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Chère lectrice, cher lecteur, 

« Que deviennent nos déchets ? » est un document pédagogique, résultat d’une 
recherche collective menée par l’Union nationale des exploitants du déchet 
(UNED). Créée en 1972, l’UNED est une organisation syndicale professionnelle. 
Elle regroupe des exploitants de centres de stockage de déchets, associés parfois 
à d’autres filières de traitement/valorisation, qui reçoivent des résidus urbains, 
des déchets industriels et des matériaux inertes.

Ce dossier pédagogique, technique et vulgarisé, a pour objectif de sensibiliser 
ses lecteurs à la prévention et à la gestion des déchets, à l’existence de filières 
d’élimination et de traitement adaptées à chaque catégorie de déchets. Déjà 
diffusé à plus de 20 000 exemplaires, il vise un public très large, mais tout 
particulièrement les collégiens pour lesquels il a été conçu.

Cette nouvelle édition comprend les éléments déjà connus, auxquels s’ajoutent 
des données statistiques réactualisées de production et de traitement des déchets 
ainsi que les éléments essentiels issus du Grenelle de l’environnement. Les 
déchets se sont imperceptiblement modifiés, au fil des années : leur production 
reflète l’évolution de nos activités et de nos comportements. De nouvelles 
techniques apparaissent, qui seront peut-être les solutions de demain, et le 
recyclage progresse à grands pas.

 

      Jean-Marie Lauret,
      Président de l’Union nationale
      des exploitants du déchet
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Une date importante
C’est le 7 mars 1884 que fut signé par Eugène Poubelle, alors 

préfet de la Seine, l’arrêté sur le ramassage des ordures dans 

Paris pour limiter les risques sanitaires. Se référant aux textes 

des siècles précédents, cet arrêté :

•   interdisait de projeter des ordures ménagères sur la voie 

publique, 

•  obligeait les propriétaires d’immeubles à se procurer des 

récipients de stockage, 

•  fi xait les modalités précises d’application : taille des « pou-

belles » (de 40 à 120 litres), heures de passage du tombereau 

et spécifi cité des contenus (pas de gravats, ni de déchets de 

jardin…).

Malgré quelques réticences importantes, le règlement d’Eugène 

Poubelle fut appliqué dans la capitale. Cependant, il fallut atten-

dre 1945 pour que la collecte des poubelles se généralise.

L’avènement de l’ère industrielle
L’élévation du niveau de vie et la spécifi cité de certaines industries de la deuxième moitié du XXe siècle ont 

vu apparaître deux problèmes majeurs dans la production de déchets :

•  un accroissement important de la quantité,

•    l’apparition de déchets de natures différentes dont certains peuvent être dangereux.

Plus que jamais, la société moderne se trouve confrontée à la production et à la gestion de ses déchets, 

problèmes diffi ciles qu’elle doit résoudre dans le contexte d’un développement durable en cherchant à 

en produire moins, à les recycler et les valoriser au maximum.

Dans les temps anciens
Les hommes de la préhistoire abandonnaient leurs détritus sur le sol des cavernes ou les accumulaient 

en tas à proximité de leurs campements. Quelle bénédiction pour les archéologues que de découvrir une 

« décharge » de l’âge de la pierre taillée ou de l’époque du « solutréen »… Elle livre alors quelques secrets 

du mode de vie de nos ancêtres.

Pendant des siècles, la production des déchets concernait surtout deux catégories de 
produits :
•  des matériaux inertes généralement laissés sur place ;

•  des produits dégradables réutilisés comme aliments 

pour les animaux ou comme amendement pour les 

sols.

Dans les campagnes, les phénomènes d’accumulation 

avaient tendance à se réguler d’eux-mêmes. Dans les 

villes, le problème était différent. Les rues de Paris et 

des autres grandes villes étaient d’immenses cloaques au 

point que la circulation des chariots y devenait parfois 

diffi cile. Les ordures des villes faisaient le bonheur 

de quelques récupérateurs, chiffonniers, chineurs ou 

vidangeurs, premiers artisans de l’élimination et du 

recyclage des déchets.

Déchets, détritus,
Un peu d’histoire !

Le « Grenelle de l’Environnement » de l’automne 2007 entend renforcer la politique de diminution 
de la production de déchets avec, dans un premier temps, un objectif de réduction de 7% par 
personne et par an.

Depuis l’aube des temps, la production des déchets accompagne 
et témoigne de l’histoire de l’humanité.

FOCUS
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La grande diversité des déchets

Déchets non inertes, non dangereux

Déchets radioactifs

Les déchets peuvent être classés

•  par grandes familles d’origine et de producteurs : ménagers et 

assimilés, industriels, agricoles, Bâtiment et Travaux Publics, hospitaliers, 

nucléaires…

•  mais aussi en fonction de leur dangerosité : déchets inertes, déchets non 

inertes non dangereux, déchets dangereux et déchets nucléaires relevant 

d’un traitement très spécifi que.

L’étude des déchets et de leurs modes de traitement est l’objet de la 

Rudologie.

Il est fait obligation au détenteur fi nal d’un déchet d’en 

assurer l’élimination dans des conditions satisfaisantes pour 

l’environnement 

L’élimination des déchets ménagers et assimilés est assumée par les 

communes ou groupements de communes.

L’élimination des déchets industriels relève de la responsabilité de leurs 

producteurs.

Un producteur de déchet doit pouvoir donner la preuve
du devenir de son déchet : c’est la traçabilité.

Selon la loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, (article 
L.541-1 du code de l’Environnement) :

« Est un 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 ».

La loi du 13 juillet 1992 a renforcé et défi ni les grandes perspectives pour la gestion des déchets :
•  prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;

•  mieux organiser le transport des déchets en vue de le limiter en distance et en volume (principe de 

proximité) ;

•  valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux 

réutilisables ou de l’énergie ;

•  ne plus accueillir en installation de stockage que des déchets ultimes ;

•  assurer une meilleure information du public.

Qu’est-ce qu’un déchet ?
Que dit la loi ?

Il s’agit de déchets très 
particuliers gérés par une fi lière 
spécifi que (Centrales nucléaires, 

appareils médicaux…)

Déchets inertes

LES DÉCHETS DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU BÂTIMENT
(déblais, gravats, verre, céramique, 
plâtre, amiante ciment…)

LES DÉCHETS DES TRAVAUX PUBLICS

Il s’agit de déchets très 

LES DÉCHETS 
INDUSTRIELS NON 
DANGEREUX OU 
BANALS (DIB)
(assimilables aux 
déchets ménagers)

LES DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILÉS (OM)
(ORDURES MÉNAGÈRES)
(Aliments, papiers, 
emballages, textiles, 
déchets des espaces 
verts…)

Déchets non inertes, non dangereux

LES DÉCHETS AGRICOLES
(DA)
(Agriculture, 
élevage, industries 
agroalimentaires)

LES DÉCHETS AGRICOLES

LES DÉCHETS MÉNAGERS 
DANGEREUX OU SPÉCIAUX 
(DMS)
(Piles, produits chimiques, 
huiles de vidange, pneu…)

LES DÉCHETS INDUSTRIELS 
DANGEREUX OU SPÉCIAUX 
(DIS)
(Présentant un risque
de nuisance)

CERTAINS DÉCHETS DU 
BÂTIMENT, NOTAMMENT 
L’AMIANTE FLOCULÉ

LES DÉCHETS D’ACTIVITÉ DE 
SOINS À RISQUE INFECTIEUX 
(DARSI)
(Pouvant contenir des 
produits souillés)

LES DÉCHETS 

Quelques durées de vie des 
déchets dans la nature !
•  Un trognon de pomme :

de 1 à 5 mois

• Un mégot avec fi ltre : de 1 à 2 ans

• Un chewing-gum : de 3 à 7 ans

•  Une cannette en aluminium :
de 200 à 400 ans

•  Une bouteille en plastique :
de 400 à 600 ans

•  Une bouteille en verre :
de 3000 à 5000 ans

Les déchets 
ultimes
Est ultime au sens 
de la loi, un déchet, 
résultant ou non du 
traitement, qui n’est 
plus susceptible 
d’être traité dans les 
conditions techniques 
et économiques du 
moment. 
Les procédés de 
dépollution ainsi que 
les divers traitements de 
recyclage,
de valorisation 
ou d’élimination 
aboutissent toujours à 
la création d’un résidu 
dont la gestion réaliste 
est indispensable 
à la protection de 
l’environnement : ce 
sont les déchets
ultimes.

LES DÉCHETS INDUSTRIELS CERTAINS DÉCHETS DU 

Déchets dangereux
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Déchets des entreprises
On regroupe sous cette appellation les déchets 
industriels non dangereux ou banals et les déchets 
industriels dangereux ou spéciaux dont une partie 
en quantités dispersées.

•  Les déchets industriels non dangereux ou 
banals (DIB). Ils sont non dangereux et leur 
composition est voisine de celle des ordures 
ménagères, mais en proportions différentes : 
papier et carton, plastique, bois, verre, textile, 
caoutchouc, des métaux..., et parmi eux des 
déchets d’emballage soumis à une réglementation 
spécifi que et à des objectifs de valorisation : palettes 
de bois, bidons, emballages métalliques…

•  Les déchets industriels dangereux ou spé-
ciaux (DIS) provenant de l’activité industrielle, 
ils contiennent des éléments toxiques ou dange-
reux qui présentent des risques accrus pour la san-
té humaine et l’environnement. Leur élimination  
nécessite des précautions particulières.

•  Les déchets toxiques en quantités dispersées* 
(DTQD) en particulier des produits chimiques.

On regroupe dans cette catégorie l’ensemble des 
déchets dont l’élimination doit être assurée par les 
collectivités. Ce sont pour la plupart des déchets non 
inertes, non dangereux. Parmi ceux-ci, certains sont 
à caractère dangereux. Ils sont très disséminés et 
diffi ciles à quantifi er. 

Les déchets des ménages (28 millions de tonnes) 
sont les déchets produits par l’activité quotidienne 
des familles :

•  les ordures ménagères collectées à domicile
(22 millions de tonnes), 

•  les déchets collectés en déchèteries ou par 
ramassage spécifi que (6 millions de tonnes) : 
encombrants, déchets d’entretien des jardins… 

    parmi lesquels : 32 000 tonnes de déchets 
ménagers dangereux ou spéciaux dits DMS* 
(résidus de peinture et solvant, piles, produits de 
nettoyage…) déchets d’entretien de l’automobile 
(huiles, batteries, pneumatiques…).

Les DMS doivent être collectés à part pour 
ne pas entrer dans la composition de nos 
poubelles.

Les déchets des collectivités (14 millions de tonnes) 
sont les déchets produits par les services municipaux 

et autres collectivités publiques : nettoiement des 
chaussées, entretien des espaces verts, déchets des 
bureaux…
Il faut y associer des déchets industriels non dange-
reux ou banals collectés avec les ordures ménagères 
(4,5 millions de tonnes).

Les grandes familles de déchets
Nous sommes tous producteurs ! 

Chaque année, la France produit 
environ 850 millions de tonnes
de déchets qui se répartissent
de la façon suivante :

Déchets ménagers, municipaux, et assimilés

79,5
Millions de tonnes de déchets 
industriels non dangereux ou 
banals collectés directement 
dans les entreprises

4,5
Millions de tonnes de déchets 
non dangereux collectés avec 
les ordures ménagères

6
Millions de tonnes
de déchets dangereux

Les déchets ménagers, municipaux et assimilés :
46,5 millions de tonnes par an

Déchets des Travaux Publics et du Bâtiment :
343 millions de tonnes par an

Les déchets des entreprises :
90 millions de tonnes par an

Déchets des activités 
de soins

0,2
Million de 
tonnesIan

Déchets agricolesDéchets agricoles

374
Millions de 
tonnesIan

Déchets du BTPDéchets du BTP

343
Millions de 
tonnesIan

Déchets des activités 

tonnesIan

Déchets
des entreprises

Déchets

90
Millions de 
tonnesIan

Déchets des ménages 
et des collectivités 

Déchets des ménages 

42
Millions de 
tonnesIan

Déchets par origine
Source : ADEME-IFEN 2004

Déchets de l’agriculture
On regroupe dans cette catégorie les déchets de 

l’agriculture et de l’élevage, les déchets de l’en-

tretien des forêts (sylviculture), de la pêche et des 

industries agro-alimentaires. Les principaux types 

de déchets agricoles sont les biodéchets, les cada-

vres d’animaux, les fi lms plastiques agricoles usa-

gés, les emballages vides de produits phytosanitai-

res et les produits phytosanitaires non utilisés. La 

quantité annuelle de 375 millions de tonnes de dé-

chets produites par an, fait de l’agriculture le pre-

mier secteur économique producteur de déchets.

Une très grande partie de ces déchets est valorisée 

pour l’amendement et la fertilisation des sols, pour 

l’alimentation animale… ce qui doit être fait dans 

un souci de protection de la qualité des eaux du mi-

lieu naturel. Certains de ces déchets présentent un 

caractère très polluant pour l’environnement.

Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP)
Les déchets du BTP sont essentiellement 
issus :
• des travaux de terrassement ;

•  des chantiers de construction dans le bâtiment ;

•  des travaux de déconstruction et de démolition.

Ces déchets sont constitués :

• de gravats (roches, briques, bétons…);

• de terres, de métaux (fer, aluminium…);

• de bois (portes, poutres, parquets…);

•  d’autres produits en faible quantité (polystyrène, 
peinture…).

Une très grande partie de ces déchets, principale-
ment issus des terrassements et travaux publics, sont 
des matériaux inertes, déchets ne présentant aucun 

caractère polluant pour l’environnement. L’amiante 
fl oculé issu de la déconstruction est une substance 
dangereuse qui est gérée de façon spécifi que.

39
Millions de 
tonnesIan

Déchets 
ménagers et 
assimilés

6
Millions de tonnes 
d’encombrants et 
de déchets verts

22
Millions de tonnes
de déchets
ménagers

4
Millions de tonnes 
de déchets de voirie 
et des marchés

9
Millions de tonnes 
de boues de stations 
d’épuration des
eaux usées

1
Million de tonnes 
de déchets verts 
des collectivités

4,5
Millions de tonnes de 
déchets des entreprises 
collectés avec les ordures 
ménagères

dans les entreprises

Les déchets des entreprises :

Déchets des Travaux Publics et du Bâtiment :

340
Millions de tonnes 
de déchets inertes

3
Millions de tonnes
de déchets dangereux
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Le code général des collectivités territoriale 
(article L.2224-13 et 14) stipule que les 
communes ou leurs regroupements doivent 
assurer l’élimination des déchets des 
ménages, mais aussi des déchets qu’elles 
produisent elles-mêmes (espaces verts, 
voiries, bureaux…) et des déchets d’origine 
commerciale ou artisanale ayant les mêmes 
caractéristiques que les déchets des ménages.
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On entend par déchets municipaux l’ensemble 

des déchets ramassés par les collectivités locales sur 

la voie publique et dans les déchèteries : déchets des 

ménages, déchets des petites entreprises et déchets 

des collectivités.

La production moyenne de déchets muni-

cipaux collectés par les collectivités territo-

riales, par personne et par an, toutes origines 

confondues, incluant les déchets ménagers, 

les déchets de l’artisanat, des collectivités et 

des petites entreprises, se situe aujourd’hui à :

540 kilos par personne et par an.

Nos déchets du quotidien !
Les déchets des ménages et les déchets
municipaux en chiffres 

On entend par déchets des ménages, stricto sensu, les déchets produits
par chacun d’entre nous dans le cadre de sa vie quotidienne.

La production moyenne 
de déchets ménagers, 
stricto sensu se 
situe aujourd’hui à 
365 kilogrammes par 
personne et par an.

Évolution de la composition des déchets ménagers et assimilés
de 1993 à 2004, toutes origines confondues

 Ordures ménagères collectées    Fraction en provenance stricte des ménages En kg/an

USA 870 kg/an CANADA 620 kg/an JAPON 400 kg/an FRANCE 365 kg/an

ITALIE 300 kg/an ESPAGNE 310 kg/an GRANDE-BRETAGNE 360 kg/an

Evolution de la production d’ordures ménagères 
depuis 1960 par habitant.

En France, chaque habitant produit environ 
1 kilogramme de déchets par jour pour sa 
stricte activité personnelle !

Alors que cette production a doublé en quarante 

ans, entre 1960 et 2000, il semble que l’on assiste 

aujourd’hui à un tassement de la production de 

déchets ménagers, voire une très légère diminution.

Les déchets ménagers présentent deux 
particularités principales. Ils sont :

•  totalement dispersés sur le territoire dans 

20 millions de points de production, car chaque 

foyer est producteur, 

•  et très diversifi és quant à la nature des matériaux 

et à la variation permanente de leur composition, 

d’où l’intérêt de développer leur collecte sélective.

La production de déchets est intimement liée au 

niveau de développement du pays. Ainsi, d’après 

le World Ressources Institute, en milieu urbain, la 

production de déchets, par an et par habitant est 

d’environ : 1250 kg pour Los Angeles ; 320 kg pour 

Bangkok ; 200 kg pour Abidjan.

Un habitant de Los Angeles aux USA produit, en 

moyenne, quatre fois plus de déchets qu’un habi-

tant de Bangkok en Thaïlande et six fois plus qu’un 

habitant d’Abidjan en Côte d’Ivoire !

  20 à 35% de papiers et cartons (prospectus, 
journaux, emballages…)

  15 à 35% de déchets organiques (épluchures, 
restes de repas…)

  10 à 20% d’éléments fi ns (couvercles de 
yaourt, bouchons, petits morceaux de 
plastique…)

  5 à 10% de verre (bouteilles, pots…)

  5 à 10% de plastiques (bouteilles d’eau minérale, 
de détergents, emballages alimentaires et autres…)

  5 à 8% de métaux (canettes de boissons, boites 
de conserve, papier aluminium…)

  1 à 5% de textiles (vieux chiffons, vêtements 
usagers…)

Que trouvons-nous dans nos poubelles ?
La proportion des différents produits qui composent nos poubelles dépendent de différents facteurs et, en 

particulier, de la situation géographique et sociale des lieux de production : ville ou campagne, régions 

du Nord ou régions du Sud… En moyenne, la composition des ordures ménagères dans nos poubelles se 

répartit de la façon suivante :

1960 1970 1980 1990 2000 2009

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20042003200220012000

Évolution de la composition des déchets ménagers et assimilés

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20042003200220012000

3 5 4 3 5 7 3 5 9 3 5 6 3 5 3

3 2 1
3 2 9 3 3 7 3 4 3 3 3 9 3 4 8 3 4 9

1960
220 kg
1960 Aujourd’hui

365 kg
Aujourd’hui

Quantité de déchets produits en kilogrammes par personne et par an dans quelques pays (industrialisés).

Chiffres établis à partir de données de 2004 et d’une moyenne
sur quelques villes de référence

– 540 kg
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Le choix des fi lières de traitement dépend ensuite 

de ces principaux critères. En effet, selon qu’ils sont 

inertes, non dangereux ou dangereux, les déchets 

vont suivre des fi lières différentes d’élimination ou 

de valorisation.

Les déchets inertes
Comme le précise la directive européenne du 26 avril 

1999, un déchet se défi nit comme inerte s’il ne subit 

au cours du temps aucune modifi cation physique, 

chimique ou biologique importante.

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brû-

lent pas et ne produisent aucune réaction physique 

ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne 

détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils 

entrent en contact. Ils ne sont en aucune manière 

susceptibles d’entraîner une pollution de l’environ-

nement ou de nuire à la santé humaine.

L’eau qui circule à travers les matériaux inertes 

n’engendre pas de pollution pour la ressource en 

eau. Les déchets inertes sont toujours des matières 

minérales.

Par leur nature, les déchets inertes sont donc, 

pour la plupart, assimilables au substrat naturel. 

Ils proviennent principalement des chantiers du 

Bâtiment et des Travaux Publics et de certains 

secteurs industriels.

Inertes ou non inertes, 
dangereux ou non dangereux : 
Il y a déchet et déchet

Indépendamment de leur origine : ménages, collectivités, industrie, agriculture, 
Bâtiment et Travaux Publics, les déchets sont classés et doivent être 
impérativement triés en fonction de leur dangerosité et de leur potentiel
de toxicité et de nuisance.

Le choix des fi lières de traitement dépend ensuite 

de ces principaux critères. En effet, selon qu’ils sont 

inertes, non dangereux ou dangereux, les déchets 

vont suivre des fi lières différentes d’élimination ou 

Les déchets non inertes
et non dangereux
Ce sont principalement les déchets ménagers, les 

déchets produits par les collectivités locales et les 

commerces, ainsi que les déchets industriels assi-

milables aux déchets ménagers. Les déchets non 

dangereux peuvent contenir une fraction fermen-

tescible* qui leur confère un caractère évolutif dans 

le temps. Ils ont des origines diverses : aliments, 

espaces verts… Les ordures ménagères, par exemple, 

contiennent une fraction fermentescible représen-

tant environ 30 % de leur poids humide.

* Fermentescible : qui est susceptible de subir une fermentation c’est-à-
dire une transformation des substances organiques sous l’infl uence d’en-
zymes produits par des microorganismes.

On qualifi e de dangereux tout déchet ou fraction de 

déchet pouvant porter un préjudice important sur 

l’environnement et la santé humaine.

Les déchets dangereux (produits chimiques…) sont 

principalement d’origine industrielle mais peuvent 

provenir également des ménages (déchets ména-

gers spéciaux…), voire du Bâtiment et des Travaux 

Publics (amiante fl oqué). On peut les trouver sous 

forme éparse et on parle alors de déchets toxiques en 

quantité dispersée (DTQD, les piles, par exemple…). 

Le caractère dangereux de ces déchets doit être pris 

en compte dans les choix des modes de collecte et de 

traitement à mettre en œuvre.

Le recyclage consiste, après traitement, à réintroduire la totalité ou une partie du déchet comme matière 
première dans un procédé de fabrication. De nombreuses substances comme le verre, les papiers et les 
cartons, les tissus, les métaux, les matières plastiques, les huiles de vidange, les bétons, les terres, les 
structures de chaussées… sont des matières recyclables.

Quelles que soient leur nature et leur origine, de nombreux déchets sont composés en partie ou en totalité 

de matières valorisables, à savoir dont on va pouvoir tirer un profi t lors de leur traitement. On distingue 

deux types de valorisation :

• la valorisation des matières contenues dans les déchets par recyclage ou compostage,

•  la valorisation énergétique, permettant  de produire de la chaleur ou de l’électricité lors du traitement du déchet

Les déchets dangereux

Valoriser les déchets

FOCUS

Pour valoriser il faut trier !
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La valorisation consiste dans le fait, pour chaque 

fi lière de traitement de déchets, de trouver la formu-

le la plus adaptée :

•  pour récupérer la matière, la réutiliser ou la recy-

cler : c’est la valorisation matière ;

•  ou récupérer de l’énergie qui sera ensuite utili-

sée pour du chauffage, produire de l’électricité, 

ou une autre application : c’est la valorisation 

énergétique.

Une installation de stockage peut se défi nir comme 

une installation d’élimination de déchets par dépôt 

ou enfouissement sur le sol ou dans des cavités arti-

fi cielles ou naturelles, avec couverture ultérieure 

et réaménagement du site. Il est clair que l’ancien 

concept de « décharge » est totalement révolu. 

Aujourd’hui, une installation de stockage doit être 

intégrée dans une approche globale du traitement 

des déchets. Sa gestion obéit à des réglementations 

très strictes.

La création d’une installation de stockage doit impé-

rativement prendre en compte les éléments suivants : 

la nature géologique* et hydrogéologique* du site, la 

gestion de l’eau et du biogaz, le contrôle des produits 

L’incinération est une technique de traitement des 

déchets ou d’une fraction de ceux-ci par combustion 

de la phase organique dans des fours spéciaux adap-

tés aux caractéristiques des déchets (hétérogénéité, 

pouvoirs calorifi ques variables…). L’incinération est 

couramment utilisée pour l’élimination des ordures 

ménagères et les usines d’incinération modernes 

sont conçues pour récupérer l’énergie. L’incinéra-

tion peut être utilisée pour l’élimination des déchets 

industriels spéciaux dans des installations spéciale-

ment adaptées.

entrant sur le site, le milieu naturel (faune/fl ore), le 

réaménagement du site en fi n d’exploitation.

L’exploitation d’une installation de stockage n’est 

qu’une étape de quelques années dans l’histoire d’un 

site. Une fois l’espace utilisé, il est valorisé, réaménagé 

et réutilisé à des fi ns agricoles, de loisirs ou autres.

Il existe trois catégories d’installation de stockage 

dont l’implantation dépend essentiellement des 

caractéristiques géologiques et hydrogéologiques 

des lieux : les installations acceptant uniquement les 

déchets inertes ; les installations acceptant les déchets 

ménagers et assimilés ; les installations acceptant les 

déchets dangereux.

* Nature géologique : nature des roches qui constituent le sous-sol d’un 
endroit donné.

* Hydrogéologie : comportement de l’eau dans les matériaux qui consti-
tuent le sous-sol.

Tri :  associé à une valorisation matière, recyclage, 
compostage…

Stockage :  associé à une valorisation énergétique…

Incinération :  associé à une valorisation énergétique…

Il n’existe pas une seule et unique bonne fi lière de traitement 
des déchets. Elles sont complémentaires et doivent être mises 
en œuvre de façon adaptée en fonction de chaque cas.

Trier et recycler

Valoriser

Stocker

Le tri sélectif permet de séparer les déchets par caté-

gories, en vue de les valoriser dans une fi lière de 

traitement. Trier est devenu un impératif de notre 

société.

Le recyclage d’un déchet consiste à réutiliser la ou 

les différentes matières qui entrent dans sa compo-

sition (métaux, verre, papier, plastique…) ce qui 

permet d’économiser des matières premières et 

de l’énergie. Le recyclage nécessite de mettre en 

place collecte sélective et tri, pour séparer les maté-

riaux en fonction de leur nature. Les matériaux 

collectés sélectivement vont subir des transfor-

mations permettant de concevoir de nouveaux 

produits. 

L’opération de compostage permet, par exemple, de 

recycler des matières organiques (déchets verts). 

L’opération de concassage permet de recycler les 

structures de bâtiment et de voirie. Aujourd’hui, 

on sait, par exemple, concasser des anciens bétons 

pour les réutiliser comme matière première dans de 

nouveaux ouvrages de Travaux Publics.

Les principales fi lières
de traitement des déchets
Les grands principes d’action : trier, collecter, valoriser, recycler, stocker, incinérer

Après usage, un produit, devenu déchet, est collecté afin d’être traité.
Puis, en fonction de leur nature, et des contextes, les déchets vont suivre 
différentes filières utilisant divers types de collectes et différents procédés
de valorisation et d’élimination

Valoriser

Stocker

A titre d’exemple, en 2004 : 
•  7,6 millions de tonnes d’emballages 

ont été valorisées en recyclage matière et 
en récupération d’énergie.

•  L’incinération de 12 millions de 
tonnes de déchets a permis d’obtenir 
13800 Giga Wattheure électriques et 
thermiques.

•  1,73 million de tonnes de compost 
ont été produites à partir de déchets 
végétaux.

Incinérer
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Avant d’être traités, les déchets ménagers doivent être 

triés et collectés de façon à favoriser leur recyclage.

La collecte des ordures ménagères est effectuée régu-

lièrement par des camions bennes sous la respon-

sabilité des communes, ce qu’elles font avec leurs 

propres services ou en sous-traitant à des entreprises 

extérieures spécialisées. Face à l’accroissement de la 

production de déchets, le tri, en vue d’une valori-

sation maximale, devient un impératif de société. 

Plusieurs techniques de tri et de collecte sélective, 

parfois complémentaires, sont à la disposition des 

usagers en fonction des communes où ils habitent : 

poubelles sélectives, conteneurs, déchèteries.

Le passage par un centre de tri permet de fi naliser le 

tri des déchets et de les orienter vers les différentes 

fi lières de traitement. Il favorise ainsi leur recyclage 

et leur valorisation.

Une station de transit est une installation intermédiaire 

qui permet de regrouper les déchets, et d’éventuelle-

ment les compacter, avant de les transférer par gran-

des quantités vers une fi lière de traitement. Ce type de 

centre existe surtout là où les collectes sont très disper-

sées et où les centres de traitement (installations de stoc-

kage, usines d’incinération…) sont éloignés des lieux de 

ramassage.

Une fois le tri effectué et les matières recyclables 

collectées de façon séparée, les déchets ménagers et 

assimilés sont dirigés suivant trois principales fi lières 

de traitement :

• élimination en installation de stockage 

•  traitement thermique par incinération avec valo-

risation énergétique

•  traitement biologique : compostage, 

méthanisation.

Un centre de traitement intégré est un site propo-

sant divers modes de valorisation et d’élimination :

• une déchèterie ;

•  une unité d’admission, de pesée et de contrôle 

associée à un laboratoire ;

•  un centre de tri ;

• une usine d’incinération ;

• une installation de stockage ;

• une unité de compostage ;

• un réseau associé d’entreprises de recyclage.

Il est absolument nécessaire de développer le nom-

bre et la répartition des centres de traitement de 

façon à traiter les déchets, le plus près possible de 

leurs lieux de production.

Que deviennent nos déchets ménagers ?

6%
Traitement biologique 
(compostage et 
méthanisation) 

43%
Traitement thermique 
(incinération) 

13%
Tri pour recyclage 38%

Stockage

Répartition entre les fi lières de traitement
pour les déchets ménagers et assimilés

Traitement thermique 

Tri pour recyclage Stockage

Centre de tri

Collecte sélective

Collecte des déchets

Collecte des déchets

Compostage

Installation de stockage

Usine d’incinération 
d’ordures ménagères

Valorisation
des mâchefers

En France, chaque jour, nous produisons 
environ 130 000 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés.
Généralement déposés dans des poubelles 
sur les trottoirs, ils sont ensuite ramassés 
par des entreprises spécialisées.

Recyclage

Différentes fi lières de traitement des ordures ménagères

En fonction des contextes géographiques, des équipements locaux ainsi que des 
choix économiques et de politique locale et environnementale, les déchets ménagers 
et assimilés peuvent suivre différentes fi lières de traitement. Ce choix, pour un 
déchet donné, ne peut se décider qu’après la prise en compte de tous les facteurs 
d’environnement et la réalisation d’une étude économique.



Trier : l’affaire de tous
et de chacun
Chacun peut réaliser facilement ce tri
de façon individuelle :

•  séparer les produits putrescibles des autres 
éléments ;

•  répartir le verre, les papiers, les cartons, 
les plastiques, certaines boîtes dans des 
poubelles sélectives ou dans des conteneurs 
appropriés ;

Déposer une partie de ses déchets
dans une déchèterie :

•  les « monstres » (meubles, électroménager…);

•  les huiles de vidange, les déchets végétaux, 
les cartons, le verre, les gravats… mais aussi 
certains produits toxiques.
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Trier à tous les niveaux
La première façon de trier, aussi bien pour les parti-

culiers que pour les collectivités, les industriels et 

sur les chantiers, est de trier à la source. Ce tri sera 

ensuite fi nalisé dans un centre de tri ou dans une 

entreprise de recyclage.

Plateforme de regroupement
pour les déchets du Bâtiment et
des Travaux Publics

Lors de la déconstruction, les matériaux du Bâtiment 

et des Travaux Publics, triés à la source sur le chan-

tier, en particulier dans les grandes villes, sont ache-

minés vers un centre de regroupement et de tri où 

ils sont séparés en fonction de leur nature : iner-

tes, métaux, bois, matières plastiques, combustibles, 

déchets spéciaux… de façon à les diriger vers la fi liè-

re de traitement adaptée.

Sur les chantiers, le non mélange des déchets iner-

tes avec les autres catégories de matières est une 

démarche absolument nécessaire pour permettre 

ensuite d’orienter les matériaux vers la bonne fi lière 

de traitement.

Centre de tri
Dans un centre de tri, les déchets issus de la collecte 

sélective sont triés défi nitivement et conditionnés en 

vue de leur transfert vers les centres de recyclage.

Déchèterie
Une déchèterie est un lieu clos et gardienné où 

chacun peut venir déposer certains déchets produits 

occasionnellement (verre, papier, végétaux, déblais, 

métaux, pneu, huiles de vidange, ordinateurs,  

encombrants…) et qui ne peuvent être collectés par 

le circuit de collecte traditionnelle. Les déchèteries 

sont devenues en vingt ans des équipements de 

proximité reconnus et appréciés. Leur nombre est 

passé de 300 en 1990 à plus de 4000 aujourd’hui.

Trier : un impératif de notre société
Aujourd’hui, le tri concerne l’ensemble des secteurs 

d’activités, aussi bien les déchets ménagers que 

les autres catégories de déchets provenant de l’in-

dustrie, du Bâtiment et des Travaux Publics, ou de 

l’agriculture.

Les opérations de tri permettent d’isoler, entres 

autres, les matériaux recyclables.

Le recyclage est couramment utilisé pour le verre, 

les métaux, les papiers et cartons, les  matières plas-

tiques, les bétons…

Le développement du recyclage nécessite un tri 

préalable et la mise en place d’une collecte sélective 

des déchets.

Dans le cas des ordures ménagères, c’est le citoyen 

qui doit faire preuve de civisme en triant  ses 

déchets.

De nombreuses industries assurent la collecte sélec-

tive de leurs déchets.

Aujourd’hui, dans le bâtiment, on pratique la 

« déconstruction sélective » qui permet de séparer 

les matériaux par catégorie de nature.

Le développement de la collecte sélective et du 

recyclage est indispensable si l’on veut limiter le 

volume des « déchets ultimes » éliminés en instal-

lation de stockage. Il nécessite une étroite collabo-

ration entre les producteurs de déchets, les collecti-

vités locales et les entreprises.

Trier pour recycler
Le tri permet de séparer les déchets en fonction de leur nature et d’isoler ainsi les 
matériaux qu’il conviendra de recycler ou de diriger vers une fi lière de traitement 
appropriée. Les éléments triés sont ensuite collectés de façon sélective soit lors des 
collectes porte à porte, soit par apport volontaire dans des conteneurs spécifi ques
ou dans une déchèterie.
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Les déchets de l’automobile
Lors de la fabrication du véhicule.
La fabrication d’une voiture de 600 kg, par exemple, 

génère une quantité de déchets de fabrication égale 

à environ les 3/4 de son poids, soit 450 kg dont 

75 kg sont recyclés sur place et 210 kg sont recyclés 

à l’extérieur.

En fi n de vie.
Lorsqu’elle part à la casse, la voiture devient un 

déchet. En France, chaque année, le nombre de 

véhicules en fi n de vie est de l’ordre de 1,3 million.

75 % de ces véhicules hors d’usage sont recyclés 

sous forme de ferrailles.

Depuis 2002, la réglementation oblige à commercia-

liser des véhicules valorisables à 90%.

Le recyclage des matériaux
de démolition
On peut, par exemple, concasser d’anciens bétons et 

fabriquer ainsi des sables et graviers (granulats) qui 

seront réutilisés pour la réalisation d’une chaussée 

de route par exemple.

En 2007, on a produit 15 millions de tonnes de 

granulats de recyclage.

Le recyclage du verre
Le verre fut le premier matériau collecté sélective-

ment. Le taux de recyclage est en constante progres-

sion : de 16,7 % en 1985 à 51,7 % en 1998. Il est 

aujourd’hui de 58 %.

Actuellement, plus d’une bouteille en verre sur deux 

est fabriquée en verre recyclé.

Quelques exemples de recyclage

Quelques exemples quantifi és du recyclage des plastiques d’emballage
Quelques exemples quantifi és du recyclage
des plastiques d’emballage
• 1 bouteille (PET) : 7 cartes à puces
•  2 bouteilles (PET) : 1 montre ou 1 écharpe en laine polaire
•  27 bouteilles (PET) : 1 pull polaire
• 67 bouteilles d’eau (PET) : 1 couette pour deux
•  11 bouteilles de lait (PEhd) : 1 arrosoir
•  12 bouteilles de soda (PET) = 1 oreiller
•  200 fl acons de produits d’entretien (PEhd) = 1 poubelle

Avec une tonne d’emballages
en plastique PET triée, on fabrique :
•  725 couettes
•  1 813 pulls polaires.

Avec une tonne d’emballages
en plastique PEhd triée, on fabrique :
• 7 bancs publics
• 68 bacs de collecte 
• 7,50 km de tuyau

Le taux de recyclage des matières plastiques d’emballage est aujourd’hui d’environ 21%.
1 tonne de plastique recyclé permet d’économiser 1 à 1,2 tonne de pétrole

Le recyclage des matières plastiques
Il existe trois grandes familles de plastique recyclable : le PET 

et le PEhd qui constituent les emballages plastiques les plus 

habituels et le PVC qui entre principalement dans la compo-

sition d’objets industriels et du Bâtiment, comme les tuyaux 

par exemple. Le PET (polyéthylène téréphtalate) peut être 

recyclé sous forme de blister, de fi bres textiles, de fi lm de 

protection… Le PEhd (polyéthylène haute densité) peut être 

recyclés en tubes électriques, en bacs de collecte de déchets… 

Le PVC peut être recyclé comme tuyau d’évacuation, revête-

ments de sol ou de toiture, fi bres textiles.

Le recyclage des papiers et des cartons
En 2007, plus de 55 % des papiers et cartons ont été 

recyclés, alors que le pourcentage de récupération et de 

recyclage n’était que de 35 % en en 1995.

La fabrication de papier recyclé est particulièrement inté-

ressante car elle économise la forêt et consomme moins 

d’énergie et d’eau que la fabrication du papier à partir de 

bois.
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L’incinération des ordures ménagères

Une des solutions habituelles pour l’élimination des 

déchets ménagers consiste à les incinérer.

L’incinération permet de réduire considérablement 

le volume et le poids des déchets. Cependant tout ne 

disparaît pas car l’incinération génère des résidus :

• mâchefers* des fours,

•  résidus d’épuration des fumées d’incinération 

des ordures ménagères : REFIOM captés dans la 

cheminée.

Les REFIOM sont des déchets ultimes dangereux. 

Ils doivent être éliminés après traitement dans les 

centres de stockage appropriés.

La plus grande partie des mâchefers est valorisée, 

comme matériaux, pour la construction de routes.

Les mâchefers sont les principaux résidus de l’in-

cinération des déchets. En 2006, les incinérateurs 

en génèrent 2,5 millions de tonnes. 83 % ont été 

valorisés, en technique routière par exemple, direc-

tement après l’incinération ou après une période de 

maturation pour en améliorer la qualité.

*Mâchefers : déchets qui sont constitués des résidus solides de l’incinéra-
tion et qui sont récupérés au niveau des fours de combustion.

Incinérer les déchets

1000 kg
de déchets 
ménagers

40 kg de résidus d’épuration 
des fumées (REFIOM)

760 kg de
gaz épuré

200 kg de mâchefers

Mâchefers
REFIOM

Shéma de fonctionnement d’une usine d’incinération
1 tonne d’ordures ménagères :

760 kg de gaz épurés
40 kg de résidus d’épuration des fumées
200 kg de mâchefers

Solidification
et inertage 
des REFIOM
et stockage

Recyclage
en techniques 

routières

Une des principales fi lières de traitement des déchets consiste dans l’incinération 
des matières. Ce procédé s’applique aussi bien à des déchets ménagers et assimilés 
qu’à des déchets hospitaliers ou à certains déchets industriels dangereux spéciaux. 
Cependant les conditions d’incinération pour ces catégories de déchets n’étant pas
les mêmes, l’incinération s’effectue dans des installations différentes. 

L’incinération des ordures ménagères 
s’effectue dans des fours à environ 850°C.
Dans le cas d’installations importantes, un système 

de récupération de la chaleur permet d’obtenir 

de la vapeur chaude utilisable pour le chauffage 

urbain (logements, hôpital, piscine, serres…) ou 

pour produire de l’électricité : c’est la valorisation 

énergétique.

L’incinération dégage de grandes quantités de 

fumées qui pourraient polluer l’atmosphère. Un 

arrêté ministériel établit des valeurs limites d’émis-

sion atmosphérique pour l’acide chlorhydrique, les 

poussières, les métaux lourds et d’autres composés.

L’incinération des déchets industriels dange-

reux ou spéciaux. Elle s’effectue dans des fours à 

température élevée. Dans le cas de certaines subs-

tances particulières comme les polychloro-biphé-

nyles (PCB), la température doit atteindre 1200°C. 

Comme toute fi lière de traitement des déchets, l’in-

cinération engendre des résidus dits ultimes : mâche-

fers et résidus d’épuration des fumées. Ces résidus 

ultimes doivent être ensuite éliminés, sous certaines 

conditions, dans des installations de stockage de 

déchets dangereux.
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Une caractéristique importante !
Le stockage de déchets très riches en matières orga-

niques, en cellulose et autres papiers et cartons… 

s’accompagne de phénomènes biochimiques et, 

en particulier, de fermentations. Les conséquences 

directes de ces réactions chimiques sont la libéra-

tion de gaz (biogaz) et la formation de lixiviats. Ces 

derniers résultent de la dissolution et de l’entraî-

nement, par les eaux de pluie entrant dans le site, 

de substances minérales et organiques issues de 

la décomposition des déchets. Leur gestion et leur 

contrôle constituent un impératif écologique.

Malgré les nombreuses techniques d’éli-
mination, de récupération ou de valorisa-
tion des déchets qui existent (tri, réutilisation, 

recyclage, incinération, compostage…), une installation 

de stockage de déchets non dangereux reste, dans le 

contexte actuel, une des principales fi lières d’élimi-

nation des déchets ménagers et assimilés. 

Ainsi, en 2004, 39 % des ordures ménagères 

produites en France ont été éliminées en installation 

de stockage de déchets non dangereux.

Les installations de stockage de déchets non dange-

reux sont des entreprises spécialisées gérées par des 

professionnels et soumises à des réglementations 

techniques et environnementales très précises. Ce 

sont des installations classées pour la protection 

de l’environnement et, à ce titre, régulièrement 

surveillées par les services compétents de l’État. Il 

ne faut pas confondre les installations de stockage 

avec les décharges brutes ou sauvages qui sont 

interdites et doivent être condamnées.

A une installation de stockage de déchets 
non dangereux, peuvent être associés : 
•  un centre de tri, 

•  une plate forme de compostage, 

•  une installation de recyclage

de matériaux inertes, 

•  des unités de pré-traitement 

•  et une usine d’incinération.

Quels déchets ?
Les déchets admis sur les installations de stockage de 

déchets non dangereux sont :

•  les déchets des ménages ;

•  les autres résidus urbains ;

•  les déchets industriels non dangereux

ou banals ;

•  des déchets inertes pour le réaménagement.

Ces déchets arrivent sur le site soit directement après 

la collecte, soit après un premier tri.

Protéger l’environnement
Il est nécessaire de protéger le site de stoc-

kage contre les risques d’incendie. Pour cela il 

faut : interdire tout feu, surveiller régulièrement 

les surfaces, ne pas admettre de produits à haute 

température, posséder des réserves d’eau, disposer 

de réserves de terre.

La mise en place de clôtures grillagées assez hautes et 

l’exécution rapide des couvertures de terre permet-

tent de limiter l’envol des papiers et des sacs 

et de garder propres les environs immédiats. De 

plus, la diminution des surfaces de déchets décou-

vertes permet également de limiter la présence d’un 

grand nombre d’oiseaux, présence préjudiciable à 

l’environnement.

Acceptant des déchets ménagers et assimilés

Grands principes de fonctionnement 
d’une installation de stockage de 
déchets non inertes, non dangereux

•  Contrôle très strict des déchets entrant sur 
le site.

•  Mise en œuvre des dépôts selon différentes 
techniques.

•  Stockage des déchets dans des unités 
délimitées : casiers (ou alvéoles).

•  Imperméabilité des terrains sur le fond et 
sur les côtés.

•  Maîtrise des eaux de surface et 
souterraines.

•  Collecte et valorisation des gaz de 
fermentation.

•  Respect des contraintes environnementales.

•  Mise en place d’une couverture fi nale pour 
limiter les infi ltrations

•  Réaménagement et suivi du site après 
exploitation.

Les installations de stockage de déchets 
non inertes, non dangereux

Installation de stockage de déchets non dangereux

Argile imperméable

Matériaux drainants + drains

Collecteur 
principal

Tête de puits

Installation de valorisation énergétique

Géomembrane
étanche

Biogaz
Terre de recouvrement

Déchets

Lixiviats Lixiviats

Lixiviats

Sablon argile
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L’exploitation par casier ou alvéoles
La technique dite du casier ou de l’alvéole consiste 

à déposer les déchets dans des sites de stockage de 

surface limitée. On peut obtenir des alvéoles soit en 

creusant le sol : exploitation en tranchées, soit en 

élevant des digues latérales appelées merlons. Le 

casier ainsi préparé est rempli par des couches d’or-

dures successives recouvertes quotidiennement de 

matériaux inertes. Pendant le remplissage d’un casier, 

il est nécessaire de préparer le casier suivant de façon 

à permettre une exploitation régulière et continue. 

La mise en œuvre de ces techniques est précédée 

de l’étanchéïfi cation et du drainage des sites. Dans 

le cas où l’exploitation nécessite la construction de 

digues périphériques (merlons), ces dernières sont 

amarrées dans le sol sur environ 1 mètre de profon-

deur pour résister aux pressions latérales dues au 

dépôt des ordures.

Quand le comblement d’une alvéole est terminé, on 

fi nalise l’installation des systèmes de collecte des gaz et 

des lixiviats, puis on réalise la couverture fi nale sur une 

épaisseur d’environ 2 mètres. L’étanchéité de la couver-

ture empêche les trop grandes infi ltrations d’eau au sein 

des déchets. On effectue ensuite l’aménagement défi -

nitif du site.

Imperméabilité naturelle du site
Les installations de stockage recevant des ordures 

ménagères et assimilées doivent répondre à un 

critère précis d’imperméabilité correspondant à un 

coeffi cient normalisé K et qui doit avoir de haut en 

bas :

•  une valeur inférieure à 10-9 m/s sur au moins 1 

mètre

•  et inférieure à 10-6 m/s sur au moins 5 mètres.

La valeur de 10-6 m/s signifi e que la vitesse de dépla-

cement de l’eau dans la couche de terrain sous-

jacente à l’installation de stockage ne peut pas 

dépasser la vitesse de 1 millième de millimètre par 

seconde sur les 5 premiers mètres d’épaisseur. Cette 

imperméabilité due à la nature géologique du site 

constitue une première barrière naturelle de sécu-

rité dite sécurité passive.

Les trois grands principes du stockage des déchets non inertes, non dangereux :
• stockage des déchets en casiers ou alvéoles
• dépôts de couches minces
• recouvrement quotidien des déchets avec du sable ou de la terre.

Techniques d’exploitation d’une installation 
de stockage de déchets non dangereux

L’étanchéité d’un site peut être
réalisée de plusieurs façons complémentaires :
•  localisation du site dans un terrain argileux ou marneux présentant naturellement les caractéristiques 

requises : sécurité passive ;

•  imperméabilisation du site par compactage en fond et sur les périphéries de l’alvéole d’une couche 
d’argile ou d’autres matériaux imperméables d’une épaisseur minimum réglementaire ;

•  pose complémentaire d’une géomembrane étanche très résistante, disposée en unités soudées. Cette 
membrane, partie intégrante du drainage, doit tapisser le fond et les bords de l’alvéole. Cette dernière 
technique constitue une sécurité active en complément des autres barrières naturelles.
La géomembrane sera surmontée d’une couche de drainage.

réalisée de plusieurs façons complémentaires :

Le stockage des déchets
La technique habituelle
Les déchets sont disposés en couches successives 

d’épaisseur modérée (maximum 2 mètres). Puis ils 

sont recouverts le jour même par des matériaux 

inertes tels que sable, terre ou gravats. Cela permet 

d’éviter des nuisances : odeurs, prévention des 

envols par le vent, protection contre les oiseaux. La 

répartition des déchets est assurée par des engins de 

régalage*.

*Régalage : travail qui consiste à niveler un terrain, à étendre la terre 

d’un remblai pour obtenir un profi l régulier.

Le compactage
C’est la technique la plus utilisée dans le contexte 

actuel. On réalise des couches de faible épaisseur et 

fortement compactées (50 cm environ). Le compac-

tage est effectué par un engin appelé compacteur 

(par exemple : compacteur à pied de mouton). 

Le compactage permet un meilleur tassement, un 

meilleur emploi du site et améliore l’aspect général 

du centre d’enfouissement. Cette technique diminue 

les besoins ultérieurs en matériaux de couverture.

Deux autres techniques peuvent
aussi être mises en œuvre :
Le broyage
Le broyage consiste à fractionner les ordures 

ménagères à l’aide d’un broyeur à marteaux ou à 

couteaux et à les répandre ensuite dans les alvéoles 

de stockage. Cette technique permet d’accélérer 

une fermentation plus rapide des déchets.

La mise en balle
Ce procédé consiste à comprimer les déchets à très 

forte pression avec une presse. On réalise ainsi 

des balles de 1m3 environ qui sont empilées régu-

lièrement dans les alvéoles. Les balles de déchets 

sont ensuite recouvertes de terre.
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La maîtrise et le contrôle des gaz
Fermentation des déchets
Lorsque les ordures ménagères sont enfouies, les 

matières organiques qu’elles contiennent commen-

cent à fermenter. Les déchets organiques, très putres-

cibles, fermentent rapidement alors que les déchets 

cellulosiques (bois-carton-papier) évoluent plus lente-

ment. Ces transformations sont provoquées par des 

bactéries. Deux types de fermentation affectent les 

déchets en fonction des conditions d’aération et 

d’humidité du milieu : des fermentations aérobies 

(en présence d’air) et des fermentations anaérobies (en 

absence d’air).

L’ensemble des réactions de fermentation provoque 

le dégagement d’un mélange gazeux, appelé 

BIOGAZ, particulièrement riche en méthane 

(CH4) et en dioxyde de carbone (gaz carbonique, 

CO2). Ce mélange contient aussi de l’hydrogène 

sulfuré (H2S), de l’ammoniac (NH4) et d’autres gaz 

(oxygène…).

Le dégagement de ces gaz peut avoir quelques effets 

gênants : odeurs nauséabondes, poches de gaz carbo-

nique, toxicité sur la végétation, risques d’explosion. 

Ces différents risques nécessitent la mise en place 

d’un système de captage et de traitement du biogaz.

La collecte des gaz
La collecte des gaz s’effectue par la mise en place de 

puits de captage. Pendant l’exploitation de l’installa-

tion de stockage, les têtes de puits sont reliées à une 

installation de production d’énergie (chaleur, électri-

cité). Des torchères sont installées sur le site pour 

palier les nuisances en cas d’arrêt de la station de 

production d’énergie.

En fi n d’activité, quand l’exploitation est 
terminée :
•  on recouvre les déchets d’une couche de 

couverture fi nale,

•  on bouche le sommet de chaque puits collecteur 

de gaz,

•  on relie entre elles les zones de captage par des 

conduites,

•  on collecte ainsi l’ensemble des gaz.

On peut être amené à créer une dépression sur le 

réseau pour favoriser la récupération du biogaz et 

empêcher les fuites latérales et odeurs associées.

 La maîtrise et le contrôle des eaux
L’eau est l’ennemi numéro un de l’installation de 

stockage car elle favorise les réactions chimiques et 

transporte les substances dissoutes. L’ensemble eau 

et substances dissoutes est appelé lixiviat. L’eau est 

donc un vecteur prépondérant des risques de pollu-

tion vers l’environnement extérieur. La protection 

des eaux profondes et de surface doit être un souci 

majeur et permanent dès la conception d’une instal-

lation de stockage, pendant son exploitation et après 

le réaménagement du site.

La maîtrise des eaux
La maîtrise des eaux dans et à proximité immédiate 
d’une installation de stockage, nécessite donc, en 
complément de l’imperméabilisation du site, deux 
types de mesures principales :

•  un drainage superfi ciel entourant l’exploitation 
de façon à empêcher l’arrivée des eaux de 
ruissellement extérieur au site ;

•  un drainage interne pour collecter l’eau présente 
dans le site et permettre ainsi son évacuation et 
son traitement.

Le drainage interne nécessite :
•  la réalisation d’un point bas vers lequel se dirigent 

les effl uents*;

•  l’installation de drains à la base des déchets et 

orientés vers ce point bas ;

•  la pose de buses perforées formant un puits à 

l’aplomb du point bas ;

•  le pompage des lixiviats.

Dès la fi n du comblement d’un casier, une couver-

ture fi nale est mise en place pour limiter les infi ltra-

tions dans les déchets.

Le traitement des lixiviats
Les lixiviats sont acheminés vers une station d’épu-

ration qui peut être interne ou externe au site.

Le traitement des eaux consiste en différentes opéra-

tions successives : décantation primaire, traitements 

physico-chimiques, traitements biologiques (action 

des bactéries), clarifi cation.

Une fois traitées et après contrôle, les eaux sont 

restituées au milieu naturel. L’ensemble des opéra-

tions de traitement est surveillé régulièrement.

*Effl uent : liquide, traité ou non, qui provient d’ouvrages urbains, d’ins-
tallations individuelles, d’une activité industrielle ou agricole, et qui est 
rejeté dans l’environnement.

Le devenir du biogaz
D’une façon générale, une fois la zone d’exploitation terminée, le 

biogaz est collecté et utilisé pour produire de la chaleur (chauffage de 

serres par exemple) ou de l’électricité… 

Une installation de stockage qui reçoit 100 tonnes de déchets ména-

gers par jour produit, sous forme de biogaz, 350 TEP (tonne équivalente 

pétrole) par an. Ainsi, 1 m3 de biogaz possède la même valeur énergé-

tique que 0,7 litre de fuel.

Une installation de stockage de déchets non dangereux est 
une fi lière de traitement des déchets avec valorisation éner-
gétique dans la mesure où la collecte du biogaz permet de 
produire chaleur et/ou électricité.

Le devenir du biogaz
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des matériaux, gère la répartition en fonction des 

fi lières de traitement, refuse les chargements non 

conformes, respecte l’environnement (nettoyage-

arrosage des poussières…).

Depuis le centre de tri, les déchets sont acheminés 

(camions, péniches) vers les différents lieux d’élimi-

nation ou de valorisation en fonction de leur nature.

La plus grande partie des déchets générés par 

le Bâtiment et les Travaux Publics sont des 

déchets inertes qui vont pour la plupart d’entre 

eux dans des installations de stockage de déchets 

inertes (ISDI) acceptant uniquement des matériaux 

inertes. Ils vont ainsi permettre de réhabiliter un 

site, une ancienne carrière par exemple. 

La réutilisation et le recyclage de ces déchets 

doivent être encouragés dès lors que cela est possible. 

Aujourd’hui, on sait par exemple concasser d’an-

ciens bétons pour refaire des granulats réutilisables 

dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. 

Une partie des déchets du BTP est aujourd’hui recy-

clée, en particulier en technique routière.

La fraction métallique est dirigée vers un centre 

de recyclage des métaux.

Les déchets non dangereux ou banals sont 

dirigés vers des circuits de réemploi (recyclage, récu-

pération, valorisation sous forme de matière ou de produc-

tion énergétique). La part ultime, non valorisable, est 

éliminée en installation de stockage de déchets non 

dangereux.

Les déchets dangereux sont orientés vers des sites 

de traitement adaptés (installations de stockage de déchets 

dangereux, unités d’incinération, de traitement…).

Les catégories de déchets du BTP
Les déchets du Bâtiment et des Travaux Publics 

sont principalement constitués de déchets inertes 

et de déchets industriels non dangereux ou banals 

et de déchets dangereux ou spéciaux, en particu-

lier l’amiante floqué qui présente un caractère 

dangereux.

Les déchets inertes (DI) sont composés de 

matières minérales qui, lors de leur stockage, ne 

subissent aucune modifi cation importante suscep-

tible d’entraîner une pollution de l’environnement 

ou de nuire à la santé humaine (pierres, terre, maté-

riaux de terrassement, béton, céramique, terre cuite, 

verres ordinaires...)

Les déchets industriels non dangereux ou 

banals (DIB) et les déchets d’emballages, par oppo-

sition aux déchets inertes, peuvent brûler, produire 

des réactions chimiques, physiques ou biologiques 

pendant leur stockage, mais sans présenter de carac-

tère dangereux ou toxique vis-à-vis de l’environne-

ment ou de la santé humaine (matériaux à base de 

plâtre, matières plastiques, PVC, PE, polystyrène, bois non 

traités, métaux, fi lms plastiques, palettes, cartons, bidons et 

pots non souillés...)

Les déchets industriels dangereux ou spéciaux 

(DIS) contiennent des substances toxiques ou dange-

reuses (bois traités, produits anticorrosifs, adjuvants, igni-

fugeants, antirouilles, siccatifs, solvants, diluants, peintures 

et vernis avec solvants, emballages ayant contenu ces diffé-

rents produits...)

L’amiante fl oqué et l’amiante-ciment.

Les déchets contenant de l’amiante font l’objet de 

précautions particulières suivant leur état, fl oqué 

(friable et volatile), ou lié (non friable, amiante-ciment). 

L’amiante fl oqué est un déchet dangereux qui doit 

être enfoui dans un centre de stockage habilité.

Le devenir des déchets du BTP
Après démolition sur chantier, les matériaux sont 

généralement transférés par camions vers un centre 

de regroupement où ils sont répartis en fonction 

de leur nature : gravats inertes, métaux, matières 

combustibles. Le centre de tri surveille la nature 

Les déchets du BTP
Bâtiment et
travaux publics
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Le site
Les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) 

sont légalement habilitées à recevoir des déchets 

inertes. Les matériaux y sont contrôlés et déposés. 

Une fois comblé, le site est ensuite réaménagé par 

une couverture de terre végétale. L’autorisation 

d’ouverture d’un centre, l’admission des déchets et 

leur mise en œuvre, sont régis par des règles strictes 

conformes aux réglementations en vigueur.

Les matériaux inertes n’engendrant pas de pollu-

tion des eaux souterraines, leur stockage ne néces-

site pas d’assurer l’étanchéité du site. Il faut donc 

absolument exclure des installations de stockage de 

déchets inertes tous les matériaux organiques ou 

putrescibles tels que le bois, les papiers, les cartons, 

les plastiques, les ordures ménagères produisant 

des lixiviats*… ainsi que les ferrailles et les produits 

chimiques.

*Lixiviat : tout liquide fi ltrant par percolation à travers les déchets stockés 

et entraînant des substances dissoutes.

Les installations de stockage
de déchets inertes 

Les installations de stockage 
de déchets inertes sont 
nécessaires à divers titres :

•  elles constituent une solution pour l’élimina-

tion des déchets inertes sans impact sur l’en-

vironnement ;

•  leur exploitation peut permettre de combler 

des carrières existantes, de réhabiliter des 

sites dégradés, et participe ainsi à l’améliora-

tion d’un paysage dans une logique d’aména-

gement du territoire.

La maîtrise des nuisances
Le site doit être aménagé de façon à limiter les 

nuisances de voisinage : site clôturé et gardienné, 

limitation du bruit, maîtrise des poussières, main-

tien de la propreté des voies publiques…

Quels déchets ?
Les déchets admis dans les installations de stockage 

de déchets inertes proviennent essentiellement des 

chantiers de Bâtiment et des Travaux Publics. 85% 

sont des matériaux de terrassement et 15% des maté-

riaux de déconstruction. Certains matériaux néces-

sitent une confi rmation de leur caractère inerte qui 

implique la mise en oeuvre d’un test de lixiviation 

mesurant le potentiel polluant des déchets.
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4)  Les matériaux déchargés au fur et à mesure de la 

progression du chantier sont repris par des engins de 

terrassement qui les mettent en place.

5)  Une fois le site remblayé, une couverture fi nale 

est mise en place. Cette couverture a pour but de 

limiter la pénétration des eaux de pluie dans les 

matériaux stockés. Trois paramètres sont à prendre 

en considération pour déterminer les caractéristi-

ques de la couverture fi nale : la pente, l’épaisseur et 

la nature des matériaux.

6)  Puis le site est réaménagé, les secteurs remblayés 

étant ensuite recouverts par de la terre végétale ou 

des stériles, ce qui permettra une remise en culture 

ou une autre utilisation telle que : boisement, terrain 

de loisir, parc paysager, zone industrielle…

Les contraintes de réaménagement dépendent 

de l’usage ultérieur du site : agriculture, loisirs, 

construction…

1) Les déchets arrivent sur le site le plus généra-

lement par camion ou par barge, lorsque le site est 

situé à proximité d’un cours d’eau navigable.

2) Les déchets admis sur le site sont soumis à une 

vérifi cation visuelle et olfactive, de façon à élimi-

ner les produits douteux (non inertes). Un premier 

tri a généralement été effectué sur les chantiers ou 

dans un centre de dépôt et de tri. En cas de doute, 

le chargement est déversé sur une aire réservée à 

cet effet afi n d’effectuer un dernier contrôle visuel. 

Les matériaux non conformes sont renvoyés à leurs 

producteurs ou orientés vers d’autres fi lières.

3)  Les camions acheminent les matériaux sur le site 

à remblayer. Un entreposage temporaire des déchets 

en avant du front permet de réaliser un ultime 

contrôle avant enfouissement défi nitif. Dans le cas 

d’un approvisionnement par barge ou par train, 

les matériaux sont déchargés par une pelle méca-

nique qui les déverse dans des camions à bennes 

basculantes.

1

2

3

4

5

6
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Le stockage des déchets
Pour éviter tout risque d’interaction chimique, les 

déchets sont déposés dans des alvéoles étanches et 

séparées en fonction de la nature des produits.

Les déchets peuvent être mis en place par couches 

successives ou conditionnés dans des gros sacs étan-

ches appelés « big bags ».

Les déchets sont ensuite recouverts d’argile, puis de 

terre végétale, et le site est réaménagé.

Les sites
Les installations de stockage de déchets dangereux 

sont habilitées à ne recevoir que certains déchets, 

non valorisables et non traitables par d’autres 

filières dans le contexte technologique actuel. 

Il s’agit pour la plupart de déchets dangereux et 

ultimes issus de processus industriels.

Le concept de stockage de 
déchets dangereux repose
sur deux principes :

•  réduire le potentiel de pollution en 
inertant et en stabilisant le déchet. Pour 
ce faire la plupart des déchets subissent un 
prétraitement physico-chimique avant d’être 
déposés dans les alvéoles de stockage.

•  augmenter la sécurité du site en maîtrisant 
les échanges avec le milieu naturel.

Ces installations de stockage sont implantées sur des 

terrains très imperméables dont le coeffi cient K est 

inférieur à 10-9 m/s sur 5 mètres. Un réseau drai-

nant comprenant une géomembrane est installé en 

complément de l’imperméabilité naturelle du lieu. 

L’autorisation d’ouverture, l’admission des déchets 

et le stockage sont régis par des règles très strictes 

conformément aux législations en cours (installa-

tions classées pour la protection de l’environne-

ment). Actuellement, 12 centres sont en activité sur 

le territoire français.

Les déchets ne doivent contenir aucune fraction 

organique et être inertés et stabilisés (solidifi cation, 

vitrifi cation…) avant leur admission.

Certains produits sont totalement interdits : produits 

liquides, explosifs, produits infl ammables, matières 

radioactives, réactifs chimiques…

Déchets spéciaux : des déchets sous 
haute surveillance
L’acceptation d’un déchet industriel spécial dans ce 

type de centre nécessite impérativement :

•  la connaissance exacte de sa nature. Une analyse 

complète est réalisée, pour caractériser le déchet. 

Si elle démontre que le déchet respecte les seuils 

d’admission, cela donne lieu à la délivrance d’un 

« certifi cat d’acceptation », véritable passeport du 

déchet.

•  l’acceptation et le contrôle strict à l’entrée du 

site. Toute livraison d’un déchet fait l’objet d’un 

contrôle systématique à son arrivée sur le site. 

Il est possible qu’un chargement soit refusé et 

renvoyé à son lieu d’origine. Chaque site possède 

donc un laboratoire qui analyse et contrôle les 

substances. Des « bordereaux de suivi » sont 

émis pour chaque produit. Ils permettent les 

contrôles de l’Administration. Chaque centre 

est équipé d’un détecteur de radioactivité pour 

repérer tout produit radioactif.

Les installations de stockage
de déchets dangereux

Localisation des centres 
de stockage de déchets 
dangereux

Centre de classe 1 

Installation de stockage de déchets dangereuxInstallation de stockage de déchets dangereux

Stockage
en alvéolesUsine de stabilistation

Contrôle administratif
• Vérifi cation du Certifi cat

• Acceptation

• Pesée

Certificat 
d’acceptation

Laboratoire
• Prélèvement

• Analyse de contrôle rapide
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Les plantations
Elles se font en fonction de la destination fi nale : 

espace boisé, pelouse, agriculture… Une planta-

tion d’arbres doit être adaptée à la nature du sol et 

présenter une variété d’espèces de façon à favoriser 

les chances de réussite.

Eau et biogaz
Les eaux de lixiviat continuent d’être collectées 

par drainage et sont acheminées vers une station 

d’épuration. Le biogaz est capté et valorisé éner-

gétiquement pour produire de la chaleur ou de 

l’électricité.

Quelques grands principes
de réaménagement

La forme des reliefs
Elle doit être conçue avec un bombement central et 

des pentes latérales de façon à permettre le ruissel-

lement et l’évacuation des eaux de pluie vers l’exté-

rieur du site.

Le délai de réaménagement initial
Dans tous les cas, le réaménagement fi nal ne peut 

être effectué immédiatement après la fermeture du 

site. Il faut laisser à l’ensemble des matériaux stockés 

le temps de se tasser. Une remise en état progres-

sive est néanmoins effectuée au fur et à mesure du 

remplissage des alvéoles.

La préparation du sol
Elle s’effectue par apport de terre végétale au-dessus 

de la couche de couverture fi nale. La solution idéale 

consiste à utiliser la terre du site même, mise en 

réserve lors de la découverte au début de l’exploi-

tation. Pour réaliser un reboisement de type fores-

tier, il faut prévoir la mise en place d’un sol support 

d’une épaisseur au moins égale à 2 mètres.

Le réaménagement des installations
de stockage
Une fois son exploitation achevée, en partie ou en 

totalité, une installation de stockage, qu’elle soit 

de déchets non dangereux ou de déchets inertes, 

est réhabilitée et intégrée dans son milieu naturel. 

Actuellement, le reverdissement (végétalisation) 

demeure le procédé de réaménagement le plus 

courant.

Une installation de stockage, une fois son exploi-

tation terminée, reste un « espace vivant » et tout 

projet de réaménagement doit prendre en compte 

la prévention des risques de nuisances : maîtrise 

et contrôle des eaux, gestion des gaz (drains, 

pompage, collecteurs, torchères…), tassement des sols…

Terre de recouvrement

Géomembrane

Déchets

Site réaménagé

Station de valorisation 
énergétique

Station d’épuration

Végétalisation

Terre végétale mise en réserve
pour réaménagement

Casier en cours
d’exploitation

Terre végétaleCaptage des gaz
Captage (drainage)
des lixiviats
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Agent de déchets 
urbains et industriels
L’agent de déchets urbains et 
industriels effectue le chargement 
des poubelles, des bacs roulants et 
des sacs dans la benne à ordures. 
En milieu urbain, les horaires sont 
souvent décalés.

Niveau de qualifi cation
Souvent sans qualifi cation, sauf 
agent de sécurité, CAP agent 
traitement déchets et propreté 
urbaine

Éco-concepteur
Il développe une démarche 
consistant à prendre en 
compte l’environnement dès 
la conception du produit afi n 
de limiter les impacts néga-
tifs tout au long de son cycle 
de vie.

Niveau de qualifi cation
Ingénieur ou universitaire

Conducteur d’engins
Il intervient dans la conduite de 
véhicules de collecte, dans les 
opérations de déchargement 
et d’enfouissement des déchets 
et dans le réaménagement des sites.

Niveau de qualifi cation

BEP agent de maintenance de 
matériels - CAP mécanicien 
d’engins de chantiers de travaux 
publics - CAP conducteur d’engins 
de travaux publics - BP conducteur 
d’engins de chantiers de travaux 
publics

Diplômes préparés au Centre de 
Formation des Apprentis
de l’UNICEM
Tél. : 01 40 54 66 20 

Responsable de site 
de traitement des 
déchets
Il s’assure du bon fonctionne-
ment des unités de traitement 
des déchets. Il veille au respect 
des normes et des réglementa-
tions et doit suivre également les 
évolutions techniques. Il effectue 
un suivi du comportement 
des déchets par des analyses. 
Il travaille en relation avec les 
industriels, les collectivités et le 
grand public.

Niveau de qualifi cation
Ingénieur ou universitaire

Technicien de 
traitement des déchets
Il prélève et analyse régulièrement 
des échantillons de déchets afi n 
de vérifi er le bon fonctionnement 
du procédé de traitement. Il assure 
la surveillance technique des 
opérations.

Niveau de qualifi cation
BTS ou IUT

Rudologue
Il étudie et analyse la composition 
et la production des déchets 
et propose des solutions pour 
optimiser leur traitement.

Niveau de qualifi cation
Ingénieur ou universitaire

Chargé de mission
Il doit apporter des solutions pour 
la gestion des déchets auprès des 
industriels ou des collectivités qui 
sont maîtres d’ouvrage. Il travaille 
au sein d’un bureau d’études, 
d’une collectivité locale ou pour 
un industriel.

Niveau de qualifi cation
Ingénieur ou universitaire

Responsable 
environnement

Il assure la protection directe de 
l’environnement en surveillant 
les équipements d’épuration ou 
de traitement, les obligations 
réglementaires, la gestion des 
dossiers DREAL, etc.

Niveau de qualifi cation
Ingénieur ou universitaire

Récupérateur 
(recycleur)
Le récupérateur collecte les 
déchets, les trie par catégories et 
trouve un acheteur en vue de les 
valoriser / recycler.
La récupération s’effectue de 
plus en plus à échelle industrielle 
et requiert des compétences 
techniques et commerciales.

Gardien de déchèterie
Il est chargé de l’accueil et de 
l’information du public et oriente 
les déchets vers les conteneurs 
appropriés.

Niveau de qualifi cation
CAP gestion des déchets et 
propreté urbaine

Les métiers liés aux déchets
Les emplois dans le secteur de l’environnement sont estimés à 373 000 dont
un peu plus de 35% dans le secteur des déchets.

Il est assez diffi cile d’établir une liste exhaustive des métiers liés au secteur des déchets.
Voici quelques exemples :

urbains et industriels

industriels effectue le chargement 
des poubelles, des bacs roulants et 
des sacs dans la benne à ordures. 
En milieu urbain, les horaires sont 

urbains et industriels

industriels effectue le chargement 
des poubelles, des bacs roulants et 
des sacs dans la benne à ordures. 
En milieu urbain, les horaires sont 

tions et doit suivre également les 
évolutions techniques. Il effectue 
tions et doit suivre également les 
évolutions techniques. Il effectue 

traitement des déchets
Il prélève et analyse régulièrement 

du procédé de traitement. Il assure 

traitement des déchets
Il prélève et analyse régulièrement 

du procédé de traitement. Il assure 

plus en plus à échelle industrielle plus en plus à échelle industrielle 

Éco-concepteur
Il développe une démarche 
consistant à prendre en 
compte l’environnement dès 
la conception du produit afi n 
de limiter les impacts néga-
tifs tout au long de son cycle 
de vie.

Niveau de qualifi cation
Ingénieur ou universitaire

Éco-concepteur
Il développe une démarche 
consistant à prendre en 
compte l’environnement dès 
la conception du produit afi n 
de limiter les impacts néga-
tifs tout au long de son cycle 
de vie.

Niveau de qualifi cation
Ingénieur ou universitaire

et dans le réaménagement des sites.

publics - CAP conducteur d’engins 
de travaux publics - BP conducteur 

Responsable de site 
de traitement des 
déchets
Il s’assure du bon fonctionne-
ment des unités de traitement 
des déchets. Il veille au respect 
des normes et des réglementa-
tions et doit suivre également les 
évolutions techniques. Il effectue 
un suivi du comportement 
des déchets par des analyses. 
Il travaille en relation avec les 
industriels, les collectivités et le 
grand public.

Niveau de qualifi cation
Ingénieur ou universitaire

et dans le réaménagement des sites.

publics - CAP conducteur d’engins 
de travaux publics - BP conducteur 

Gardien de déchèterie

l’information du public et oriente 

Gardien de déchèterie

l’information du public et oriente 

Il étudie et analyse la composition Il étudie et analyse la composition 

Il doit apporter des solutions pour 

industriels ou des collectivités qui 
sont maîtres d’ouvrage. Il travaille 

Il doit apporter des solutions pour 

sont maîtres d’ouvrage. Il travaille 
Il assure la protection directe de 
l’environnement en surveillant 
les équipements d’épuration ou 

Il assure la protection directe de 
l’environnement en surveillant 
les équipements d’épuration ou 
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Les principes, qui ont accompagné les adhérents de l’UNED dans l’évolution réglementaire des 
centres de stockage de déchets ménagers et assimilés, sont appliqués aujourd’hui dans la mise en 
place de dispositions réglementaires propres à la gestion des déchets et matériaux inertes.

Créée en juillet 1995, l’Association pour la Recherche du Traitement du Déchet (ARTD) a 
contribué à la mise en œuvre de la politique de recherche et de développement de l’UNED, par le 
financement ou le cofinancement d’études et de recherches expérimentales, de solutions pilotes 

concernant l’ensemble des activités pratiquées 
par les adhérents de l’UNED. A l’issue de ces 
études, des recommandations techniques sont 
diffusées à l’usage des adhérents de l’UNED.

Les partenaires de l’UNED sont les pouvoirs 
publics et organismes publics (Ministère de 
l’Écologie, Ministère de l’Industrie…), les 
fédérations professionnelles, les collectivités 
territoriales, les associations de protection de 
l’environnement.

Créée en 1972 par l’UNPG (Union Nationale des Producteurs de Granulats), l’UNED (Union 
Nationale des Exploitants du Déchet) regroupe des exploitants de centres de stockage de 
déchets, associés ou non à d’autres filières de traitement, et qui reçoivent des résidus 
urbains, des déchets industriels non dangereux et des matériaux inertes.

L’UNED
Union Nationale des Exploitants du Déchet

Adresses utiles :
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement Durable et 
de la mer
http://www.ecologie.gouv.fr

Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) :
http://www.ademe.fr

Contact :
UNED 
3, rue Alfred Roll

75 849 PARIS Cedex 17

Téléphone : 01 44 01 47 01

Télécopie : 01 46 22 59 74

Courriel : uned@unicem.fr

Site Internet : 
http://www.uned.fr
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