASRI des patients en auto-traitement 

Le dispositif actuel de collecte des DASRI produits par les ménages n’est pas satisfaisant. 
 
Pour faire face aux difficultés rencontrées par les malades, des opérations collectives de 
collecte des DASRI ont vu le jour en région, organisées par certaines collectivités territoriales 
compétentes (données 2007) :  

- Sur la Sarthe : au moins 7 collectivités ont mis en place des opérations 
collectives, couvrant un total de 197 communes et de 177 600 habitants. 

- En Loire-Atlantique : 16 collectivités ont mis en place des opérations 
collectives sur les 22 du département. De plus, 5 collectivités étudient la 
possibilité d’intervenir. 

- En Vendée : pratiquement l’ensemble du département à mis en place une 
filière de collecte des DASRI des patients en auto-traitement par 
l’intermédiaire du syndicat de traitement des ordures ménagères, 
TRIVALIS. 

- En Mayenne : en 2006, 5 collectivités avaient mis en place la collecte des 
DASRI des patients en auto-traitement ainsi que 3 centres hospitaliers. 

- En Maine-et-Loire : en 2008, 10 collectivités avaient mis en place la 
collecte des DASRI des patients en auto-traitement. Angers-Loire 
Métropole est en cours d’extension du dispositif. 

 
 
 
Le principe de collecte des DASRI est le suivant : 
 

1. Les pharmacies adhérentes à l’opération informent les patients et 
fournissent les boites de collecte des déchets en prenant soin de 
noter et d’enregistrer les coordonnées des patients, 

2. Les particuliers peuvent stocker leurs déchets à domicile de façon 
sécurisée, 

3. Une fois la boite pleine les patients ramènent leur boite en 
échange d’une boite vide et d’un bon de prise en charge à la 
pharmacie, en déchetterie ou dans d’autres lieux d’apport 
(établissements hospitaliers, centres sociaux …). 

4. Les collecteurs autorisés viennent collecter les boites sur le point 
d’apport. 

 
Ce système, basé sur le volontariat, présente un avantage pratique certain pour les patients : 
proximité, stockage sécurisé à domicile, assurance du traitement des Déchets d’Activités de 
Soins à Risques Infectieux, pas de mélange aux Ordures Ménagères,…tout spécialement 
lorsque le retour se fait en pharmacie. 
 
Toutefois, plusieurs difficultés sont signalées :  
 

- Dans le cas de figure où les pharmacies constituent des centres de 
regroupement, il est difficile pour ces dernières de respecter les 
obligations fixées par la réglementation (local identifié, délais de collecte 
de 7 jours,…). Ce type de collecte ne reçoit pas l’aval de l’Ordre des 
Pharmaciens en Pays de la Loire mais reste tout de même utilisé. 

- Dans le cas de figure où la collectivité a mis en place la collecte des 
DASRI en déchetterie ou dans des lieux d’accueil, le respect des règles 
de confidentialité est variable, et les obligations réglementaires en terme 
de stockage et de conditionnement sont parfois difficilement mises en 
œuvre par les collectivités, non spécialisées. 
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2.4.1.3. Les déchetteries 

 
La réglementation relative aux ICPE permet l'acceptation des DASRI en déchetterie 
(Circulaire du 9 juin 2000 sur l’acceptation en déchetterie des DASRI produits par les 
ménages et les professionnels exerçant en libéral, BO MATE 2000/08 du 20 octobre 2000. 
Articles R 1335-8 et R 1335-11 du Code de la santé publique).  
 
Cependant, au vue du contexte réglementaire contraignant, les collectivités doivent, si elles 
décident de les accepter, déterminer les limites du service rendu et les conditions techniques 
et financières. 
 
Par ailleurs, si elles proposent un service aux professionnels de santé elles doivent percevoir 
une redevance spéciale (article L 2333-78 du Code général des collectivités territoriales). 
 
Une seule déchetterie de la région Pays de la Loire  acceptant les déchets de soins à 
risques infectieux des professionnels a été recensé e (St Gemmes d’Andigné – 49). Une 
vingtaine de déchetteries accepte les médicaments non utilisés issus des ménages. 
 
 
 

2.4.2. Déchets d’Activités de Soins à caractère dangereux 

2.4.2.1. La collecte des médicaments 

 
Le 26 février 2007, l’article 32 de la loi n° 2007- 248 prévoit que « les officines de 
pharmacie sont tenues de collecter gratuitement les  médicaments à usage humain 
non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent. Toute distribution et toute 
mise à disposition des médicaments ainsi collectés sont interdites. Ces médicaments sont 
détruits dans des conditions sécurisées.  » 
 
Suite à cette loi, un délai de 18 mois a été accordé « pour permettre aux organismes 
concernés, les associations françaises de solidarité internationale impliquées dans la 
récupération des médicaments non utilisés (MNU) destinés aux personnes démunies, de 
trouver de nouvelles sources d’approvisionnement ». 
 
La loi entrera finalement en vigueur le 31 décembre 2008  et interdit toute utilisation des 
médicaments non utilisés à des fins humanitaires. 
 
La filière CYCLAMED, association historique agréée par le Ministère de la santé pour la 
collecte de médicaments entre 1993 et 2006, est donc en cours de restructuration. 
 
Le schéma de collecte des médicaments non utilisés sera le suivant dès 2009 : 

− Les emballages de médicaments vides seront triés par les particuliers 
et suivront les filières de tri, de collecte, de transport et de valorisation 
des déchets papier/carton/plastique propres à chaque commune, 

− Les boîtes de médicaments non terminées, donc contenant des 
substances médicamenteuses seront collectées et regroupés par 
Cyclamed via les officines des pharmaciens. Ces déchets suivront 
alors une filière distincte de collecte, de transport, de tri et de 
traitement. 
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Figure 24 : Fonctionnement du dispositif Cyclamed dès 2009 

 
Les médicaments non utilisés seront donc destinés entièrement à l’incinération, et les 
emballages seront valorisés par les filières mises en place pour les déchets ménagers.  
 
La responsabilité revient donc au producteur, qui doit effectuer le tri à la source et est garant 
du bon traitement. 
Le gisement collecté pour ce type de déchets n’est pas connu actuellement. 

2.4.2.2. La collecte des amalgames dentaires 

 
L’article R. 4127-269 du code de la santé publique impose à tout chirurgien dentiste 
d’assurer la gestion des déchets issus de son activité de soin dans le respect de la 
réglementation en vigueur. Par ailleurs, le praticien est tenu de séparer les catégories de 
déchets de soins suivantes :  

• Les coupants, piquants, 
• Les déchets contaminés à risques infectieux,  
• Les déchets d’amalgame secs,  
• Les boues d’amalgame issues des séparateurs, 
• Les autres déchets non souillés assimilables aux ordures ménagères. 

 
Un contrat de collecte doit être signé avec un collecteur-transporteur agréé pour les déchets 
à risques et un autre pour le recyclage des déchets d’amalgame. Des documents spécifiques 
de suivi (traçabilité) des déchets d’amalgames ont été mis en place (documents CERFA). En 
fonction du poids des déchets produits, le praticien est soumis à une périodicité de collecte 
(72 heures à trimestrielle). 
 
Les informations disponibles n’ont pas permis de connaître la situation actuelle de la collecte 
des amalgames dentaires. En effet, même si l’établissement d’un bordereau de suivi permet 
d’assurer la traçabilité du déchet depuis sa production jusqu’à son traitement, aucune 
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synthèse n’est effectuée au niveau de la production. Les quantités traitées sont par contre 
connues via les déclarations des unités de traitement. 
 

2.4.2.3. La collecte des films radiologiques 

 
Les films radiologiques sont considérés comme des déchets dangereux en raison des sels 
d’argent qu’ils contiennent. 
 
Les films radiologiques sont détenus par les établissements de soins ou par les patients à 
leur domicile. 
 
Les informations disponibles n’ont pas permis de connaître la situation actuelle de la collecte 
des films radiologiques en région Pays de la Loire. 
 
 

2.4.3. Transport de déchets d’activités de soins 

 
En 2006, les flux de déchets d’activités de soins sont les suivants :  
 

DAS produits et collectés en Pays de la Loire  

5 710 t  
Produits en Pays de la Loire => 

Traités hors région Produits et Traités en Pays de la Loire  

70 t 5 640 t 

Traités en France 
Traités à 
l'étranger     

70 t 0 t     

  
Produits hors région => Traités en Pays 

de la Loire 

  6 740 t 

  Provenant de France 
Provenant de 

l'étranger 

  6 740 t 0 t 

DAS traités 
en Pays de 

la Loire 
12 380 t 

Figure 25 : Bilan des mouvements interrégionaux et internationaux de déchets d'activités 
de soins (2006) 

Ainsi, sur une estimation de 6700 tonnes de DAS produits en Pays de la Loire, seuls 5710 
tonnes sont répertoriés dans les filières de traitement autorisées.  
Le gisement non capté s’élèverait donc, pour l’année 2006, à environ 990 tonnes, soit près 
de 15% du gisement. Ce gisement non capté correspond aux DAS diffus qui ne bénéficient 
pas encore d’une récupération optimale. 
 
Ainsi, aucun échange international de déchets de soins n’existe avec les Pays de la Loire. 
Tous les DASRI produits en Pays de la Loire sont traités en région.  
Concernant les DASD, 70 tonnes produits en Pays de la Loire sont traités en Ile de France. 
 
Les déchets de soins traités en Pays de la Loire en 2006 proviennent à 47% des régions 
voisines et 10% d’autres régions de France. Aucun DAS traité en Pays de la Loire ne 
provient de l’étranger ni d’Outre-mer. 
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2.5. Traitement et stockage des Déchets d’Activités  de Soins 
 
La réglementation fixe les conditions de traitement des déchets d’activités de soins, 
notamment :  

− Les DASRI peuvent être incinérés dans des installations spécifiquement 
autorisées (unités d’incinération de déchets dangereux ou de déchets non 
dangereux) ou prétraités par des appareils de désinfection de telle façon qu'ils 
puissent être éliminés selon les procédés appliqués aux déchets ménagers 
non dangereux (dans ce cas les résidus issus du pré traitement ne peuvent 
pas être compostés). 

− Les DASD sont éliminés suivant différentes filières suivant leur nature : 
déchets mercuriels (démercurisation), films radiologiques (électrolyse), … 

 
La région est dotée de 4 sites de prise en charge pour le traitement des DASRI :  

− deux usines d'incinération de déchets non dangereux spécifiquement 
autorisées : 
- VALORENA à Nantes (44)  
- SEC à Le Mans (72). 

− deux unités de pré traitement (désinfection) : 
- SECHE à Changé (53) 
- MBM à Voivres lès Le Mans (72),  

 
Concernant le traitement des DASD, deux unités sont répertoriées en région :  

• la société REMONDIS France à Juigné sur Loire (49) accueille 
(regroupement, transit et prétraitement) les films radiologiques et bains de 
développement des films radiologiques, 

• la société MBM accueille des déchets mercuriels. 
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Figure 26 : Installations de traitement des DASRI en Pays de la Loire 

 

2.5.1. L’incinération 

 
L'incinération, procédé de traitement le plus couramment utilisé, peut être réalisée : 

o soit dans un incinérateur spécifique (à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’établissement hospitalier), ce qui n’est pas le cas en région, 

o soit dans une usine d'incinération des déchets ménagers et assimilés 
adaptée, sous réserve de conditions de transport et d'introduction 
particulières. 

 
Parallèlement aux dispositions générales, des règles spécifiques relatives aux DAS ont été 
édictées par l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié. Elles concernent notamment :  

o La réception des déchets : il est interdit d’incinérer les déchets suivants, 
même s’ils proviennent d’établissements de soins : lots de sels d’argent, 
produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés 
radiographiques périmés, lots de déchets chimiques et toxiques, lots de 
déchets mercuriels, de déchets radioactifs, pièces anatomiques et cadavres 
d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation. Ces déchets devront 
être éliminés comme des déchets dangereux. 

o Les conditions de combustion : les récipients contenant des DAS sont 
introduits directement dans le four, sans manutention humaine. Les DAS ne 
peuvent être enfournés que lors du fonctionnement normal de l’installation, 
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qui exclut notamment les phases de démarrage ou d’extinction du four. Les 
DAS sont incinérés 48h au plus tard après leur arrivée. 

 
La quantité de DAS à incinérer dans une usine d’incinération des déchets ménagers ne doit 
pas dépasser 10% des quantités présentes dans le four. 
 
 
La région dispose de deux unités d’incinération d’ordures ménagères autorisées à accepter 
des DASRI : Valorena à Nantes et SEC au Mans. 
 
Les tonnages de DASRI traités en 2006 par incinération sont de 11 580 tonnes :    
 

 DASRI traités (2006) 
Valorena (44) 7 810 t 
SEC (72) 3 770 t 
Total 11 580 t 

 
Tableau 14 : tonnages de DASRI traités en 2006 par incinération 

 
En 2006, Valorena a accepté environ 45% de DASRI provenant des Pays de la Loire, le 
reste provenant des régions voisines.  
SEC a accepté 37% de DASRI en provenance d’établissement des Pays de la Loire, 10% en 
provenance de régions voisines et 53% en provenance d’autres territoires nationaux. 
 

2.5.2. La désinfection 

 
Les DAS peuvent être prétraités avant élimination dans la filière des ordures ménagères. La 
désinfection physique ou chimique vise à modifier l’apparence des DAS et à réduire leur 
contamination micro biologique. 
 
La circulaire du 19 avril 2000 prévoit pour les appareils de désinfection servant pour des 
productions mensuelles de déchets à risques infectieux inférieures ou égales à 5 kg une 
déclaration par l'utilisateur à la DDASS.  
 
L’exploitation d’une installation de désinfection est subordonnée à la délivrance d’un arrêté 
préfectoral de dérogation à l’obligation d’incinération.  
 
Cet arrêté précise :  

- les déchets admis sur l’installation, 
- les modalités de suivi des quantités désinfectées, 
- les conditions de contrôle de la qualité de la désinfection, 
- la destination finale des déchets prétraités. 

 
Deux unités existent en Pays de la Loire, pour une capacité autorisée totale de 1 200 t/an.  
 
 Capacité DASRI 

autorisée DASRI traités (2006)  Origine 

SECHE (53) 1000 t/an 715 t Région Pays de la Loire 
MBM (72) 200 t/an 75 t Région Bretagne 
Total 1200 t/an  790 t  

Tableau 15 : Gisement de DASRI traité par désinfection en région Pays de la Loire  

 
MBM a également traité 10 tonnes de DASD en 2006, provenant de la région Bretagne. 
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Le tonnage total de DAS (DASRI- Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux + 
DASD- Déchets d’Activités de Soins Dangereux) traité en région s’élève donc à 12 380 
tonnes en 2006. 
 
Remarque : le centre de stockage de classe 2 situé sur le même site de Changé, accueille 
pour stockage uniquement les résidus de désinfection de DASRI de sa propre unité. 
 

2.5.3. Conclusion sur le traitement des DAS 

 
Les DAS sont valorisés en 2006 à 86% par incinération avec valorisation énergétique. 
 
Les besoins de traitement en DASRI et DASD sont couverts par les installations existantes. 
Par ailleurs, les unités d’incinération et de désinfection ont la possibilité d’augmenter les 
tonnages de DAS traités. 
 
Aucun besoin immédiat de capacité supplémentaire de traitement des DASRI et DASD n’a 
été identifié dans le cadre de l’élaboration du PREDD. 
 

2.6. Conclusion : la traçabilité des Déchets d’Acti vités de Soins 
 
Les flux de DAS sont connus et contrôlés tout au long de la filière, depuis la collecte jusqu’au 
traitement final grâce à l’application de la réglementation qui impose une traçabilité poussée 
de ces déchets.  
 
Cette traçabilité se matérialise par l’établissement de bordereaux de suivi accompagnant le 
déchet jusqu’à sa destruction finale. Dans tous les cas, le producteur doit disposer d’une 
attestation de destruction de ses déchets. 
 
Le suivi réalisé au niveau des installations de traitement ont permis de dresser un état des 
lieux relativement précis en terme de traitement. Par contre, malgré l’établissement des 
bordereaux de suivi, il est difficile d’obtenir des données de synthèse concernant la situation 
en terme de collecte des DAS, notamment pour les DAS diffus. 
 
 

3.  Bilan de l’état des lieux 

 

3.1. Gisements estimés 
 
Le gisement annuel de déchets dangereux produits en région Pays de la Loire est estimé à 
242 000 tonnes , dont 235 000 tonnes de déchets dangereux  et plus de 6700 tonnes de 
déchets de soins  (DASRI + DASD). 
 
Ces estimations relèvent d’informations de sources distinctes qu’il sera nécessaire 
d’actualiser et de croiser afin d’améliorer la fiabilité de l’approche. En effet, les investigations 
réalisées ont permis de constater une carence dans la connaissance des gisements de 
déchets dangereux, en particulier d’origine diffuse. 
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3.2. Flux recensés au niveau des installations de t raitement 
 
 
Pour l’année 2006, les flux considérés sont les suivants :  
 
 

Déchets dangereux et DAS produits en Pays de la Loi re  

157 480 t  
Produits en Pays de la Loire => 

Traités hors région 
Produits et Traités en Pays de la 

Loire 

71 280 t 86 200 t 
Traités en France Traités à l'étranger     

69 090 t 2 190 t     

  
Produits hors région => Traités en 

Pays de la Loire 

  331 520 t 

  
Provenant de 

France 
Provenant de 

l'étranger 

  322 580 t 2 200 t 

Déchets 
dangereux et 

DAS traités en 
Pays de la Loire  

417 720 t 

 

Figure 27 : Flux de déchets 2006 pris en compte dans le PREDD 

 
Ainsi, le taux de captage global des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire 
est d’environ 65% (157 480 t) pour l’année 2006. Il y a donc 84 520 tonnes de déchets 
dangereux qui ne sont pas collectés dans la filière conventionnelle et qui se retrouvent soit 
dans les filières des déchets non dangereux soit dans l’environnement. 
Pour certains types de déchets plus particuliers, il a été possible d’estimer le taux de captage 
actuel :  
 
 

Typologie de producteur 
Gisement estimé 
pour l’année 2006 

(t/an) 

Tonnage traité 
en 2006 (t/an) 

Taux de captage 
estimé pour 
l’année 2006 

Déchets dangereux des 
ménages (DDM) 

17 000 3 076 18% 

Déchets dangereux issus du 
démantèlement des déchets 
électriques et électroniques en 
fin de vie 

9 550 3 230 34% 

Déchets dangereux de 
l’agriculture 

1 043 374 35% 

Déchets d’activités de soins 6 700 5 710 85% 
Total  ≈ 242 000 157 480 65% 

Tableau 16 : Gisement estimé 2006 par type de déchet 
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3.3. Diagnostic de la situation actuelle 
 
Les investigations réalisées ont permis de dresser un état des lieux satisfaisant sur les 
filières suivies par les déchets dangereux collectés sélectivement en région. Par contre, des 
difficultés notables ont été rencontrées pour estimer les gisements de déchets dangereux 
produits en Pays de la Loire, notamment en raison du manque de données concernant les 
gisements diffus (absence de bordereaux de suivi, de synthèse, ..) et de la méconnaissance 
des petits producteurs sur la problématique « déchets dangereux ». 
 
L’état des lieux a permis d’établir un bilan de la gestion des déchets dangereux :   

• La région bénéficie d’une offre de services diversifiée pour les déchets non diffus, 
que ce soit pour la collecte, le regroupement, le transport ou le traitement, 

• La région élimine 75% de ses déchets dangereux à moins de 250 km de leur lieu de 
production. Cette situation est assez satisfaisante, mais améliorable, 

• La région dispose de capacités importantes de stockage des déchets dangereux et 
d’incinération des déchets de soins à risques infectieux, 

• Aucun besoin d’installations supplémentaires de traitement de déchets dangereux n’a 
été identifié pour la région, sauf pour l’amiante liée qui ne dispose pas de filière 
satisfaisante en Vendée. 

 
 
 
Les investigations menées ont par contre mis en évidence certains axes d’amélioration :  

• Le taux de captage actuel, estimé à 65%, ne permet pas d’assurer un risque 
minimum pour l’environnement, 

• Le taux de valorisation des déchets dangereux produits en région, estimé à près de 
32%, peut être augmenté, 

• Les gisements actuels sont mal identifiés, ainsi que leurs tendances d’évolutions, 
• La couverture du territoire pour une collecte séparative efficace des déchets 

dangereux diffus et des DASRI diffus est encore trop faible, 
• Tous les transports de déchets dangereux sont assurés par la route, 
• 27% des déchets dangereux produits en Pays de la Loire sont traités sur des 

territoires non limitrophes, 
• Plus de 84 000 tonnes de déchets dangereux ne suivent pas les filières 

conventionnelles de traitement des déchets dangereux. 
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PARTIE 4 :  Projections tendancielles 
 
L’article R341-30 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 à partir de l’année d’approbation du Plan. Ainsi, elle est 
réalisée pour l’année 2019. 
 
Le présent chapitre présente les évolutions prévisi bles de flux de déchets dangereux 
sans mise en œuvre du PREDD ou de mesures d’amélior ation particulières. 
 

1.  Projections tendancielles pour les déchets dang ereux 

 
Les données de prospective présentées ci-dessous tiennent compte de l’évolution attendue 
de la situation en terme de production et de flux de déchets dangereux produits en Pays de 
la Loire. 
Cette première approche permet de disposer d’une photographie de la situation attendue, 
sans qu’aucune mesure d’amélioration ne soit engagée au niveau régional. 
 

1.1. Evolution de la quantité de déchets dangereux produit sans 
planification 

1.1.1. Flux en volume : déchets dangereux produits par les ICPE 
produisant plus de 10 tonnes de déchets dangereux par an 

Le tonnage 2006 de déchets dangereux issus des installations classées pour la protection de 
l’environnement produisant plus de 10 tonnes de déchets dangereux par an produit en Pays 
de la Loire est de 127 762 tonnes, dont 13 780 tonnes de REFIOM. 
 
La méconnaissance et la complexité des données concernant les déchets des activités 
économiques (notamment industrielles) n’ont pas permis de déterminer des hypothèses de 
prospectives en fonction des activités économiques productrices.  
 
L’hypothèse retenue pour ces flux « en volume » est une stabilisation du gisement produit 
entre 2006 et 2019, sauf pour les REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération 
des Ordures Ménagères) dont la production doit diminuer en raison de la fermeture 
programmée de l’unité de valorisation énergétique de la Roseraie à Angers. 
 
Cas des REFIOM  
 
Les unités à l’origine de ces déchets sont les usines d’incinération des ordures ménagères. 
 



 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – AVANT-PROJET   71 

 

Nom établissement / 
exploitant Commune d’implantation Département 

VALORENA Nantes 44 
ARC EN CIEL Couëron 44 
UIOM de La Roseraie Sainte Gemmes sur Loire 49 
SAVED Lasse 49 
SMECO PontMain 53 
SEC Le Mans 72 

Tableau 17 : Liste des usines d’incinération des ordures ménagères en région Pays de la 
Loire 

Les hypothèses de prospectives retenues sont les suivantes :  
− stabilisation des flux jusqu’à la fermeture de l’unité de valorisation énergétique de la 

Roseraie à Angers, 
− diminution de 11% dès l’année suivante, soit 1490 tonnes. 

 
Ces hypothèses tiennent compte des points suivants :  

- aucune nouvelle unité d’incinération n’est en projet à l’heure actuelle,  
- aucun plan départemental ni aucun projet de plan révisé ne prévoit de nouvelle 

unité d’incinération en région,  
- l’unité de La Roseraie (Angers) sera remplacée en 2010 par une unité de traitement 

mécano-biologique et de méthanisation pour le traitement des déchets ménagers 
résiduels d’Angers Loire Métropole. 

 
Ainsi, pour l’année 2019, le gisement de déchets da ngereux issus des installations 
classées pour la protection de l’environnement prod uit en Pays de la Loire est estimé 
à 126 500 tonnes par an, dont 12 290 tonnes de REFI OM. 
 

1.1.2. Flux diffus 

1.1.2.1. Evolution du gisement des déchets dangereux des ménages 
(DDM) 

Le gisement était estimé à 17 000 tonnes par an en 2006. 
 
D’après les données INSEE, la population régionale devrait s’accroître de +8,3% entre 2006 
(3 411 000 habitants) et 2019 (3 695 000 habitants). 
 
L’évolution de la production de déchets dangereux des ménages est corrélée à 
l’augmentation de la population, soit un gisement de 18 400 tonnes en 2019  sans mesures 
de réduction à la source. 
 

1.1.2.2. Déchets dangereux de l’agriculture 

 
Les gisements de produits phytosanitaires non utilisés (PPNU) devraient diminuer de 90% 
entre 2006 et 2019. Pour les autres produits, la production est considérée stable sans 
donnée de prospective fiable. 
Ainsi, le gisement de déchets dangereux de l’agriculture est estimé à 825 tonnes pour 
l’année 2019 , soit une diminution de 20% de la production en poids. 
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1.1.2.3. Evolution de la production des déchets dangereux issus des 
activités économiques 

La méconnaissance et la complexité des données concernant les déchets des activités 
économiques (notamment industrielles) n’a pas permis de déterminer des hypothèses de 
prospectives spécifiques.  
 
L’hypothèse retenue est la stagnation du gisement des déchets dangereux produi ts par 
les activités économiques à environ 80 000 tonnes p ar an . 
 

1.1.2.4. Déchets des ports départementaux 

Il n’a pas été considéré d’évolution du gisement des déchets dangereux produits par les 
ports départementaux de la région Pays de la Loire. Le gisement 2019 est donc considéré 
égal à celui de 2006, soit environ 84 tonnes par an . 
 

1.1.2.5. Déchets dangereux issus du démantèlement des déchets 
électriques et électroniques en fin de vie 

Le gisement de déchets électriques et électroniques en fin de vie (DEEE) estimé pour 
l’année 2019 est de 28 kg/habitant, soit un tonnage total d’environ 103 000 tonnes 
considérant une augmentation de population de +8,3% entre 2006 et 2019. 
 
Le gisement de déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE, estimé à 10%, 
serait donc d’environ 10 350 tonnes pour l’année 2019 . 
 

1.1.2.6. Production des déchets dangereux sans améliorations 

En terme de production, le gisement estimé pour 2019 sans mesures particulières de 
prévention est en augmentation en raison de l’accroissement de la population :  
 

Typologie de producteur 
Gisement estimé 
pour l’année 2006 

(t/an) 

Gisement estimé 
pour 2019 sans 

amélioration (t/an)  
Déchets dangereux produits par les 
installations classées pour la protection de 
l’environnement produisant plus de 10 
tonnes de déchets dangereux par an 

127 762 126 500 
 

Déchets dangereux des ménages (DDM) 17 000 18 400 
Déchets dangereux issus du démantèlement 
des déchets électriques et électroniques en 
fin de vie 

9 030 10 400 

Déchets dangereux de l’agriculture 1 043 825 
Déchets dangereux des activités 80 000 80 000 
Déchets des ports départementaux 84 84 
Total  ≈≈≈≈ 235 000 ≈≈≈≈ 236 000 
Tableau 18 : Synthèse de l’évolution des gisements de déchets dangereux produits en 

Pays de la Loire (années 2006 et 2019 sans PREDD) 
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1.2. Evolution des quantités de déchets dangereux à  traiter sans 
planification 

 
Les projections ont été réalisées sur les données issues des installations de traitement des 
déchets dangereux (source DRIRE8) pour établir les besoins en traitement à l’horizon 2019. 
 
Elles ont été construites selon les hypothèses suivantes :  

- l’évolution de gisements diffus a été corrélée à l’évolution prévisionnelle de la 
population régionale 

- les flux de déchets dangereux produits en volume ont été considérés comme 
stagnants en l’absence de données de prospective globale sur les activités 
économiques 

- la destination géographique et la répartition des filières de traitement (incinération, 
stockage, traitement physico-chimique …) en 2019 est considérée identique à celle 
de 2006 

- les flux de déchets importés en région ont été considérés comme stables9. 
 
Pour certaines catégories de déchets des données spécifiques de prospective ont été 
retenues, elles sont présentées ci-après. 
 

1.2.1. Terres polluées 

 
Pour les terres polluées, l’augmentation des flux à traiter est une réalité. Les données 
nationales (source ADEME10 / Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement 
durable et de l'Aménagement du territoire, mars 2007), indiquent une augmentation de 8% 
entre 2005 et 2006. 
 
Compte tenu de ces éléments, la prospective retenue est la suivante : augmentation de 8% 
sur la période 2006-2011  liée à l’application de la politique nationale de réhabilitation des 
friches industrielles ; puis stabilisation des tonnages à traiter jusqu’en 2019. 
 
Ainsi, les flux de terres polluées à traiter subiraient une augmentation de 47% pour un 
tonnage 2019 estimé à 33 560 tonnes. 
 

1.2.2. Piles et accumulateurs (hors DEEE) 

 
Le « Rapport annuel de l’observatoire des piles et accumulateurs », publié par l’ADEME pour 
l’année 2006 indique une augmentation moyenne du gisement global de piles et 
accumulateurs de 2% entre 2005 et 2006. 
 
L’hypothèse prospective retenue est une augmentatio n de +2%  par an sur toute la 
période de prospective. En effet, il est prévu une augmentation de la production de véhicules 
hybrides ou électriques (entraînant une augmentation des accumulateurs au plomb).  
Cette hypothèse apparaît minimale et devra sans doute être revue lorsque les retours 
d’expérience du démantèlement des véhicules hybrides seront disponibles. 
 

                                                
8 Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
9 Aucune information n’est en effet disponible concernant l’évolution des déchets actuellement importés. Il faut 
cependant signaler que de nombreux PREDD étant en cours de révision, les données de planification des 
différentes régions concernant leurs exportations vers les Pays de la Loire devront être intégrées ultérieurement. 
10 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
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1.2.3. Evolution des autres flux à  traiter 
 

L’évolution des flux à traiter de déchets dangereux diffus est corrélée à l’augmentation de la 
population. 
La part des déchets dangereux diffus dans les gisements traités est estimée à 10% des 
quantités admises en moyenne pour les catégories de déchets suivantes :  

- Boues et pâtes ;  
- Déchets dangereux issus du démantèlement des déchets d’équipements 

électriques et électroniques ;  
- Solvants usés ;  

 
Pour ces catégories, une augmentation (minime) des quantités à traiter est donc prévue 
entre 2006 et 2019 correspondant à la part produite par les ménages. 
 
Pour les huiles usagées, l’hypothèse retenue est une compensation de l’augmentation de la 
production issue des ménages (en raison de l’augmentation de la population) par la 
tendance de diminution constatée globalement. 
 
Pour les REFIOM, les tonnages à traiter sont considérés égaux au gisement car ces déchets 
sont produits par des installations classées pour la protection de l’environnement et 
bénéficient à ce titre d’un suivi exhaustif. 
 
Pour les autres catégories de déchets dangereux, les tonnages à traiter ont été considérés 
comme stables entre 2006 et 2019 sans mise en œuvre de mesures d’amélioration de la 
situation. 
 

1.2.4. Bilan des quantités de déchets dangereux à traiter sans 
planification 

Les résultats des projections des déchets dangereux à traiter produits en Pays de la Loire 
sont les suivants :  
 

2 006 
Hypothèse 2 019 

sans amélioration  
Terres polluées 22 840 33 560
Déchets dangereux issus du 
démantèlement des DEEE 3 230 3 400
Huiles usagées 17 290 17 290
Piles et accumulateurs (hors DEEE) 5 680 7 140
Solvants usés 9 090 9 100
REFIOM 13 780 12 290
Boues et pâtes 25 800 25 850
Déchets amiantés 4 640 4 640
Absorbants, matériaux filtrants 6 000 6 000
Autres déchets solides 13 150 13 150
Autres déchets liquides 24 770 24 770
Emballages 880 880
Gaz 360 360
Acides et bases 4 210 4 210
Mâchefers dangereux 50 50
TOTAL TRAITE (tonnes) 151 770 162 690

Tableau 19 : Evolution des quantités de déchets dangereux à traiter 
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Les hypothèses de prospective à 10 ans impliquent u ne augmentation de 7% des 
tonnages à traiter. 
 
Cette augmentation prévisionnelle est principalement issue de l’augmentation prévisionnelle 
des terres polluées  (+ 10 720 tonnes). 
 
Remarque sur l’évolution de la valorisation des déc hets dangereux  
Sans modification des pratiques, le taux de valorisation global diminuerait légèrement en 
raison de l’augmentation des quantités de terres polluées, non valorisés. 
 
Le taux de valorisation des déchets dangereux serait inférieur de 32% en 2019 sans mesure 
d’amélioration. 
 
 

2.  Projections tendancielles pour les déchets d’activi tés de soins  

 
Pour réaliser la projection à 2019 du gisement des DASRI, deux gisements ont été 
différenciés : les déchets de soins produits en quantités diffuses par les ménages et les 
professions libérales, et les gisements non diffus produits notamment par les centres 
hospitaliers. 
 
Pour les DASD, en l’absence de données prospectives, une stagnation des tonnages a été 
retenue comme hypothèse. 
 

2.1. Evolution de la production des déchets d’activ ités de soins sans 
planification 

2.1.1. Evolution de la production en volume de DASRI 

 
L’estimation de l’évolution des gisements non diffus (déchets de soins produits par les 
établissements), est basée sur le schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) pour les 
activités de médecine, chirurgie, rééducation et psychiatrie, qui couvre la période 2006-2010 
en terme de prospective d’activités de soins. 
 
Les ratios de production par type de séjour sont issus des enquêtes menées par le cabinet 
GIRUS et du retour d’expériences en Picardie, Franche-Comté et Ile de France. 
 
Le tableau suivant présente les évolutions projetées réalisées à partir des données du 
ministère de la santé et des données d’évolution du schéma régional d’organisation sanitaire 
(Source Agence Régionale d’Hospitalisation des Pays de la Loire – SROS III - Tableaux de 
synthèse des objectifs quantifiés en volume - Jérôme RENAUDEAU – janvier 2006). 
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Activités % évolution 
2005-2010 

Type de 
séjour 

Ratio de 
production 
(kg/lit/jour) 

Nombre 
de lits 
2005 

Production 
2005 

(kg/jour) 

Production 
2010 

(kg/jour) 
Médecine 8,3% Court 

séjour 
1,5 5 587 8 381 9 076 

Chirurgie 5,6% Court 
séjour 

1,5 4 166 6 249 6 599 

Soins de suite 
(HC) 

12,2% Moyen 
séjour 

0,5 3 569 1 785 2 002 

Soins de suite 
(HTP) 

100% Moyen 
séjour 

0,5 20 10 20 

Médecine 
Physique et de 
Réadaptation 
(HC) 

4,7% Moyen 
séjour 

0,5 1 182 591 619 

Médecine 
Physique et de 
Réadaptation 
(HTP) 

4,7% Moyen 
séjour 

0,5 325 163 170 

Psychiatrie 
générale (HC) 

0,0% Long 
séjour 

0,02 2 768 55 55 

TOTAL Région     17 617 17 234 18 541 
HC : Hospitalisation Complète – HTP : Hospitalisation Temps Partiel (de jour) 

Tableau 20 : Hypothèses de calcul d’évolution du gisement de DASRI des 
établissements de soins 

 
L’hypothèse retenue est une augmentation de +7,6% j usqu’en 2010  du gisement non 
diffus de DASRI. Pour la période 2010-2019, une hypothèse d’augmentation plus faible est 
retenue, soit +5% sur cette période compte tenu du manque de données prospectives. 
 
Ainsi, la production en volume passe de 2410 tonnes  en 2006 à 2700 tonnes en 2019. 
 

2.1.2. Evolution de la production diffuse de DASRI 

 
L’évolution du nombre de professionnels (professions libérales) en activité dans la région sur 
les 10 ans à venir n’est pas connue, ainsi l’évolution de la production diffuse (professions 
libérales et patients en auto-traitement) est corrélée à l’évolution de la population sur cette 
période. 
 
Le gisement diffus est estimé à 4370 tonnes pour l’ année 2019. 
 

2.1.3. Conclusion sur l’évolution des gisements des Déchets 
d’Activités de Soins 

 
La production de déchets d’activités de soins à tra iter en 2019 est estimée à 7070 
tonnes de DASRI et environ 70 tonnes de déchets d’a ctivités de soins à caractère 
dangereux . 
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Typologie de déchets 
Gisement estimé 
pour l’année 2006 

(t/an) 

Gisement estimé 
pour 2019 sans 

amélioration 
(t/an) 

Déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) 

6 700 7 070 

Déchets d’activités de soins à caractère 
dangereux (DASD) 

70 70 

TOTAL (tonnes) ≈≈≈≈ 6 700 ≈≈≈≈ 7 100 
Tableau 21 : évolution du gisement de DAS 

 
L’évolution attendue de la production de déchets d’activités de soins est de 4% sur la 
période 2006-2019. 
 

2.2. Evolution des quantités de déchets d’activités  de soins à traiter 
sans planification 

 
Si aucune mesure d’amélioration n’est engagée au niveau régional, les tonnages à traiter 
seront en légère augmentation :  

- un taux de captage stabilisé à 84% pour les DASRI, soit 5 940 tonnes de DASRI 
produits en Pays de la Loire à traiter en 2019, 

- un tonnage stable de déchets d’activités de soins à caractère dangereux (70 tonnes). 
 
Les besoins en capacité de traitement pour l’année 2019 sont ainsi estimés à 
6 000 tonnes/an environ sans modification des pratiques actuelles. 
 
Remarque sur l’évolution de la valorisation des DAS 
Sans modification des pratiques actuelles, le taux de valorisation des tonnages traités ne 
subirait pas d’évolution (environ 86%). 
 
 

3.  Bilan des projections tendancielles 

La Région, pour répondre à l’obligation réglementaire de planification de la gestion des 
déchets dangereux, a réalisé des études prospectives sur les gisements et les flux de 
déchets dangereux et de déchets d’activités de soins. 
 

 
 

 2 006 
2019 sans 

amélioration  
Déchets  Production estimée 235 000 t 236 000 t 
dangereux Quantités traitées 151 770 t 162 690 
 Taux de captage 64% 69% 
Déchets  Production estimée 6 700 t 7 100 
d’activités de soins Quantités à traiter 5 710 t 6 010 
 Taux de captage 85% 85% 
Total  Production estimée ≈≈≈≈ 242 000 t ≈≈≈≈ 243 000 
pris en compte Quantités à traiter 157 480 t  168 700 
par le PREDD Taux de captage 65%  70% 

Tableau 22 : Evolution des quantités à traiter (prospective 2019) 
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Sans objectif d’amélioration, le gisement de déchets dangereux non capté s’élèverait donc, 
en 2019, à environ 73 310 tonnes.  
 
Le taux de valorisation global serait inférieur à 32% en 2019 sans mesure d’amélioration ni 
modification des choix de filières par les producteurs. 
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PARTIE 5 : Les orientations et les moyens 
d’actions pressentis 

 
La Région a souhaité édicter dans le PREDD un ensemble de prescriptions détaillées ci-
après. Ces prescriptions sont déclinées sous la forme d’orientations, d’objectifs chiffrés 
et de moyens d’action pressentis . 
 
Au vue des résultats du diagnostic de la situation actuelle et de la prospective réalisée à 
l’horizon 2019, quatre orientations principales  ont été retenues pour le PREDD des Pays 
de la Loire :  

1) Diminuer la production de déchets dangereux, pour diminuer l’impact 
sur l’environnement de ces déchets et de leurs filières de gestion ; 

2) Améliorer la collecte des déchets dangereux, afin de diminuer les 
tonnages non captés et les risques de gestion non contrôlée des 
gisements ; 

3) Améliorer la valorisation et le traitement, pour diminuer l’impact sur 
l’environnement du traitement des déchets dangereux ; 

4) Réduire les transports, afin de diminuer les impacts, les nuisances et 
les risques engendrés par le transport des déchets dangereux. 

 
Ces orientations ont été traduites en objectifs chiffrés :  

1) Réduire de 4% la production de déchets dangereux en région 
2) Collecter 80% des déchets dangereux produits en région 
3) Atteindre 40 % des tonnages de déchets dangereux produits en région traités 

dans une filière de valorisation  
4) Développer une logique de transport multimodal pour 3% des tonnages traités 

en région 
 
Ces orientations et objectifs sont détaillés dans le premier chapitre ci-après. 
 
 
Pour atteindre les objectifs quantitatifs fixés et répondre aux orientations précédentes, 
quatre moyens d’actions ont été identifiés , qui font l’objet du second chapitre ci-après :  

− Connaître la situation en terme de gestion des déchets dangereux en 
Pays de la Loire, afin de mieux cerner les enjeux et les améliorations 
possibles ; 

− Informer pour contribuer à la diminution des mauvaises pratiques de 
gestion des déchets dangereux et limiter les risques afférents ; 

− Former afin d’améliorer les pratiques, du producteur jusqu’à 
l’éliminateur, de gestion des déchets dangereux ; 

− Assurer la cohérence territoriale. 
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1.  Orientations et objectifs du PREDD 

1.1. Réduire de 4% la production de déchets dangere ux en région 
 
La prévention de la production des déchets est un objectif fort des politiques nationales et 
européennes en matière de gestion des déchets. Dans le cadre du PREDD, la diminution 
des quantités de déchets dangereux est la première priorité retenue. 
 
Sur le plan réglementaire, il faut rappeler des évolutions récentes concrètement applicables 
à la réduction de la production de déchets dangereux : 

− La directive européenne 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation des 
substances dangereuses (LSD ou RoHS) dans les Equipements Electriques et 
Electroniques (EEE). Elle interdit l'utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les EEE : plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, PBB et PBDE, à 
compter du 1er juillet 2006. Une teneur maximale de 0,01 % en cadmium et 0,1 % pour 
les autres substances, pour un matériau homogène, sera tolérée. Une liste 
d'exemptions accompagne cette directive. 

 
− La directive « Reach », destinée à permettre d'évaluer la sécurité d'environ 30 000 

substances mises sur le marché avant 1981, produites ou importées en quantité 
supérieure à 1 tonne par an. Parmi celles-ci, près de 3 000 substances dangereuses 
seront soumises à une procédure d'autorisation stricte sans garantie de pouvoir rester 
sur le marché. Un plan de substitution devra obligatoirement être soumis par les 
producteurs auprès de la future Agence Européenne des produits chimiques basée à 
Helsinki dans le but de remplacer les substances les plus dangereuses par des 
alternatives moins nocives. Les consommateurs devront être informés de la présence 
de toute substance chimique en quantité supérieure à 0,1% du poids total des produits. 

 

1.1.1. Objectifs chiffrés 

 
Compte-tenu des pistes d’actions présentées ci-avant, l’objectif global de réduction de la 
production de déchets dangereux a été fixé à 4%. 
 

234 000 tGisement 2019 avec mesures de réduction

243 000 tGisement 2019 sans mesures de réduction

242 000 tGisement 2006

Déchets dangereux + 
déchets d’activités de soins 
produits en Pays de la Loire

234 000 tGisement 2019 avec mesures de réduction

243 000 tGisement 2019 sans mesures de réduction

242 000 tGisement 2006

Déchets dangereux + 
déchets d’activités de soins 
produits en Pays de la Loire

- 4%

 
 
Cette diminution concerne deux gisements cibles :  

- les déchets dangereux des ménages, l’objectif étant de stabiliser le 
gisement 2006, 

- les déchets dangereux des activités, l’objectif étant de diminuer la 
production de déchets dangereux de 10%. 
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1.1.2. Pistes d’action 

 
Les deux types d’orientations qui ont été identifiées de façon spécifique pour limiter la 
production de déchets dangereux sont :  

1. Favoriser l’emploi de produits non toxiques , par les ménages, les 
services publics et par les entreprises ; 

2. Favoriser l’éco-conception (intégrant l’éco-design, l’éco-production …). 
Ce type d’action peut être mis en œuvre par le biais de recherches 
spécifiques dans un domaine d’activité ou par le biais d’une 
reconnaissance et d’un soutien aux entreprises qui se lancent dans l’éco-
conception. 

 
 
Le remplacement total ou partiel des matières dangereuses par des matières premières peu 
ou pas dangereuses est à privilégier. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du présent PREDD, plusieurs actions ont été répertoriées (ces 
exemples ne constituent pas une liste exhaustive) :  

- Piles et accumulateurs  : Ils contiennent maintenant du mercure en faible quantité, 
car la part du mercure autorisée est inférieure à 0,05 ppm. L’utilisation de piles et 
accumulateurs rechargeables doit donc être favorisée. Par ailleurs, le remplacement 
des systèmes chimiques par d’autres types de procédés est en cours de 
développement et pourrait donner lieu, à terme, à une diminution considérable des 
déchets dangereux. 

 
- DEL (Diode Electroluminescente)  : elles remplacent des technologies de lampes à 

décharge, qui contiennent des gaz dangereux. Leur utilisation doit être favorisée. 
 

- Traitement du bois  : Les techniques de traitement par autoclave ou pyrolyse 
permettent d’éviter l’utilisation de vernis. 

 
- Produits phytosanitaires naturels non polluants  : utilisés avec le changement de 

certaines pratiques d’exploitations agricoles, l’utilisation de ces produits en 
substitution des produits phytosanitaires chimiques devrait être encouragée. Le 
concours des chambres d’agricultures sera recherché. 

 
- Huiles de lubrification industrielles éco-compatibl es : Certaines utilisations 

n'engendrent pas d'huiles usagées "récupérables" : impossibilité d'opérations de 
vidange ou micro-diffusion de l'huile au cours d'opérations de lubrification. Ces 
lubrifiants sont dits " à usage perdu ". C'est principalement pour cette catégorie que 
la possibilité de substitution par des biolubrifiants moins nocifs pour l'environnement 
est à l'étude. 

 
- Adjuvant à vocation de retardateur de flamme  : Présent dans certains plastiques 

comme le brome (retardateur de flamme tétrabromobisphénol A ou TBBPA), il peut 
être remplacé par d’autres solutions ignifugeantes non constituées de produits 
dangereux. 

 
- Les technologies sans solvants organiques : elles permettent un gain de temps 

de nettoyage et la réduction des frais de fonctionnement (pas de retraitement des 
effluents polluants), et constituent une alternative économiquement intéressante. 
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La mise au point de technologies sans solvant concerne de nombreux secteurs, notamment : 

− La production de peintures, de vernis et de laques : les efforts se portent sur le 
développement de la technologie des poudres ou des formulations aqueuses ; 

− Les procédés d’imprimerie ; 
− Le dégraissage et le nettoyage des surfaces métalliques et instruments de 

précision, par exemple par plasma, ultrasons ou lasers ; 
− Le nettoyage des composants électroniques ;  
− Le décapage ;  
− La fabrication d’adhésifs et d'objets en stratifié ; 
− etc...  

 
Les applications des technologies sans solvants organiques figurent parmi les suivantes : 

− application de matériaux en particules sur des surfaces,  
− traitement des revêtements par exposition à des rayonnements, 
− peintures pulvérulentes,  
− nettoyage par gaz liquéfié ou fluide supercritique, 
− nettoyage par rayonnement, 
− extraction des corps gras par fluide supercritique,  
− extraction par solvant, utilisant un fluide supercritique,  
− procédés chimiques ou physiques en conditions supercritiques.  

 
 
L'éco-conception est une démarche d’anticipation qui permet de réduire les impacts 
négatifs des produits sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie (depuis l'extraction 
des matières premières jusqu'à la valorisation du produit usagé), tout en conservant leur 
qualité d'usage.  
 
Elle peut notamment contribuer à la prévention de la production de déchets et à la maîtrise 
de l'énergie mais ne s'y limite pas, puisqu'elle a pour objectif la prise en compte de 
l'ensemble des consommations et rejets liés à un produit. 
 
En matière de produit réputé dangereux en fin de vie, les cibles de l’éco-conception 
susceptibles de permettre une réduction de la quantité de produits dangereux contenue ou 
de la dangerosité propre du produit en fin de vie sont nombreuses, par exemple :  

− La facilitation de la séparation des éléments dangereux du produit en fin de 
vie. Le mode de fabrication et d’assemblage des produits manufacturés doit 
être pensé en amont pour permettre la séparation, la récupération pour 
valorisation ou traitement spécifique des déchets dangereux (piles et 
accumulateurs, cartes et composants électroniques, gaz réfrigérants, …). 

− L’augmentation de la durée de vie et de la performance de certains produits, 
− L’optimisation du conditionnement du produit (emballages recyclables, mono-

matériaux),  
− Les produits pour prévenir les émissions dangereuses. 

 

1.1.3. Synthèse 

 
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Plan, l’amélioration de la connaissance des 
gisements, flux et filières devrait permettre de mieux cerner l’estimation de la production de 
déchets dangereux et de suivre son évolution. 
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Typologie de producteur 

Gisement 
estimé pour 
l’année 2006 

(t/an) 

Gisement 
estimé pour 
2019 sans 

amélioration 
(t/an) 

Gisement 
estimé pour 
2019 avec 

PREDD (t/an)  

Déchets dangereux produits par les ICPE 
produisant plus de 10 tonnes de déchets 
dangereux par an 

127 762 126 500 126 500 

Déchets dangereux des ménages (DDM) 17 000 18 400 17 000 
Déchets dangereux issus du démantèlement 
des DEEE en fin de vie 

9 030 10 400 10 400 
 

Déchets dangereux de l’agriculture 1 043 825 825 
Déchets dangereux des activités 80 000 80 000 72 000 
Déchets des ports départementaux 84 84 84 
Total  ≈≈≈≈ 235 000 ≈≈≈≈ 236 000 ≈≈≈≈ 226 000 
Déchets d’activités de soins à risques 
infectieux 

6 700 7 070 7 070 

Déchets d’activités de soins à caractère 
dangereux 

70 70 70 

TOTAL  ≈≈≈≈ 242 000 ≈≈≈≈ 243 000 ≈≈≈≈ 234 000 
(- 4%) 

 
Tableau 23 : Synthèse de l’évolution des gisements de déchets dangereux produits en 

Pays de la Loire (années 2006 et 2019 avec et sans PREDD) 

 

1.2. L’amélioration de la collecte - Collecter 80% des déchets dangereux 
produits en région 

 

1.2.1. Objectif fixé par le Plan 

L’objectif est d’améliorer le taux de collecte séparative des déchets dangereux afin de limiter 
leur mélange avec les déchets banals industriels ou ménagers. L’amélioration de la collecte 
est le maillon indispensable à une amélioration globale de la gestion des déchets dangereux. 
 
Le taux de captage 2006 est estimé à 65%. L’objecti f du PREDD est d’améliorer la 
récupération pour atteindre 80% du gisement, soit 1 0% de plus qu’en l’absence de 
mesures d’amélioration particulières en région.  Cet objectif réduit de 73 310 tonnes à 
46 660 tonnes la quantité déchets dangereux qui n’est pas collectée dans la filière 
conventionnelle (filières des déchets non dangereux, dans l’environnement, ..). 
 
 

234 000 t

243 000 t

242 000 t

Gisement

187 340 t

168 700 t

157 480 t

Tonnage 
collecté

80%Objectif 2019 du PREDD

70%Année 2019 sans améliorations 

65%Année 2006

Taux de 
captage

234 000 t

243 000 t

242 000 t

Gisement

187 340 t

168 700 t

157 480 t

Tonnage 
collecté

80%Objectif 2019 du PREDD

70%Année 2019 sans améliorations 

65%Année 2006

Taux de 
captage

+ 10%
 

Tableau 24 : objectif de collecte  
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Les orientations identifiées sont :  
− Le développement du tri à la source en vue d’une récupération 

sélective (chez les ménages, dans les entreprises, dans les différents 
services publics …) 

− L’appel à des prestataires spécialisés ou utilisation de filières 
spécifiques pour les déchets dangereux (dépôt en déchetteries pour 
les déchets dangereux diffus produits en faibles quantités, retour des 
produits non utilisés au fournisseur, etc.) 

 
 

1.2.2. Objectifs spécifiques et pistes d’action 

1.2.2.1. Déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE 

 
Depuis le 15 novembre 2006, la filière de collecte et de traitement d’équipements électriques 
et électroniques ménagers est mise en place. Elle est basée sur le principe de responsabilité 
élargie du producteur qui doit prendre en charge le traitement des équipements en fin de vie.  
 
Le PREDD fixe un objectif de collecte des déchets é lectriques et électroniques en fin 
de vie de 80% en 2019  via la mise en place au niveau local du dispositif national de 
récupération des déchets d’équipements électriques et électroniques en fin de vie. 
 
La part « dangereuse » des déchets issus du démantèlement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques en fin de vie est estimée à 10% maximum du poids total des 
équipements, qui devront être traités à 100%  via des filières adaptées de valorisation et de 
traitement. 
 

1.2.2.2. Huiles usagées 

 
Selon la « Synthèse sur les huiles usagées – données 2006 » publiée par l’ADEME, le 
gisement des huiles usagées émis s’est établi à 363 590 tonnes au niveau national, 
diminuant de 3,7% par rapport à 2005. L’ADEME établit pour l’année 2007 une confirmation 
de la tendance à la baisse de la production, mais dans de plus faibles proportions. 
 
Dans le cadre du PREDD, le premier objectif est une réduction de la production des déchets 
dangereux. Si cet objectif est atteint, les tonnages à traiter seront en baisse. 
 
Ainsi l’hypothèse retenue dans le cadre de la mise en œuvre du PREDD est une diminution 
des tonnages collectés d’huiles usagées qui s’établiraient à 16 820 tonnes en 2019 contre 17 
290 tonnes en 2006. 
 

1.2.2.3. Les déchets dangereux diffus 

Le tri à la source est encore insuffisant de la part des petits producteurs, que ce soit les 
ménages, dont les apports en déchetterie (ne représentent que 20% du gisement estimé), ou 
les petits producteurs professionnels. 
 
L’objectif fixé est un taux de captage de 40% des d échets dangereux diffus  (ménages 
et déchets d’activités). 
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Les déchets dangereux produits par les ménages 

Pour les ménages, l’objectif est de doubler les quantités apportées par les ménages, en 
déchetteries notamment. 
 
Pour améliorer la collecte des déchets diffus, l’utilisation des déchetteries est apparue 
incontournable. 
 
Le PREDD fixe les préconisations suivantes :  

• Le renforcement de l’information des ménages quant aux points de collecte de 
déchets dangereux : déchetteries, distributeurs, …  

• La mise en cohérence des moyens matériels de collecte des déchets dangereux des 
ménages sur les déchetteries (armoires, locaux, …) et des besoins. Une mise en 
conformité peut aussi être nécessaire dans certains cas. 

• La formation obligatoire des personnels des déchetteries (gardiens, assistants, 
remplaçants) aux risques et filières des déchets dangereux. Malgré l’obligation de 
formation préalable au poste, des lacunes sont encore constatées sur certaines 
déchetteries. 

• Le développement de la collecte des DEEE via les distributeurs d’équipements et les 
opérateurs spécialisés, et à défaut via les collectivités (déchetteries). 

 

Les déchets dangereux produits par les activités 

L’amélioration de la collecte des déchets dangereux diffus des professionnels est une 
priorité, ces déchets étant encore trop souvent retrouvés avec les déchets banals. 
 
De façon plus durable que des opérations ponctuelles nécessitant une communication amont 
ciblée, la mise en place d’opérations collectives par branche professionnelle ou par zone 
d’activité est un moyen efficace d’améliorer la collecte des déchets dangereux des 
professionnels. La déchetterie professionnelle apparaît aussi être un moyen efficace de 
collecte sur certaines zones d’activités, zones portuaires ou territoires. Le PREDD appuie 
donc toute nouvelle initiative dans ce sens. Certaines cibles préférentielles, comme la 
réparation mécanique, le bâtiment et les travaux publics ou l’artisanat en général, ont 
notamment été identifiées. 
 
L’acceptation des déchets des professionnels dans les déchetteries (déchets diffus en 
faibles quantités uniquement) est encouragée en l’absence d’offre de service privée 
(déchetterie professionnelle, point de collecte chez le distributeur …). Cependant cette 
acceptation est soumise à deux conditions préalables :  

- Les déchetteries participantes doivent disposer de moyens matériels adaptés à la 
réception de ces déchets ; 

- Les exploitants doivent instaurer des conditions d’accès cohérentes. La nature des 
déchets acceptés, les quantités maximales admises et les tarifs d’accès aux services 
pourraient faire l’objet de chartes territoriales, permettant une meilleure lisibilité de la 
part des entreprises. 

 
La réalisation de cet objectif sera suivie dans le cadre de l’application du PREDD. Il 
nécessite la participation et l’implication des maîtres d’ouvrages et des exploitants des 
déchetteries (collectivités, prestataires…), ainsi que des usagers professionnels 
(représentants : Fédération Française du Bâtiment, Chambres de Métiers …).  
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Concernant spécifiquement les déchets amiantés, le PREDD préconise l’organisation de 
collectes ponctuelles en déchetterie de déchets d’amiante liée, avec information préalable, et 
dans le cadre de la réglementation actuelle. 
Pour favoriser l’organisation de telles opérations et en diminuer les coûts, le PREDD 
préconise également le renforcement du maillage actuel en centres de stockage équipés 
pour recevoir des déchets amiantés. La Direction Régionale de l’Equipement, qui coordonne 
une réflexion sur le sujet via la mise en œuvre des plans départementaux d’élimination des 
déchets du bâtiment et des travaux publics, pourra être le partenaire principal. 
 
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du PREDD, des priorités seront définies de 
façon à préciser les actions et les objectifs, d’identifier les partenariats à mobiliser, les 
financements possible. 
 

1.2.2.4. Les déchets dangereux issus de l’agriculture 

 
Les hypothèses d’évolution ont été définies en lien avec ADIVALOR, principal acteur de la 
filière. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PREDD, un objectif de collecte des Emballages vides 
de produits phytosanitaires (EVPP) de 80% du gisement en 2011 et de 85% en 2019. 
 

1.2.2.5. Les Déchets d’Activités de Soins 

Le PREDD fixe comme objectif la récupération (colle cte et traitement) de 100% des 
déchets d’activités de soins  produits par les professionnels et par les ménages. L’analyse 
de la situation actuelle a montré que les lacunes actuelles en terme de récupération des 
DASRI concernaient les déchets de soins diffus produits par les ménages et les professions 
libérales notamment. 
 
Ainsi, la généralisation des collectes de piquants tranchants  et des DASRI des patients 
en soins à domicile et en auto-traitement  est fixée comme une priorité. 
 
Les piquants-tranchants et les déchets de soins sont particulièrement ciblés : ces déchets 
posent régulièrement des problèmes de sécurité des personnels et leurs producteurs ne 
disposent pas partout en région de systèmes de collecte. 
 
Le traitement des aiguilles (et plus généralement des déchets de soins à risques infectieux) 
concerne de nombreux patients en auto-traitement : diabétiques, hémophiles, dialysés, 
personnes atteintes d’hépatite, cancer, enfants nécessitant des hormones de croissance, … 
 
La situation régionale en terme de récupération et plus généralement de gestion de ces 
déchets de soins n’est pas uniforme, et des lacunes importantes sont constatées dans 
certains territoires. Ainsi, la mise en place de solutions adaptées sur l’ensemble du territoire 
régional répondrait à un besoin réel. 
 
La situation réglementaire actuelle ne précise pas les responsabilités de chacun des acteurs 
(producteurs, distributeurs, collectivités, …) vis à vis de la mise en œuvre concrète de 
dispositifs de collecte efficaces. Le projet de Loi « Grenelle II » prévoit qu’en l’absence de 
dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies et les pharmacies à 
usage intérieur soient tenues de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins 
perforants produits par les patients en auto traitement, apportés par les particuliers qui les 
détiennent. 
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Pour améliorer la situation actuelle et atteindre l’objectif fixé, le PREDD prévoit :  
- D’inciter les collectivités à coordonner ou mettre en place un dispositif 

adapté et d’assurer une information efficace sur leur territoire ; 
- De réunir et mobiliser tous les acteurs concernés pour mettre en place 

des systèmes adaptés et efficaces ; 
 
Pour atteindre les objectifs fixés par le PREDD, tous les acteurs devront prendre part à 
l’organisation et la généralisation de systèmes de collecte des DAS diffus sur le territoire 
régional et notamment :  

- les producteurs, représentés par l’Association française des Diabétiques, 
les Caisses Primaires d’Assurance Maladie …, 

- les prescripteurs et les distributeurs, représentés notamment par l’Ordre 
des Pharmaciens et l’Ordre des Médecins, 

- les collectivités compétentes en matière de collecte et de traitement des 
déchets ménagers, 

- les services de l’état (directions des affaires sanitaires et sociales, …), 
- les prestataires de collecte et de traitement. 

 

1.2.3. Conclusion 
 

Le tableau ci-dessous présente les objectifs de « tonnage» par catégorie de déchets. Il 
indique les quantités de déchets produites en région et qui seraient effectivement collectées 
(donc à traiter) dans le cadre de la mise en œuvre du PREDD. 
 
Ces tonnages détaillés sont donnés à titre indicati f, l’objectif fixé étant d’améliorer la 
récupération des déchets dangereux et d’augmenter le taux de captage global :  
 

 2 006 
(t/an) 

2 019 sans 
amélioration  

(t/an) 

Objectif 
PREDD 2019 

(t/an) 
Terres polluées 22 840 33 560 33 560
Déchets dangereux issus du démantèlement 
des DEEE 3 230 3 400 8 280
Huiles usagées 17 290 17 290 16 520
Piles et accumulateurs (hors DEEE) 5 680 7 140 8 660
Solvants usés 9 090 9 100 9 630
REFIOM 13 780 12 290 12 290
DASRI 5 640 5 940 7 070
Boues et pâtes 25 800 25 850 25 850
Déchets amiantés 4 640 4 640 8 330
Absorbants, matériaux filtrants 6 000 6 000 6 000
Autres déchets solides 13 150 13 150 15 510
Autres déchets liquides 24 770 24 770 29 190
Emballages 880 880 880
Gaz 360 360 360
Acides et bases 4 210 4 210 5 090
Mâchefers dangereux 50 50 50
Déchets d'Activités de Soins à caractère 
dangereux 70 70 70
TOTAL collecté, à traiter 157 480  168 700 187 340
Taux de captage 65% 70% 80%

Tableau 25 : Evolution des tonnages collectés de déchets dangereux produits en Pays 
de la Loire  

 



 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – AVANT-PROJET   88 

1.3. L’amélioration du traitement -  Atteindre 40 %  des tonnages de 
déchets dangereux produits en région et traités dan s une filière de 
valorisation  

 
La sensibilisation croissante des producteurs de déchets et l’amélioration continue des 
procédés industriels participent à l’amélioration globale de la situation, par exemple :  

- réduction des quantités de déchets produites, 
- meilleure séparation à la source des déchets dangereux, 
- augmentation de la valorisation des déchets dangereux. 

 
Ainsi, le taux de déchets dangereux produits en région traités dans une filière de valorisation 
est estimé à 32,5% pour l’année 2006. 
 
Cependant, l’analyse des filières de traitement actuelles montre que certaines améliorations 
peuvent être envisagées :  

- La part de régénération des solvants et des huiles peut encore être 
améliorée ;  

- Le recyclage des déchets solides contenant des substances dangereuses 
doit être amélioré ;  

- Le recyclage des emballages, actuellement anecdotique, doit être 
amélioré ;  

- De façon générale, l’augmentation des performances des procédés 
permettant de valoriser les déchets dangereux est envisageable, par 
exemple l’augmentation de la performance énergétique de l’incinération, 
l’augmentation de la part régénérée par traitement chimique, etc. 

 

1.3.1. Objectif fixé par le Plan 

L’objectif principal est de diminuer le traitement (en particulier le stockage direct et 
les traitements thermiques sans valorisation énergé tiques) des déchets dangereux au 
profit de leur valorisation (recyclage, valorisatio n thermique, régénération, …). 
 
L’augmentation de la valorisation des déchets dangereux passe également par l’amélioration 
des procédés industriels et de traitement des déchets dangereux. 
La mise en œuvre de cet objectif doit permettre d’aboutir à des résultats intéressants sur le 
plan environnemental et économique. 
 
Différents types de valorisation sont envisageables, dans le domaine des déchets 
dangereux :  

− objet (ex : revente directe des pièces utilisables), 
− énergétique (ex : combustible de substitution), 
− matière (ex : matière première secondaire). 

 
Ainsi, le PREDD fixe, pour l’année 2019, un objectif de 40 % de déchets dangereux 
produits en région traités dans une filière de valo risation par l’augmentation de 
l’utilisation des filières existantes, par exemple :  

- dépollution par voie biologique des terres polluées, 
- augmentation de la valorisation thermique,  
- augmentation du taux de recyclage et régénération. 
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Tonnage traité 

Tonnage suivant une 
filière de valorisation 

% suivant une filière de 
valorisation 

Année 2006 157 480 t 51 000 t 32,5 % 

Année 2019 sans 
améliorations 

168 700 t 53 200 t 31,5 % 

Objectif 2019 du 
PREDD 187 340 t 74 500 t 40 % 

 
Tableau 26 : taux objectif de déchets dangereux produits en région traités dan une filière 

de valorisation 

 

1.3.2. Préconisations et pistes d’action 

 
Pour atteindre l’objectif fixé par le PREDD, des pistes d’action ont été identifiées. Elles 
seront complétées et précisées dans le cadre du suivi du PREDD, et éventuellement revues 
en fonction de l’évolution de la situation. 
 
Par ailleurs, le PREDD fixe quelques préconisations à l’attention des acteurs de la gestion 
des déchets dangereux. 
 

1.3.2.1. Les résidus d’épuration des fumées d’incinération des 
ordures ménagères (REFIOM) 

 
Les REFIOM sont actuellement éliminés par stockage. L’objectif du PREDD est 
l’augmentation du tonnage de déchets dangereux suivant une filière de valorisation. 
 
A ce titre, deux technologies alternatives doivent être signalées :  

- Utilisation des REFIOM comme matière première pour la production de carbonate de 
sodium proposée par la société RESOLEST (54) (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 traités, stabilisés et envoyés en centre de stockage. Cette 
technologie permet donc de valoriser en partie les REFIOM. 

- 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 « verre » dans lequel est piégé le déchet. Les 
conditions de réutilisation de ce verre restent cependant à préciser. 

 

1.3.2.2. Déchets de démantèlement des véhicules hors d’usage 

Le démantèlement des véhicules hors d’usage (VHU) est en constant développement. Le 
démantèlement sélectif des véhicules répond à plusieurs objectifs fixés par le PREDD :  

- augmenter le captage des déchets dangereux, 
- augmenter le tonnage de déchets dangereux suivant une filière de valorisation, 

rendue possible par leur tri à la source. 
 
Ainsi, de plus en plus de véhicules en fin de vie bénéficieront d’un démantèlement 
permettant notamment de séparer les déchets dangereux : batteries, filtres à huiles, 
carburant, huiles, etc. 
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L’évolution des techniques de démantèlement des véhicules vers la « déconstruction ». Le 
développement de l’éco-conception chez les constructeurs est également en fort 
développement : matières valorisables, véhicules facilement démontables… 
 
Une étude économique sur la filière de traitement des véhicules hors d’usage, effectuée par 
l’ADEME en 2003 fait apparaître des éléments importants sur la fiabilité économique de la 
démolition et du broyage des VHU, assurant ainsi la pérennité de la filière. 
 

1.3.2.3. Programme d’étude « Bateaux de Plaisance Hors d’Usage » 

La Fédération des Industries Nautiques étudie depuis 2002 les conditions nécessaires à la 
création d’une filière organisée de déconstruction des bateaux de plaisance.  
Ce projet va dans le sens d’une augmentation de la récupération sélective des déchets 
dangereux et d’une augmentation possible de la valorisation de ces déchets dans des filières 
appropriées. 
 
Le programme « Bateaux de Plaisance Hors d’Usage » permettra d’analyser les aspects 
techniques, industriels, juridiques et financiers préalables à la création du premier centre 
français industriels spécialisé dans la déconstruction propre de bateaux de plaisance. 
Ce programme à reçu le soutien des ministères de l’Equipement, de l’Industrie, de l’Ecologie 
et du Développement durable.  
 
Un développement national est programmé (entre 2006 et 2012) avec l’implantation d’un 
réseau de 6 centres régionaux répartis le long du littoral français (carte ci-dessous). La 
région Pays de la Loire ne bénéficie pas encore de la mise en place opérationnelle de ce 
dispositif. 
 
 

 
 
Figure 28 : Zones d’influence des 6 centres régionaux du programme national « Bateaux 

de Plaisance Hors d’Usage »   

 

1.3.2.4. Meilleures techniques disponibles 

 
Le terme "Meilleures Techniques Disponibles " (MTD) est défini dans la Directive du 
Conseil Européen n°96/61/CE du 24 septembre 1996 di te « IPPC » (Integrated Pollution 
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Prévention 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 
(incinération par exemple) auront de meilleures performances : efficacité de la dépollution, 
augmentation du taux de valorisation, etc.  
 
De façon pratique, la Commission Européenne produit régulièrement des documents 
BREF11 (Best available technique REFerence) faisant état des Meilleurs 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, par rapport notamment aux niveaux d'émission 
et de consommation pouvant être atteints au moyen de techniques particulières. 
 
 
Dans le cadre de l’amélioration des procédés de tra itement des déchets dangereux, 
l’utilisation des Meilleures Techniques Disponibles  (MTD) est préconisée , par exemple 
sur les points suivants :  

− système de management environnemental et traçabilité, 
− gestion des consommations d’énergie liées au fonctionnement de 

l’installation de traitement, traitement de l’air, 
− gestion des résidus et des eaux résiduaires produits par l’installation, 

 
Certaines MTD, qui concernent directement des techniques spécifiques de procédés 
(incinération …), peuvent également être prises comme référence lors de travaux de 
modernisation des installations existantes. Pour la création de nouvelles unités de 
traitement, les MTD sont préconisées. 
 

1.3.2.5. Evolution de la part des procédés thermiques 

 
Actuellement les déchets dangereux produits en Pays de la Loire sont éliminés à 31% 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 la co-incinération  (cimenteries, chaufferies,…) de déchets dangereux avec 
d’autres types de combustibles devrait augmenter. Toute une gamme de déchets dangereux 

                                                
11 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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est concernée, notamment les solvants et les huiles qui possèdent de très bonnes 
caractéristiques calorifiques. 
 

1.3.3. Conclusion 

 
Le tableau ci-après précise, à titre indicatif, les taux de déchets dangereux produits en région 
et traités dans une filière de valorisation qui ont été pris comme objectif de travail (selon 
données GEREP – déclaration éliminateurs) :  
 
 

  
Taux 2006 Taux objectif 

PREDD 2019  
Terres polluées 2% 10% 
Déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE 74% 80% 
Huiles usagées 84% 90% 
Piles et accumulateurs (hors DEEE) 100% 100% 
Solvants usés 81% 100% 
REFIOM 0% 0% 
DASRI 87% 90% 
Boues et pâtes 12% 20% 
Déchets amiantés 0% 0% 
Absorbants, matériaux filtrants 37% 50% 
Autres déchets solides 32% 40% 
Autres déchets liquides 20% 30% 
Emballages 12% 15% 
Gaz ≈ 0% ≈ 0% 
Acides et bases 29% 35% 
Mâchefers dangereux 0% 0% 
Déchets d'Activités de Soins à caractère dangereux 0% 0% 
Taux de valorisation global 32% 40% 
Tableau 27 : Evolution des taux de déchets dangereux produits en région et traités dans 

une filière de valorisation par catégorie de déchets – hypothèses indicatives PREDD 
2019 

 
L’objectif fixé est ambitieux dans la mesure où il concerne plusieurs catégories de 
déchets, provenant d’activités et de producteurs di vers.  
 
Dans le cadre du suivi du PREDD, avec le concours des représentants des activités 
économiques (Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers, syndicats 
professionnels…), des cibles prioritaires devront donc être définies afin que les actions 
menées soient ciblées et efficaces.  
 
 

1.4. La réduction de l’impact des transports 
 
Le PREDD fixe deux orientations concernant les transports :  
 

1. diminuer le transport des déchets dangereux, en dis tance et en volume. 
Les filières utilisées hors région correspondent en majorité à des filières non 
disponibles en région, et seuls 6% des tonnages produits en région sont 
éliminés à plus de 500 km. La diminution des transports est donc plus 



 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – AVANT-PROJET   93 

particulièrement axée sur la réduction des tonnages transportés, rejoignant 
ainsi l’objectif de diminution de la production de déchets dangereux. 

 
2. favoriser l’utilisation de moyens de transport alte rnatifs à la route  en 

cohérence avec la volonté affichée au niveau national. Le PREDD préconise 
notamment le développement du ferroutage, moyen de transport le plus 
adapté aux déchets dangereux après la route. L’objectif fixé est le- 
développement d’une logique de transport multimodal pour 3% des tonnages 
traités en région 

 

1.4.1. Diminuer le transport des déchets dangereux, en distance et en 
volume 

Cette orientation n’a pas fait l’objet d’un objectif chiffré spécifique, mais la diminution de la 
production, prévue par le PREDD, permettra de diminuer de fait les tonnages transportés. 
 
Le PREDD fixe le « principe de proximité » comme un e base de réflexion et 
d’optimisation de la gestion des déchets dangereux en région Pays de la Loire.  
 
En effet, pour de gros volumes de déchets dangereux, l’empreinte écologique du transport 
de ces déchets est proportionnelle à la distance parcourue pour le stockage ou le traitement 
des déchets. 
 
Le principe de proximité privilégie le traitement des déchets dangereux au plus près du 
producteur de manière à minimiser les émissions et les risques liés au transport.  
 
Ainsi, le PREDD préconise de :  

- favoriser le traitement des déchets dangereux au plus près de leur lieu de 
production ; 

- favoriser la création de nouvelles unités ou de capacités nouvelles permettant de 
répondre à un besoin local (centre d’apport, regroupement, reconditionnement, 
traitement, valorisation …). 

 

1.4.2. Développer une logique de transport multimodal pour 3% des 
tonnages traités en région 

 
L’objectif est de développer l’utilisation des modes de transport alternatifs à la route dans 
l’optique de limiter les impacts environnementaux liés au transport des déchets.  
 
L’objectif fixé par le PREDD est de transporter au moins 3% des flux de déchets traités 
en Pays de la Loire sur une partie de leur trajet p ar un autre moyen de transport que le 
transport routier.  
 

12 500 t0 t0 t
Tonnage bénéficiant d’un 

transport alternatif à la route

3 %0 %0 %
% bénéficiant d’un transport 

alternatif à la route

417 720 t417 720 t417 720 tTonnage traité en région

Objectif 2019 du 

PREDD

2019 sans 

PREDD
2006

12 500 t0 t0 t
Tonnage bénéficiant d’un 

transport alternatif à la route

3 %0 %0 %
% bénéficiant d’un transport 

alternatif à la route

417 720 t417 720 t417 720 tTonnage traité en région

Objectif 2019 du 

PREDD

2019 sans 

PREDD
2006

 
Tableau 28 : Objectif de transport alternatif 
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1.4.2.1. Potentiel régional 

 
Les transports alternatifs (ferroviaire, maritime et fluvial) présentent de nombreux 
avantages :  

- La protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie, 
- La sécurité, 
- L’espace, 
- La fiabilité, 
- La souplesse, 
- La modernité. 

 
o Plate-forme multimodale 

Il existe aujourd’hui une plate-forme multimodale à Nantes qui doit être déplacée : Nantes 
métropole a en effet, lancé un projet de plate-forme multimodale sur le site du Grand 
Blottereau. Cette plate forme, actuellement à l’étude doit offrir des accès directs à la liaison 
ferroviaire Saint-Nazaire – Angers – Tours - Paris, au périphérique routier de Nantes et à la 
Loire. 
 

o Ferroutage 
Concernant le développement du ferroutage, la préconisation du PREDD est cohérente avec 
la volonté nationale affichée d’augmenter la part de marché du ferroutage d’environ 50% d’ici 
2020. Dans le cadre du suivi du PREDD, les initiatives de développement du fret ferroviaire 
pour le transport des déchets dangereux seront soutenues. 
 
Le potentiel régional est en constante évolution et devra donc bénéficier d’un suivi via un 
partenariat avec l’observatoire régional des transports. 
 

o L’estuaire de la Loire 
Le potentiel régional est intéressant :  

− L’estuaire de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire offre une grande 
possibilité de transport de tout type de marchandises et permet la liaison 
jusqu’à Angers sous certaines conditions. 

 
 

o Voies maritimes 
Le Port de Nantes-Saint-Nazaire est le 1er Port de la façade atlantique. Il est connecté à 
plus de 380 ports dans le monde entier. 
Il offre donc, à lui seul, de nombreuses possibilités de transport par voies maritimes. 
 
Dans le cadre de la gestion des déchets dangereux des déchets produits en Pays de la 
Loire, les seules exportations concernent des tonnages limités vers l’est et le nord de 
l’Europe, ce qui limite l’intérêt de l’utilisation du transport maritime. 
 

1.4.2.2. Préconisations d’action au regard du potentiel régional 

Le PREDD préconise la mise en place d’une logique intermodale pour remplacer le « 100%  
route », en donnant une place aux autres modes de transport, sans que la route ne soit 
totalement éliminée. En effet le transport routier reste intéressant, voire indispensable 
compte tenu notamment de sa précision, sur une partie du trajet des déchets. 
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Des pistes d’action ont été identifiées, qui devront faire l’objet d’un accompagnement dans le 
cadre de la mise en œuvre du PREDD : 

• Equipement des principales unités de traitement de la région pour le transport par 
voie ferroviaire (embranchement ou logistique multimodale) :  

� Développement du transport multimodal des déchets dangereux issus 
d’Ile de France, de Rhône-Alpes et du Nord-Pas de Calais ; 

� Développement du transport multimodal des flux importants de 
déchets dangereux produits et traités en Pays de la Loire ; 

 
• Etude des possibilités d’utilisation de la plate-forme multimodale du Grand Blottereau, 

pour les déchets dangereux. 
 
Au regard des potentiels régionaux, le ferroutage reste le mode de transport alternatif le plus 
adapté aux déchets dangereux. 
 

1.4.3. Conclusion 

La mise en œuvre de l’objectif fixé par le PREDD est soumise à plusieurs contraintes :  
- développer la faisabilité réelle du transport multimodal grâce à la création de plates-

formes et à la mobilisation des sociétés gestionnaires des transports, 
- mobilisation des acteurs des filières (producteurs, collecteurs, prestataires de 

traitement …) autour de ce projet. 
 
Ainsi, dans le cadre du suivi du Plan, il s’agira d’encourager la mobilisation des acteurs, qui 
doivent trouver un intérêt (économique, ou au moins environnemental), dans la modification 
de leur organisation actuelle. 
 

1.5. Conclusion sur les orientations et objectifs d u PREDD 
 
Le PREDD fixe des objectifs ambitieux permettant de mesurer de façon concrète 
l’avancement de la mise en œuvre des 4 orientations du PREDD : 
 

Orientation du PREDD Objectif fixé par le PREDD à l ’horizon 2019  
Diminuer la production de déchets dangereux Réduire de 4% la production de déchets 

dangereux en région 
Améliorer la collecte des déchets dangereux Capter 80% des déchets dangereux produits 

en région 
Améliorer la valorisation et le traitement 40% des déchets dangereux produits en 

région traités dans une filière de valorisation 
Diminuer les impacts, les nuisances et les 
risques engendrés par le transport des 
déchets dangereux 

Développer une logique de transport 
multimodal pour 3% des tonnages traités en 
région 

 

Tableau 29 : Orientations et objectifs chiffrés du PREDD 

 
La mise en œuvre de ces orientations et la réalisation des objectifs fixés seront suivies, au 
mieux en fréquence annuelle. 
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2.  Capacités et besoins en installations de traite ment 

2.1. Capacités et besoins en installations pour les  déchets dangereux 
 
La région dispose de nombreuses installations de traitement et de très fortes capacités de 
stockage pour les déchets dangereux. 
Ces unités disposent de capacités suffisantes pour traiter les déchets correspondants 
produits en région, et accueillent souvent des déchets produits sur d’autres régions. 
 
L’évolution prévisionnelle des flux de déchets dangereux en région Pays de la Loire ne 
justifie pas la création d’installations nouvelles de traitement. Toutefois, la création de 
nouvelles capacités de traitement n’est pas exclue, notamment dans les cas suivants :  

− pour proposer au niveau régional une filière actuellement localisée sur des territoires 
éloignés ou hors région. Toute nouvelle installation devra être justifiée par les 
besoins recensés sur sa zone de chalandise et en cohérence avec les installations 
existantes et les projets dans les régions limitrophes, 

− pour faire face à l’augmentation de certains flux, dans le souci de préserver 
l’autonomie régionale,  

− pour développer des filières inexistantes. 
 
Les projets de développement de nouvelles filières ou des activités de traitement 
(valorisation) des déchets dangereux en région sont encouragés par le PREDD. Cependant, 
tout projet devra être élaboré en cohérence avec les régions limitrophes et les besoins 
recensés. 
 

2.2. Capacités et besoins en installations de trait ement des déchets 
d’activités de soins 

 
La capacité des installations de traitement des DAS sur la région permet d’absorber le flux 
estimé à 10 ans (déchets de soins produits en région). En effet, les tonnages à traiter 
estimés à l’horizon 2019 sont évalués à moins de 8000 tonnes, tandis qu’actuellement le 
tonnage traité en région dépasse les 10 000 tonnes. 
 
En conséquence, aucune nouvelle installation n’est prévue par le présent PREDD. 
Cependant de nouvelles installations ne sont pas exclues, notamment si elles permettent de 
réduire les coûts de gestion de ces déchets tout en restant conformes à la réglementation. 
 

2.3. Préconisations concernant la localisation et l ’implantation de 
nouvelles installations de traitement 

 
Le PREDD ne prévoit pas d’installation supplémentaire. Cependant, l’évolution de la 
situation pourra conduire à la création d’installations nouvelles sur les 10 ans à venir.  
 
Ainsi, pour toute nouvelle installation, le PREDD fixe les critères de localisation et 
d’implantation suivants :  
 

- La localisation de toute nouvelle installation devra respecter les contraintes 
d’urbanisme et la réglementation relative aux ICPE. Elle devra être justifiée par la 
proximité des gisements de déchets concernés. Par ailleurs, son intégration au milieu 
naturel et humain devra être optimale. 

 
- La possibilité de mise en œuvre de modes de transports alternatifs à la route (si les 

flux le permettent) devra être étudiée et faire l’objet d’un critère de choix pour le site 
retenu. 
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- La conception et l’exploitation de l’unité, ainsi que ses conditions d’arrêt et de remise 

en état devront référer aux Meilleures Techniques Disponibles. L’évolutivité du 
procédé est souhaitable afin de faciliter l’intégration ultérieure d’avancées 
technologiques ou d’adaptation aux flux pris en charge. 

 
- L’information sur les performances environnementales de l’installation sera 

transparente et des comités locaux d’information et de surveillance seront formés 
pour maintenir le dialogue entre les différents acteurs. 

 
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. 
 
 

3.  Moyens d’action pressentis 

 
Le présent chapitre décrit les quatre moyens d’actions génériques qui ont été identifiés 
comme indispensables à la réalisation des objectifs décrits précédemment :  

- Connaître, 
- Informer, 
- Former, 
- Assurer la cohérence territoriale. 

 
La déclinaison de ces quatre axes de travail permet d’identifier les actions opérationnelles à 
mener et de sensibiliser les acteurs en amont. 
 

3.1. Connaître 
 

• Objectifs 
 
Il s’agit d’améliorer la connaissance des gisements , des producteurs, des filières 
actuelles (collecte, transport, valorisation et tra itement) afin de rendre cette gestion 
plus transparente. 
 
La connaissance de la situation actuelle doit intégrer également une vision à moyen terme 
afin de fiabiliser les objectifs et les moyens fixés par le PREDD pour l’amélioration de la 
gestion des déchets dangereux. 
 
Il est prévu, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du PREDD, d’assurer le suivi des 
données et de mesurer les évolutions (et les progrès réalisés). 
 
 

• Acteurs 
 
Dans le cadre du suivi du PREDD, les acteurs mobilisés pour améliorer la connaissance de 
la situation actuelle sont notamment :  

− Les producteurs de déchets dangereux (leurs représentants),  
− Les acteurs des filières (prestataires de services, collectivités à 

compétence déchets, exploitants des unités de traitement …),  
− Les organismes de centralisation et de suivi (DRIRE pour les déchets 

industriels, Collectivités pour les déchets des ménages …). 
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• Cibles privilégiées 
 
Des cibles prioritaires ont été identifiées lors de l’élaboration du PREDD. Ces déchets 
constituent la priorité affichée du PREDD quant à l’amélioration de la connaissance de la 
situation actuelle :  

- Les déchets dangereux issus du démantèlement des Déchets d’Equipement 
Electriques et Electroniques en fin de vie (DEEE), les déchets dangereux issus du 
démantèlement des véhicules, les terres polluées et les déchets amiantés. En effet, 
des lacunes importantes ont été constatées, notamment sur la connaissance des 
gisements (actuels et à venir) ; 

- Les déchets dangereux issus de producteurs réguliers mais non soumis à déclaration 
auprès de la DRIRE. A partir de 2008, le seuil de déclaration passe de 10 tonnes à 2 
tonnes par an, ceci permettra, dès la première année, de mieux cerner la production 
de déchets ; 

- Les déchets dangereux produits en quantités diffuses dont les DASRI (entreprises, 
particuliers, professions libérales) : malgré l’existence de ratios de production et de 
différentes sources d’information, la fiabilité des estimations doit être confirmée ; 

- Les déchets pour lesquels il apparaît important de pouvoir poser des hypothèses 
d’évolution des pratiques et des flux, notamment pour : les absorbants et matériaux 
filtrants ; les acides et bases ; les boues et pâtes. 

 
• Comment agir ? 

 
La diffusion des informations de manière détaillée sur ce qui est effectué localement dans les 
territoires sera renforcée, via l’organisation de rencontres, afin de favoriser la connaissance 
de la gestion des déchets dangereux et son suivi. Des conférences territoriales seront 
organisées sur les thématiques prioritaires qui pourront faire l’objet d’études et de 
recherches. 
 
Le suivi régional des déchets dangereux répond aux orientations du PREDD. Le recueil et le 
suivi des données seront réalisés en lien avec les observatoires de la gestion des déchets 
existants et les différentes sources d’informations identifiées. 
La réglementation impose aux producteurs la tenue de bordereaux de suivi, qui assure la 
traçabilité du déchet depuis son lieu de production jusqu’à sa destination finale. Ainsi 
l’information existe, mais il s’agira de définir, avec les partenaires, les modalités pour assurer 
une meilleure connaissance de la situation actuelle, en tenant compte des moyens 
mobilisables. 
 
Une réflexion en amont avec les acteurs locaux et régionaux est à mettre en place afin :  

- de définir les objectifs du suivi régional du PREDD,  
- de choisir les modalités de fonctionnement,  
- de définir les moyens,  
- de mettre en cohérence les différents observatoires et sources d’information. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – AVANT-PROJET   99 

3.2. Informer 
 

• Objectifs 
 

Il s’agit d’améliorer la connaissance des acteurs d e la gestion des déchets dangereux 
sur les risques engendrés par ces déchets, les amél iorations possibles et les bonnes 
pratiques de gestion. 
 

• Acteurs 
 

La mobilisation des différents relais d’information (associations, collectivités,..) et organismes 
compétents (services de l’Etat, ADEME …) est préconisée afin que les campagnes soient 
cohérentes.  
Par ailleurs, les distributeurs de produits dangereux (jardineries, grandes surfaces, 
pharmacies …) pourront être associés afin que l’information soit réalisée en amont de 
l’utilisation même des produits. 
 

• Cibles privilégiées 
 

Les cibles prioritaires identifiées à l’heure actuelle sont les suivantes :  
- Les producteurs de déchets diffus, et notamment le grand public. Les artisans doivent 

également bénéficier d’une information adaptée. 
- Les producteurs de déchets de soins à domicile et en auto-traitement : dès la mise en 

place de filières de collecte de ces déchets  (objectif spécifique défini dans le cadre 
du PREDD), il s’agira d’informer les producteurs de ces déchets de l’existence et des 
modalités de fonctionnement de ces filières. 

 
• Comment agir ? 
 

Des ateliers d’échange thématiques permettant, par exemple à l’occasion de colloques 
généralistes (assises des déchets, …) d’inciter à la diffusion et l’échange d’informations 
entre acteurs locaux. 
 

� Déchets dangereux des ménages 

Des campagnes d’information et de sensibilisation régionales et locales pourront être 
lancées concernant par exemple l’utilisation de produits de jardinage, bricolage, nettoyage … 
L’objectif est d’inciter à l’utilisation de produits éco-conçus, moins toxiques, voire non 
polluants, de limiter la production de déchets dangereux via une meilleure utilisation des 
produits et de favoriser leur dépôt en déchetterie. 
 
Pour les déchets d’équipements électriques et électroniques, des campagnes de 
communication pourront éventuellement être organisées, en appui des organismes 
responsables de leur collecte et de leur traitement, afin de sensibiliser le grand public au 
recyclage des différents types d’équipements. 
 

� Déchets agricoles 

Les bonnes pratiques visant à la réduction de l’utilisation de produits potentiellement 
dangereux, dont les produits phytosanitaires, pourront faire l’opération de campagnes de 
promotion en liaison avec les Chambres d’Agriculture. 
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L’objectif de ces campagnes de sensibilisation est d’atteindre les objectifs fixés à l’échelle 
nationale repris dans le projet de Loi Grenelle, par exemple la réduction de moitié en 10 ans 
des usages de produits phytopharmaceutiques. 
 

� Déchets dangereux du bâtiment 

Les modalités d’encouragement à la réalisation de chantiers propres seront définies dans le 
cadre du suivi de l’application du PREDD, via un travail sur les déchets dangereux des 
activités du bâtiment et des travaux publics. 
 
L’exemplarité des maîtres d’ouvrages publics (démarches Haute Qualité Environnementale, 
modalité de gestion des déchets dans les contrats …) est préconisée par le PREDD, en lien 
avec les actions menées dans le cadre de l’application des plans départementaux 
d’élimination des déchets du bâtiment et des travaux publics. 
 

� Déchets Dangereux Diffus des Activités (artisanales et commerciales, des 
petites et moyennes entreprises) 

 
Le PREDD préconise la mise en œuvre d’actions spécifiques par branche professionnelle ou 
par type d’utilisateur de produits dangereux, par exemple :  

− les activités de la mécanique pourront être sensibilisées à l’utilisation 
d’huiles végétales,  

− les activités tertiaires pourront être sensibilisées à la récupération 
spécifique des matériels informatiques hors d’usage en vue de leur 
réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation.  

 
Ces actions seront menées en partenariat avec les chambres de commerce et d’industrie et 
les chambres des métiers. 
 
 

3.3. Former 
 

• Objectifs 
 

Les deux objectifs prioritaires de la formation son t :  
- Limiter la production de déchets dangereux, 
- Favoriser les bonnes pratiques de gestion. 

 
• Acteurs 
 

Les acteurs classiques de la formation (établissements scolaires, organismes de formation) 
devront être mobilisés et concertés.  
Les responsables environnement des collectivités, des chambres consulaires et des 
entreprises, ainsi que les employeurs (privés et publics) auront également un rôle « moteur » 
à jouer. 
 
Enfin, il est prévu, pour répondre aux orientations du PREDD (notamment pour l’amélioration 
de la valorisation et du traitement des déchets dangereux, et pour développer l’éco-
conception) de favoriser les échanges entre la recherche et les entreprises (artisanales ou 
industrielles). L’objectif est de faire bénéficier les entreprises des avancées de la recherche, 
et de favoriser les thèmes de recherche répondant aux besoins des entreprises. 
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• Cibles privilégiées 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PREDD, les cibles prioritaires suivantes ont été identifiées : 

- Apprentis, lycéens, étudiants … en vue de leur inculquer les bonnes habitudes en 
terme de gestion des déchets dangereux ; 

- Salariés et chefs d’entreprises productrices de déchets dangereux, en vue de 
l’amélioration du tri à la source et d’une prise de conscience concernant la gestion 
séparative et spécifique des déchets dangereux. Une approche par secteurs 
d’activité est proposée. Les petites entreprises sont une cible prioritaire car elles ne 
possèdent pas souvent les connaissances initiales sur la gestion des déchets ni ne 
peuvent mobiliser les moyens humains nécessaires pour lancer la mise en place 
d’actions opérationnelles efficaces ; 

- Gardiens des déchetteries : la formation des gardiens mériterait d’être complétée, 
même s’ils reçoivent tous une formation adéquate à leur prise de poste. 

 
 

• Comment agir ? 
 
Au-delà de l’amélioration et du renforcement des formations existantes (organismes de 
formation privés et publics), les actions de formation pourront être menées : 

- Par des intervenants extérieurs spécialisés dans les établissements de formation. Par 
exemple les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales, 
l’ADEME, les chargés de missions environnement au niveau des collectivités, 
peuvent assurer des interventions sur quelques heures de façon ponctuelles afin 
d’apporter l’essentiel des connaissances sur les déchets dangereux ; 

- Par des intervenants internes (par exemple responsables environnement ou qualité) 
préalablement formés et qui peuvent ensuite assurer la formation en interne au sein 
de leur entreprise ; 

- Par les chambres consulaires, les groupements économiques … auprès de leurs 
adhérents. 

 
Concernant les petites et moyennes entreprises, le PREDD préconise de renforcer leur 
accompagnement vers :  

- la limitation de leur production de déchets dangereux, 
- la mise en place de pratiques systématiques de tri à la source, 
- le traitement des déchets produits via les filières les plus avantageuses au niveau de 

l’impact environnemental. 
 
Cet accompagnement pourrait être réalisé en partenariat avec les différentes structures 
concernées, comme les chambres consulaires, les agences de développement économique, 
les syndicats professionnels… 
 
 

3.4. Assurer la cohérence territoriale 
 

• Objectifs 
 
Les objectifs fixés par le PREDD sont :  

- aboutir à une situation cohérente sur le territoire  régional et adaptée 
localement aux besoins,  

- favoriser la diffusion de l’information, des territ oires vers la Région, de la 
Région vers les territoires et entre les territoire s. 
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La Région Pays de la Loire est constituée de territoires, possédant des spécificités 
différentes dont il faut tenir compte pour la mise en place des actions d’amélioration de la 
gestion des déchets dangereux.  
 
Par ailleurs, la gestion des déchets est organisée au niveau de territoires plus ou moins 
étendus par des acteurs compétents (départements, syndicats, communes …) qu’il convient 
de concerter et de rassembler pour que les actions menées dans le cadre du PREDD soient 
efficaces et adaptées. 
 

• Acteurs 
 
Tous les acteurs seront mobilisés, dans les territoires comme au niveau régional : acteurs de 
la gestion des déchets, services de l’Etat, ADEME, … 
 

• Cibles privilégiées 
 
La gestion des déchets dangereux diffus est une thématique prioritaire du PREDD.  
Pour atteindre les objectifs fixés, la cohérence territoriale apparaît nécessaire car la situation 
dans les territoires est très disparate (accueil des déchets dangereux en déchetteries, 
collecte des piquants-tranchants…).  
 
Le PREDD préconise donc d’axer les efforts sur la concertation entre les territoires afin que 
les dispositifs efficaces et adaptés puissent être généralisés sur des territoires de mêmes 
caractéristiques. 
 

• Comment agir ? 
 
Dans le cadre du suivi du PREDD, il est envisagé d’étudier l’intérêt et les modalités de :  

- la tenue de réunions de concertations thématiques, interdépartementales, par 
exemple annuellement, afin de favoriser les échanges d’expériences, 

- l’organisation d’ateliers spécifiques lors de rencontres régionales ou locales des 
décideurs et acteurs de la gestion des déchets (Assises de la Baule, …). 

 
Enfin, la mise en place de ce suivi régional de l’application du PREDD permettra d’assurer le 
lien, dans la durée, entre les territoires, c’est à dire d’assurer la cohérence territoriale. 
 
 

3.5. Conclusion sur les orientations 
 
La mise en œuvre de ces moyens d’actions permettra de répondre aux orientations et 
objectifs du PREDD. Les modalités opérationnelles doivent encore être définies avec les 
différents acteurs identifiés.  
Les moyens d’action ci-dessus, même s’ils n’ont pas un caractère exhaustif, permettent 
d’ores et déjà de visualiser les thématiques de travail à venir. 
 
La réalisation des orientations et des objectifs du PREDD, ainsi que l’avancement des 
actions prévues bénéficieront d’un bilan annuel permettant de mesurer l’efficacité du 
dispositif mis en œuvre. 
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PARTIE 6 :  Conclusion : le suivi du 
PREDD 

1.  Objectifs du suivi 

 
Le suivi du PREDD est une obligation réglementaire telle que décrite à l’article R. 541-35 du 
Code de l’Environnement. En outre, les lacunes constatées dans la connaissance de la 
situation régionale en matière de gestion des déchets dangereux ont montré la nécessité 
absolue de ce suivi. 
 
Le suivi envisagé 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 de façon régulière les acteurs ; 
- Communiquer sur les avancées et les lacunes, notamment via 

l’organisation d’une conférence régionale annuelle. 
 
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 à minima, 
- provoquer les débats et encourager les initiatives,  
- réactualiser le contenu du PREDD, proposer des mesures et actions 

correctives ou d’optimisation. 
 
 

2.  Organisation du suivi 

 
Le suivi du PREDD sera piloté par la Région dans le  cadre de sa compétence relative à 
l’élaboration et au suivi du PREDD. 
 
Au-delà de la présentation annuelle à la Commission Consultative, la Région pourra 
s’appuyer sur les acteurs principaux de la gestion des déchets en Pays de la Loire pour : 

- suivre la mise en place des actions préconisées par le PREDD et proposer 
d’autres actions ; 

- proposer l’ajustement des objectifs du Plan ou de nouveaux objectifs ; 
- travailler de façon appliquée sur certaines thématiques, notamment dans 

le cadre de l’amélioration de la situation de la région en terme de gestion 
des déchets dangereux ; 

- préparer la présentation en Commission Consultative pour qu’elle puisse 
valider les avancées effectives et les propositions éventuelles. 
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Si nécessaire, la Région pourra encourager ou organiser :  
- la réunion de groupes de travail thématiques pour approfondir des points 

particuliers 
- la concertation d’acteurs spécifiques sur certaines filières à développer 

 
 

3.  Indicateurs 

 
Le suivi de la mise en place du PREDD est prévu notamment par le biais du suivi 
d’indicateurs techniques et environnementaux.  
 
Les indicateurs proposés à titre indicatif ci-après 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.  
 
Les indicateurs définitifs seront 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. 
 
Les principaux indicateurs sont proposés pour chacun des objectifs du PREDD :  
 
Objectifs «techniques » :  

1) Diminuer la production de déchets dangereux ; 
2) Améliorer la collecte des déchets dangereux, afin de diminuer les tonnages 

non captés et les risques de gestion non contrôlée des gisements ; 
3) Améliorer la valorisation et le traitement ; 
4) Réduire les transports. 

 
Objectif « environnemental » : minimiser les risques et impacts des déchets dangereux sur 
l’environnement et les populations 
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3.1. Diminuer la production de déchets dangereux 
 

Déchets considérés Indicateur proposé Unités de mes ure Source d’information 
Déchets dangereux produits en volume Quantités déclarées GEREP Tonnes /an Déclarations GEREP 
Déchets dangereux diffus des ménages Estimation de la production Tonnes /an ADEME 

Enquêtes 
Déchets dangereux d’activités Estimation de la production Tonnes /an Chambres consulaires 

Enquêtes 
 

3.2. Améliorer la collecte des déchets dangereux, a fin de diminuer les tonnages non captés et les risq ues de gestion non 
contrôlée des gisements 

 
Déchets considérés Indicateur proposé Unités de mes ure Source d’information 

Déchets dangereux diffus Nombre de déchetteries acceptant les déchets 
dangereux 

Valeur ADEME 

Déchets dangereux d’activités Nombre de points d’apport de déchets dangereux 
pour les professionnels 

Valeur ADEME 

Déchets dangereux diffus Quantités de déchets dangereux récupérées en 
déchetterie 

Tonnes /an Organismes responsables du suivi 
des Plans départementaux 

Déchets dangereux et DAS, par 
catégorie 

Quantités de déchets dangereux produits en 
région 

Tonnes /an Déclarations GEREP 

Déchets amiantés Nombre de points d’apport de déchets amiantés Valeur Direction régionale de l’équipement 
DASRI Nombre d’EPCI bénéficiant d’une collecte 

organisée 
valeur Organismes responsables du suivi 

des Plans départementaux 
Tous déchets dangereux et DAS Taux de captage % du gisement estimé  
 

3.3. Améliorer la valorisation et le traitement 
 

Déchets considérés Indicateur proposé Unités de mes ure Source d’information 
Tous déchets dangereux et DAS Taux valorisé, par catégorie Tonnage traité sur une unité de 

valorisation / tonnage total traité 
Déclarations GEREP 

DEEE Démantèlement / valorisation des DEEE Nombre d’installations ADEME, éco-organismes 
VHU Démantèlement / valorisation des VHU Nombre d’installations ADEME, éco-organismes 
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3.4. Réduire les transports 
 

Déchets considérés Indicateur proposé Unités de mes ure Source d’information 
Tous déchets dangereux et DAS Déchets bénéficiant d’un transport alternatif à la 

route 
% 

tonnes /an 
Observatoire régional des transports 
Enquêtes 

Tous déchets dangereux et DAS Déchets produits en Pays de la Loire et traité à plus 
de 250 km 

% 
tonnes /an 

Déclarations GEREP 

Tous déchets dangereux et DAS Déchets produits en Pays de la Loire et traité à plus 
de 500 km 

% 
tonnes /an 

Déclarations GEREP 

 

3.5. Minimiser les risques et impacts des déchets d angereux sur l’environnement et les populations 
 

Déchets considérés Indicateur proposé Unités de mes ure Source d’information 
Tous déchets dangereux et DAS Bilan émissions GES liées au transport Tonnes /an Fichiers GEREP (données DRIRE), 

données opérateurs 
Tous déchets dangereux et DAS Bilan émissions GES liées au traitement Tonnes /an Fichiers GEREP (données DRIRE), 

données opérateurs 
Tous déchets dangereux et DAS Accidents ou incidents liés à la gestion des 

déchets dangereux 
Nombre /an DRASS, médecine du travail 
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GLOSSAIRE 

 

Antifouling :  Un antifouling (ou peinture antifouling) est une peinture dite 
« antisalissure » destinée à empêcher les organismes marins de se fixer sur la coque 
des navires. 

Collecte :  Ensemble des opérations consistant à enlever les déchets pour les 
acheminer vers un lieu de tri, de traitement ou un centre de stockage. 

Co-incinération : Une installation de co-incinération est une installation fixe ou 
mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels 
et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle 
les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur traitement. Les 
principales industries susceptibles de faire de la co-incinération sont les cimenteries, 
les fours à chaux* et les centrales thermiques. 

Comburant :  Un comburant est un corps chimique qui a pour propriété de permettre 
la combustion d'un combustible. 

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. 

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’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,  

- les déchets à risques infectieux et assimilés qui sont à 
traiter dans des conditions spécifiques. 

Déchets d’activités de soins à caractère dangereux (DASD) :  Ces déchets, issus 
des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans 
les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, possèdent un risque toxique ou 
chimique. Par exemple :  

- les déchets mercuriels ou contenant des métaux 
(amalgames dentaires, films radiologiques, bains),  

- certains médicaments et produits de soins périmés … 

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 :  
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- 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). 

Déchets dangereux des ménages (DDM) :  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. 

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 d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : 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). 

Déchets industriels dangereux (DID) :  Désigne des déchets industriels qui 
présentent des risques pour l'environnement et la santé humaine. 

Déchets industriels spéciaux (DIS) :  Déchets qui regroupent les déchets 
dangereux autres que les déchets dangereux des ménagers et les déchets 
d’activités de soins et assimilés à risques infectieux. 

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 Ménagers Spéciaux (DMS) :  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 dommageables pour l’environnement (exemples : résidus de peinture 
et solvants, résidus de produits phytosanitaires, batteries, piles, huiles de moteur 
usagées…). 

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. 

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. 

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). 

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 
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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) 

Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) : 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. 

Emballages vides de produits lessiviels (EVPL) :  Il s'agit des bidons de capacités 
variables en plastique ayant contenu des détergents acides ou basiques, ce sont des 
déchets dangereux. 

Gestion des déchets :  Ensemble des opérations et moyens mis en œuvre 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. 

Incinération :  Combustion des déchets dans un four adapté aux caractéristiques de 
ceux-ci. 

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. 

Installations classées pour la protection de l’envi ronnement (ICPE) :  
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 197 6. 

Installations de stockage de déchets dangereux (ISD D, ex Centres de Stockage 
de Déchets Ultimes de classe 1) :  Installations habilitées à recevoir les déchets 
industriels spéciaux ultimes. 

Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND, ex Centres de 
Stockage de Déchets Ultimes de classe 2) :  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. 

Installations de stockage de déchets inertes (ISDI,  ex Centres de Stockage de 
Déchets Ultimes de classe 3) :  Installations réceptionnant les déchets inertes issus 
notamment du bâtiment (béton, gravats, briques). 

Mâchefers :  Résidus résultant de l’incinération des déchets et sortant du four. Ils 
peuvent être valorisés, essentiellement en infrastructure routière, ou stockés en 
décharge de classe II. Sont parfois dénommés « scories ». 

Ordures ménagères (OM) :  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. 

Ordures ménagères résiduelles (OMR) :  Déchets ménagers restant après 
collectes sélectives (collectes des ménages et éventuellement des communes et des 
professionnels). 
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Pré-collecte :  Ensemble des opérations d’évacuation des déchets depuis leur lieu 
de production jusqu’au lieu de prise en charge par le service de collecte. 

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. 

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. 

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. 

Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des O rdures 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. 

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. 

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 évapotranspiration :  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. 

TRIVALIS : Syndicat mixte d’études et de traitement des déchets ménagers et 
assimilés de la Vendée 

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. 
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TABLE DES ABREVIATIONS 

 

ADEME :  Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. 

ADIVALOR :  Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des 
déchets de l’agrofourniture. 

BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles  

BTP :  Bâtiment et Travaux Publics. 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie. 

CNPA :  Conseil National des Professions de l’Automobile. 

COV : Composé Organique Volatil 

DAS :  Déchets d’Activités de Soins. 

DASD :  Déchets d’Activités de Soins à caractère Dangereux 

DASRI :  Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux. 

DDD : Déchets Dangereux Diffus. 

DDDA :  Déchets Dangereux Diffus d’Activités. 

DDDM : Déchets Dangereux Diffus des Ménages. 

DDI : Déchets Dangereux des Industriels. 

DDM : Déchets Dangereux des Ménages. 

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques. 

DIS : Déchets Industriels Spéciaux. 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement. 

DTQD : Déchets Toxiques en Quantité Dispersée. 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

EVPL :  Emballages Vides de Produits Lessiviels. 

EVPP : Emballages Vides de Produits Phytosanitaires. 

GEREP : Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes. 

GREDHA :  Groupement Régional pour l’Elimination des Déchets Hospitaliers et 
Assimilés. 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

IFEN : Institut Français de l’ENvironnement 

IGN : Institut Géographique National 
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ISDD : Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ex Centres de Stockage de 
Déchets Ultimes de classe 1). 

ISDND : Installations de stockage de Déchets Non Dangereux (ex Centres de 
Stockage de Déchets Ultimes de classe 2). 

ISDI : Installations de Stockage de Déchets Inertes (ex Centres de Stockage de 
Déchets Ultimes de classe 3). 

MNU : Médicaments Non Utilisés 

MTD : Meilleures Techniques Disponibles 

OM : Ordures Ménagères. 

PCB :  Polychlorobiphényles. 

PCT : Polychloroterphényles. 

PPM : Partie par million 

PPNU : Produits Phytosanitaires Non Utilisables. 

PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PDEBTP : Plan Départemental d’Elimination des Déchets du Bâtiment et des 
Travaux Publics 

PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux. 

PREDI : Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels. 

RBA : Résidus de broyage automobiles 

REFIOM : Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères. 

SROS : Schéma Régional d’Orientation Sanitaire 

UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères. 

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

VHU : Véhicules Hors d’Usage 

 

 

 


