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DONNÉES 2011 

Les déchets dangereux diffus Les déchets dangereux diffus Les déchets dangereux diffus    
(DDD)(DDD)(DDD)   

De quoi parle-t-on ?  

Il n’existe pas de définition de la notion de diffus mais on y classe généralement les déchets qui sont 

produits en petite quantité et/ou de façon ponctuelle et qui, de part cette caractéristique, posent des 

difficultés de gestion en terme de collecte et de mobilisation des producteurs. En mélange avec des dé-

chets non dangereux, ils peuvent également être facteur d’accident lors de leur gestion (collecte, trans-

port, traitement). 

 

Selon le SNIIM1, les DDD peuvent être distingués en 3 catégories :  

 Les Déchets dangereux diffus des professionnels sont, anciennement, les Déchets Toxiques en 

Quantités Dispersées (DTQD) produits par les industriels, les collectivités, l’enseignement supé-

rieur, par exemple : produits chimiques des laboratoires, produits conditionnés non utilisés ou 

périmés, aérosols, déchets issus de procédés,… 

 Les déchets dangereux figurant dans la liste des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) fixée par arrêté 

en 2012 . Les DDS sont les déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque signifi-

catif pour la santé et l’environnement et utilisés principalement par les ménages. Les DDS font 

l’objet d’une obligation de gestion par les metteurs sur le marché.  

 Les autres Déchets Dangereux des Ménages (DDM) qui regroupent notamment l’amiante, les 

équipements contenant du mercure, les batteries et d’autres substances dangereuses.  

 

Dans cette synthèse nous appellerons DDM, l’ensemble des déchets dangereux des ménages y com-

pris ceux entrant dans la définition des DDS.  

 

Selon les groupes de travail et selon les sources disponibles, la définition retenue est la suivante : 

« Les déchets dangereux diffus correspondent à des déchets dangereux produits en petites quantités. Ils 

sont de nature très variées et proviennent de l’activité d’un ensemble très large de producteurs 

(artisans, commerçants, petites, moyennes ou grandes entreprises) ainsi que des ménages.  

Ils peuvent être distingués en 3 catégories : les Déchets dangereux diffus des professionnels, les DDS et 

les autres DDM.  

Ils correspondent à des lots pour lesquels les quantités unitaires des différents déchets et composants 

sont relativement faibles : inférieures à une limite de 50 à 100 kilogrammes par type de déchets. 

Ce sont principalement des solvants, acides, sels métalliques, produits chimiques de laboratoire, pein-

tures, vernis, colles, mercure des thermomètres, produits de nettoyage, produits phytosanitaires, hydro-

carbures, huiles, produits pyrotechniques, générateurs de gaz et d’aérosols, extincteurs, etc. » . 

1—Syndicat National des Ingénieurs de l’Industries des Mines 
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 Que deviennent ces déchets dangereux diffus ?  

La collecte des déchets dangereux des ménages  

En 2011, ce sont près de 96% des 456 déchèteries rhônalpines qui accueillaient les DDM, proposant le ser-

vice à plus de 99% des habitants. 

La carte ci-dessous présente les déchèteries du territoire accueillant les DDD en Rhône-Alpes (source : 

SINDRA) ainsi que, pour faciliter la comparaison, une carte de la densité de la population. Indicateur i20a 

+ i21b 

Figure 1 :  
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Figure 2 : Nombre d’habitants pour 1 déchèterie, en 
Rhône-Alpes, en 2011  

La région compte en moyenne 1 déchèterie pour 

14 141 habitants, juste en deçà de la moyenne fran-

çaise avec 1 déchèterie pour 14 920 habitants 

(données 2008). 

Les disparités régionales sont assez marquées, notam-

ment selon la typologie de l’habitat. Ainsi, le Rhône, 

très urbanisé, compte environ 2 fois moins de déchète-

ries que la moyenne régionale.  

 

Il est intéressant de noter que la plupart des départe-

ments sont mieux dotés que la moyenne française. 

Seuls la Loire et le Rhône ont un ratio d’habitants par 

déchèterie supérieur à la moyenne française. 

 

Les performances de collecte sont également très dif-

férentes selon les départements avec plus de 2,5kg/

hab./an en Savoie mais moins de 1 kg/hab./an dans la 

Drôme.  

Figure 3 : Ratios de collecte des déchets dangereux en 
déchèteries, selon les départements, (hors DEEE et DASRI),  
en 2011  

En 2011, 10 271 tonnes de déchets dangereux ont été 

collectées sur les déchèteries, soit 1,65 kg/hab./an (avec 

batteries & amiante et hors DEEE & DASRI2). Indicateur i18a 

Hors amiante, c’est 9 163 tonnes de déchets dangereux qui 

ont été collectées sur les déchèteries (1,47 kg/hab./an).  

La répartition par nature de déchets est présentée ci-

contre : 

Figure 4 : Nature de Déchets dangereux collectées en 
déchèteries (hors DEEE et DASRI), en 2011  

Enfin, il est estimé que la part de déchets dangereux produits par les professionnels représente 50% du gisement 

total (étude ADEME et discussions des groupes de travail de l’étude spécifique sur les DDD menées dans le cadre du 

programme de suivi et d’animation du PREDDD). 
 

Certains DDM bénéficient de réseaux de collecte supplémentaires :  

 les piles et accumulateurs portables, qui comptent environ 3 500 points de collecte autres que les déchète-

ries sur la Région (Distribution, mairie, enseignement,…). Ainsi 860 tonnes de déchets ont été collectées par 

ce biais. Indicateur i20b et i18b 

 les Médicaments Non Utilisés (MNU)3 collectés via les pharmacies. En 2011, 1 239 tonnes de ces déchets ont 

été collectés via plus de 2100 pharmacies et 16 grossistes. 
 

Au total, selon les données disponibles et l’analyse de celles-ci (via l’étude spécifique sur les DDD menées dans le 

cadre du programme de suivi et d’animation du PREDDD) c’est un total de 1,88 kg/hab. de DDM qui seraient collec-

tés en 2011. Indicateur i19b 

QUELLE EVOLUTION ? 

En 2010 1,52 kg/hab./an de déchets dangereux 

étaient collectés soit une augmentation de près de 9% 

en 2011. 

2—Les DMS/DTQD correspondent aux déchets chimiques susceptibles d’être déposés en déchèteries : solvants, peintures, produits phytosanitaires,…. 
Les données de gisement sont issues de SINDRA, via les déclarations des collectivités. Selon celles-ci, les DMS/DTQD sont déclarés avec ou sans les 
piles (d’où une catégorie DMS / DTQD (piles comprises). 
3- Les MNU ne sont pas, selon la règlementation, des déchets dangereux. Toutefois, ils font l’objet de prescriptions particulières quand à leur gestion. 
Par mesure de précaution, il a été décidé de les inclure dans la planification liée aux déchets dangereux . 
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Focus sur l’émergence de la REP DDS : 

 

Depuis 2012, plusieurs textes de loi ont été publiés et ont ainsi contribué à la création d’un dispositif 

complet. 

Le décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 et l’arrêté du 16 août 2012 fixent le cadre de mise en place de la 

responsabilité élargie du producteur (REP) : la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque 

significatif pour la santé et l’environnement, les critères de conditionnement maximal et les critères 

d’utilisation pour lesquels le dit-produit est éligible à la REP DDS. Par exemple, selon ces textes, les li-

quides de refroidissement pour voiture ne sont pas inclus dans la REP si le conditionnement est supérieur 

à 5l. Pour les décapants pour fours ainsi que pour les insecticides liquides, cette limite est fixée à 1l.  
 
L’arrêté du 15 Juin 2012 fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d’un agrément au titre 

de la gestion des Déchets Diffus Spécifiques ménagers (DDS). Selon cet arrêté, l’objectif est d’atteindre 

en 2015 une collecte à minima pour tous les DMS confondus de 0,5kg/hab/an.  
 
Il fixe également des objectifs en terme de couverture des habitants par le réseau (30 millions d’habi-

tants la 1ère année, 40 millions d’habitants pour la 2ème année et 50 millions d’habitants pour la 3ème 

année) ainsi que des objectifs en terme de maillage territorial : 

 en zone rurale (densité < 70 hab./km2) : 1 point de collecte par tranche complète de 

7 000 habitants ; 

 en zone semi-urbaine (densité 70 hab./km2 et < 700 hab./km2) : 1 point de collecte par tranche 

complète de 15 000 habitants ; 

 en zone urbaine (densité 700 hab./km2) : 1 point de collecte par tranche complète de 25 000 ha-

bitants. 
 
Ces critères sont applicables aux points de collecte permanents et réguliers (points de collecte mobile au 

moins mensuels). Enfin, des points de collecte supplémentaires peuvent également être mis en place 

chez les distributeurs (sur des bases volontaires) ou par tout autre personne habilitée et ayant contrac-

tualisé avec le titulaire. 

Depuis le 20 avril 2013, la filière de responsabilité élargie des déchets diffus spécifiques (REP DDS) a été 

finalisée, avec l’agrément de l’éco-organismes ECODDS.  Aujourd’hui, la filière se met en place progres-

sivement. 

La collecte des déchets dangereux diffus des activités 

Plusieurs modalités de collecte des Déchets Dangereux Diffus des Activités (DDDA) existent et sont of-

fertes aux différents producteurs voulant se débarrasser de leurs déchets. Ces modalités d’accueil et de 

collecte peuvent être différentes selon la structure productrice et selon le déchet produit. Ainsi, sont 

recensées : 

 les déchèteries professionnelles. Celles-ci sont le plus souvent exploitées par des prestataires 

privés et certaines acceptent une ou plusieurs catégories de déchets dangereux. Certaines struc-

tures comme des centres de tri ou des quais de transfert acceptent parfois le dépôt de ces dé-

chets. 
 
 La collecte des déchets par des prestataires privés agréés avec notamment : 

 Pour certains déchets, et pour les artisans, TPE et PME de moins de 250 salariés, ces col-

lectes peuvent être aidées par les agences de l’eau, pour un tonnage et une durée maxi-

mum selon les agences. 

 La collecte des déchets par des prestataires, dans le cadre d’une prestation de gestion col-

lective par branche de métiers ou par secteur géographique. C’est le cas par exemple des 

opérations comme Imprim’Vert®, mais également Cisalb, Arve Pure 2012, Rectif’Loire,… Un 

bilan de ces opérations pourra être présenté dans les synthèses 2012.  
 

 La collecte des huiles minérales usagées. Au-delà d’un volume de 600l, la collecte est gratuite 

pour le producteur (grâce à la revente des huiles régénérées, cette filière s’autofinance). 
 
 Enfin, ADIVALOR4  se charge de la collecte des Emballages Vides de Produits Phytosanitaires 

(EVPP) mais aussi des Produits Phytosanitaires Non Utilisés (PPNU) produits ou détenus par les 

utilisateurs professionnels : agriculteurs, collectivités, … 

4—ADIVALOR regroupe l’ensemble des organisations de la protection des plantes, les coopératives agricoles, les négociants agricoles,…. Même s’il n’est  
pas agréé par l’état, ADIVALOR fonctionne de la même façon qu’un éco-organisme et finance la collecte des déchets des agriculteurs. 
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Figure 5 : Carte de déchèteries professionnelles, centres de tri et centres de transferts faisant office 
de déchèteries professionnelles Indicateur i22a 

En plus de ces modes de prises en charge, il est notable qu’une part importante des déchets dangereux 

reçus en déchèteries des collectivités est issue des professionnels : jusqu’à 50% selon certaines estima-

tions. 

 

En 2011, 380 des déchèteries des collectivités accueillaient les professionnels dont 372 qui acceptent les 

déchets dangereux. indicateur i22b 

De plus, une trentaine de déchèteries professionnelles, de centres de tri et de stations de transfert ac-

ceptaient les déchets des professionnels, dont environ une quinzaine qui acceptent les déchets dange-

reux. indicateur i22a 

Figure 6 : Tonnages de déchets dangereux collectés sur les 
déchèteries des professionnels Indicateur i23  

Sur ces structures, 621 tonnes ont été collectées en 2011 dont 96% de batte-
ries automobiles. 

Ces tonnages paraissent très faibles au regard des autres moyens de prise en 

charge décrits ci-dessous. 
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Figure 7 : Nature des déchets dangereux collectés via les aides des 
agences de l’eau  

Il est à noter que 94% des gisements aidés à la collecte sur la Région sont collectés sur le territoire de 

l’AERMC. 

Dans le cadre de leur 9ème programme, les 

agences de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et 

Loire Bretagne finançaient la collecte des dé-

chets dangereux pour l’eau, pour les entreprises 

de moins de 250 salariés. Près de 10 150 

tonnes de déchets dangereux ont été collecté 

en 2011, via ces financements dont 42% de dé-

chets liquides, 11% de boues et pâtes.  

Dans le cadre du 10ème programme, qui a commencé début 2013, l’Agence de l’eau RMC a décidé de l’ar-
rêt de ses aides à la collecte des déchets dangereux pour l’eau. Les Agences Artois-Picardie et Seine-
Normandie ont également arrêté ces aides. 

L’Agence de l’eau Loire Bretagne a, quant à elle, décidé de continuer à soutenir financièrement la col-

lecte des déchets dangereux pour l’eau mais en recentrant cette aide sur des productions plus diffuses. 

Ainsi, seules les entreprises de moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaire annuel (ou le total du 

bilan annuel) ne dépasse pas les 10 millions d’euros sont éligibles. Seules les 7 premières tonnes collec-

tées par site et par an pourront être aidées. Le taux de remboursement est de 35% du coût global de la 

collecte (incluant le transport et le traitement). Cette aide vient en déduction du tarif facturé. Dans le 

cas d’opération collective, l’aide peut aller jusqu’à 50%.  
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 Le transport et le traitement des déchets dangereux diffus 

De plus, en 2011, 22 740 tonnes d’huiles minérales is-

sues des professionnels ont été collectées sur la région 

dont 52% dans les garages automobiles. 

La figure ci-contre illustre cette répartition. 

Une fois collecté, les déchets dangereux peuvent être orientés directement en centre de traitement ou 

passer par une plateforme de regroupement. 

Sur ces installations, les déchets sont alors regroupés par lot et, le cas échéant, mélangés (pour certains 

déchets liquides) afin d’optimiser le transport jusqu’au centre de traitement. 

En Rhône-Alpes, environ une trentaine de plateformes de regroupement de déchets dangereux sont re-

censées. 

Figure 9 : Carte des 
centres de regroupement 
des déchets dangereux en 
Rhône-Alpes indicateur i49 

Figure 8 : Répartition des tonnages d’huiles usagées collectées, en 
Rhône-Alpes en 2011, par type de producteur  

Enfin, en 2011, ADIVALOR a permis la collecte de 268,5 tonnes d’EVPP et 6,4 tonnes de PPNU. (indicateurs i28 et 

i29). 

En 2011,  environ   
6 316 tonnes de dé-
chets dangereux rhô-
nalpins ont été re-
groupés dont 50% en 
région et 50% en de-
hors de la région. Indi-

cateur i50 



 

www.sindra.org -  les déchets dangereux en Rhône-Alpes—les DDD          p. 8 

Les performances de collecte des déchets dangereux diffus  

Ainsi, selon les données disponibles, le taux de captage des DDM est en moyenne de 61% avec, selon la 

nature des déchets concernées, des taux qui varient de 35% pour les piles et accumulateurs à proche de 

100% pour les batteries. 

Le graphique suivant illustre ces éléments.  

Figure 10 : Taux de collecte des DDM selon les natures de déchets  

 

Attention les données présentées ci-dessus sont des estimations et sont donc à prendre avec précaution. 
Elles permettent de retenir une priorisation des actions à mettre en place plutôt qu’une situation 
exacte. Des précisions seront apportées lors des synthèses 2012.  

Figure 11 : Taux de collecte des DDM  

La figure ci-dessous illustre cette répartition  
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De la même façon, selon les données disponibles, le taux de captage des DDDA est en moyenne de 62% 

avec, selon les natures de déchets concernées, des taux qui varient de 51% pour les déchets dangereux 

divers à proche de 100% pour les batteries. 

 

Le graphique suivant illustre ces éléments. 

De même que pour les DDM, ces données pourront permettre de prioriser les actions à mettre en place 

pour optimiser les taux de collecte des DDDA. Des scénarios seront proposés dans le cadre des études 

spécifiques et des éléments plus détaillés pourront être présentés dans les synthèses 2012. 

Figure 12 : Taux de collecte des DDDA selon les natures de déchets 
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La prévention des déchets dangereux  

 

En Rhône-Alpes, de-

puis 2009, 16 collec-

tivités se sont enga-

gées en partenariat 

avec l’ADEME dans 

un programme local 

de prévention et 3 

Conseils Généraux 

dans un Plan de pré-

vention. 

 

D’autres collectivités 

de Rhône-Alpes peu-

vent être engagées 

dans ce type d’ac-

tions en 2011 mais 

elles n’ont été re-

censées qu’à partir 

de 2012. 

Figure 13 : Cartes des collectivités ayant mis en place un plan ou un programme local de prévention  

Pour aller plus loin 

D’autres fiches de synthèse sont disponibles dans la rubrique SINDRA « les déchets dangereux-
détail »:  

 La prévention des déchets dangereux 

 Les DEEE 

 Le transport et le traitement des déchets dangereux  

 Les impacts des déchets dangereux sur l’environnement et la santé 

 Les déchets d’activités de soins DAS 

En 2011, 5 de ces collectivités ont lancé des actions de prévention qualitative sur les DDM portant ainsi à 

13 le nombre total de collectivités menant de telles actions depuis 2009, soit un total de 547 000 habi-

tants concernés (soit 9% de la population rhônalpine). Indicateur i12 

 

Par exemple :  

 Le SICTOM de Morestel a créé un guide pour une bonne gestion des déchets toxiques à usage des 
particuliers et des professionnels. 

 L’Agglomération de Chambéry informe les jardiniers des dangers de l'utilisation des produits phyto-
sanitaires pour la nature et pour la santé, l'objectif étant de diminuer la vente des pesticides et de 
promouvoir des alternatives. 

 Le SICTOBA récupère les cartouches d'encre des particuliers, des professionnels, des associations, 
des collectivités,… afin de les réutiliser. 
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