DONNÉES 2012

Impacts des déchets dangereux
sur l’environnement et la santé
De quoi parle-t-on ?
Les textes règlementaires liés à la planification soumettent les plans de prévention et de gestion des
déchets à une évaluation environnementale.
Cette démarche a pour objectif de mieux prendre en compte l’environnement dans le cadre de la planification, afin d’éclairer et de justifier les orientations qui peuvent être prises et de suivre l’évolution de
l’impact environnemental des déchets dangereux.
Il est à noter que l’objectif de cette partie est de suivre certains indicateurs dans le temps. Les données
ne reflètent qu’une petite partie des données d’émissions de polluants ou des d’émissions évitées par le
traitement des déchets et ne sont pas exhaustives,… Pour estimer, de façon globale, l’impact environnemental du transport et du traitement des déchets, une analyse plus fine et plus complète est nécessaire.

 Impacts sur l’environnement
Il est à noter que, sur cette partie, les cimenteries, les centres de traitement internes et les banalisateurs n’ont pas été intégrés.

Impacts du traitement des déchets dangereux traités en Rhône-Alpes en 2012
En termes d’émission de Gaz à Effet de Serre, en
2012, c’est près de 478 kt Eq Co2 de GES1 qui ont
été rejetés dans l’air par les installations de traitement de déchets dangereux de la région. Toutefois, selon les émissions régionales de 2005, le
traitement des déchets dangereux ne représenterait que 0,87% des GES totaux émis en Région.
Pour comparaison, les émissions totales de GES en
France étaient de 522,4 Mt. Indicateur i75

QUELLE EVOLUTION ?
En 2006, 403,7 kt de GES étaient émis, soit 0,73%
des émissions totales.
Une hausse de 25 % est observée entre 2011 et
2012.
Parmi les facteurs d'explication, on note la déclaration de polluants non référencés en 2011 (SF6,
HFC) ainsi que la forte hausse des émissions observées sur deux installations en particulier.

En parallèle, en 2012, la Région « évite » la production d’au moins 2 500 kt Eq Co2 annuelles via la destruction d’environ 600t de GES ayant un coefficient d’équivalent CO2 très important (SF6, CFC etc..).
Indicateur i75b (source : SYPRED, inventaire UE)
Le territoire compte près de 7 installations de traitement thermique des déchets dangereux. Sur cellesci, 2 installations déclarent , selon une enquête menée auprès des installations de traitement des déchets, valoriser énergétiquement les déchets, pour une capacité autorisée totale d’environ
300 000 tonnes/an de déchets dangereux.
En 2012, un peu plus 171 550 tonnes de déchets dangereux ont été reçus sur ces sites permettant de valoriser environ 181 365 MWh d’énergie sous forme de chaleur dont 139 310 MWh sous forme de vapeur et 48 250 MWh sous forme d’électricité.
Cette énergie est en partie réutilisée en interne, réutilisée sur des réseaux de chaleur destinés aux particuliers, revendue à EDF ou réutilisée par des industriels.
1—Gaz à Effet de Serre
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C’est près de 638 t de gaz acidifiants qui ont été émis
par les installations de traitement de déchets dangereux
de la région dont 361 tonnes de NOx et 277 tonnes de
SOx. Cela représentait respectivement 0.4% et 1% des
émissions régionales totales en 2005. Indicateur i76
Il convient toutefois de nuancer ces chiffres puisque
 d’une part, même si les installations de traitement émettent
des gaz acidifiants et/ou autres polluants, les rejets sont
contrôlés par les services de l’Etat et restent conformes aux
valeurs limites d’émissions de la règlementation.
 d’autre part, la valorisation énergétique et la valorisation des
matériaux issus des déchets dangereux permet l’évitement
d‘émissions de polluants pour des niveaux à peu près équivalents, non chiffrés ici.

QUELLE EVOLUTION ?
En 2006, 687t de gaz acidifiants dont 650t
de NOx et 40t de SOx étaient rejetées, En
2011, ces chiffres étaient de 928t de gaz
acidifiant pour 501t de NOx et 427t de SOx
(0,4 et 1% des émissions régionales).
Cette diminution est expliquée par un
moindre nombre d'installation déclarant :
14 installations déclaraient des émissions
en 2011, contre 3 seulement en 2012.
Les 3 installations, déjà présentes en
2011, représentaient à elles seules 85,5%
des émissions en 2011. En ne tenant
compte que de l’évolution des émissions
générées par ces installations entre 2011
et 2012, la baisse estimée reste significative, mais inférieure à 20%.

En 2012, le traitement des déchets dangereux en Rhône-Alpes, par les
installations du territoire, a demandé la consommation de 6 millions
de m3 d’eau2. En comparaison aux données de consommations totales
de 2009, le traitement de déchets dangereux ne représente que 0,04%
des prélèvements d’eau totaux.
91% des eaux prélevées sont des eaux souterraines, 5% sont dans le
réseau et 4% sont des eaux de surface
Figure 1 : Prélèvements des eaux par les
installations de traitement en Rhône-Alpes
indicateur 81

Enfin, elles permettent également d’éviter la diffusion
de polluants liés à une gestion non conforme de déchets dangereux diffus (rejet de solvants dans les réseaux, stockage de déchets dangereux en mélange en
installation de stockage de déchets non dangereux,…).

QUELLE EVOLUTION ?
En 2006 comme en 2011, 4,3 millions de m3 d’eau
étaient consommées, soit 0,07% des consommations totales.
Cette hausse est due à l’absence de données disponibles pour 2011 sur une installation ayant déclaré un prélèvement de 1,8 millions m3 dans les
eaux souterraines en 2012.
De ce fait, l'évolution 2011-2012 ne reflète pas la
tendance à moyen/long terme.

Ainsi, en 2011, on estime qu’environ 61% des déchets dangereux des ménages sont captés ainsi qu’environ 55% des déchets dangereux diffus des activités. Les déchets diffus non captés sont soit traités en
mélange dans des filières dédiées aux déchets non dangereux, soit rejetés dans les réseaux d’assainissement.

Impacts du transport des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes
L’impact du transport des déchets dangereux est significativement faible, face à l’impact environnemental du traitement de ces mêmes déchets.
Par exemple, en 2006, la part des émissions de GES liée au transport des DD était de 3% par rapport aux
émissions totales transport + traitement.
En 2012, environ 54% des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes parcourent moins de 250 km pour être traités. Il est également à noter que 20%
du tonnage traité l’est dans le département où il a été produit.
Par contre, 30% d’entre eux parcourent plus de 500km.

Figure 2 : Distances parcourues par les déchets dangereux produits en Rhône-Alpes,
en 2012 indicateur i53
2—Hors traitement interne, cimentiers, et banalisation de DASRI
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En Rhône-Alpes, 9 plateformes multimodales (indicateur i56) sont identifiées dont :
 3 plateformes Rail-route
 5 plateformes fleuve-route
 1 plateforme Rail-route-fleuve

Figure 3 : Cartes de plateformes multimodales

Toutefois, en 2012, 39,5% des déchets parcourant plus de 500 km (soit près de 70 500 tonnes) ont été
transportées par transport alternatif (y compris les terres polluées). Il s’agit de :
 87% ( 70 500 tonnes) de MIDD3 et de REF4 transportées depuis l’Isère jusqu’en Pays-de-la-Loire,
par voie ferrée ;
 13% (10 502 tonnes) de terres polluées ont été transportées par voir fluviale.
Indicateurs i54 et i55
Les impacts liés au transport des déchets sont ainsi déjà en partie réduits puisque, selon les données disponibles, les GES émis par le transport ferroviaire sont environ 3 fois moins importantes que les GES émis
par le transport par route. De plus, les transports alternatifs permettent également de limiter les risques
d’accidents.
3—Mâchefers d’Incinération de Déchets Dangereux
4– Résidus d’Epuration des Fumées
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 Impacts sur la santé
L’impact de la gestion des déchets dangereux sur la santé des salariés des installations de collecte, transit, regroupement, prétraitement, ou de traitement est complexe et il n’existe aujourd’hui que très peu
d’information sur ce point.
Toutefois, des études spécifiques pourront apporter certains éléments clés relatif à ce point.
Concernant les risques de la gestion des déchets sur les travailleurs, en 2012, 2 accidents du travail ont
été recensés sur la base ARIA. Indicateur i90.

Pour aller plus loin
D’autres fiches de synthèse sont disponibles dans la rubrique SINDRA « les déchets dangereux »
 La prévention des déchets dangereux
 Les DEEE
 Le transport et le traitement des déchets dangereux
 Les déchets dangereux diffus
 Les déchets d’activités de soins DAS

www.sindra.org - les déchets dangereux en Rhône-Alpes- Impact Environnement Santé

p. 4

www.sindra.org - les déchets dangereux en Rhône-Alpes- Impact Environnement Santé

p. 5

Axe 6 : Risques et santé

Axe 5 : Privilégier les modes de transport alternatifs

Axe 4 : Optimiser le regroupement des déchets dangereux et réduire les distances parcourues en incitant à une gestion de proximité

Les indicateurs de suivi du PREDD 2010– 2012

Evaluation environnementale
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