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DES DÉCHETS CHIMIQUES MÉNAGERS

1.Définition
“Tout déchet provenant de l’activité normale des ménages qui, par sa nature et sa composition, présente un
danger pour la santé et l’environnement si aucune précaution particulière n’est prise lors de son traitement
ou de son élimination”, soit, suivant la nomenclature de mai 1992, les catégories suivantes :
C1 : peintures, encres, colles et vernis
C2 : huiles et graisses
C3 : solvants
C4 : acides et fixateurs
C5 : bases et révélateurs
C6 : produits d’entretien
C7 : piles et batteries (i)
C8 : produits ou substances à base de mercure : thermomètre, ...
C9 : déchets dangereux de composition diverse
C10 : vieux médicaments
C11 : emballages contaminés

(i) : les données des piles et batteries reprises dans cette fiche ne concernent que les piles et batteries
collectées via les coins verts ARP. Le total des piles et batteries collectées via les coins verts et coins
BEBAT (origine ménagère et non ménagère) est de 91 tonnes en 1999

2.Quantités collectées
Cette collecte a été instaurée afin de détourner de la filière classique d’élimination des ordures ménagères
le plus grand nombre de déchets dangereux.

Tableau 21.1 : Evolution des quantités récoltées (tonnes, kg/hab)

La contribution principale au total des déchets chimiques ménagers collectés provient des peintures, encres,
colles et vernis (C1), des huiles et graisses (C2), des solvants (C3), des piles et batteries (C7) et des
médicaments (C10). Ces 5 catégories représentent plus de 83% des quantités collectées, comme le montre la
figure 21.2.
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Figure 21.2 : Evolution des 5 principales catégories de déchets (% poids)

Tableau 21.3 : Evolution des différentes catégories de déchets collectées

3.Comparaison des modes de collecte
Plusieurs modes de collecte ont progressivement été mis sur pied depuis le 20/11/89 :
•

coins verts mobiles (une camionnette stationne à moment et endroit déterminé pendant quelques
heures). Initialement, les camionnettes stationnaient cinq fois par an à 200 endroits pendant 3h.
Ayant constaté un pic de fréquentation durant la première heure, la Région a opté pour des
camionnettes stationnant moins longtemps (1h) mais plus régulièrement (une fois par mois) ;

•

coins verts fixes commerçants (un commerçant accepte de reprendre certains déchets : le
pharmacien reprend les vieux médicaments, le photographe les piles, ...)

•

coin vert fixe communal

•

autres coins verts (école, hôpital, association, ...)

•

coins BEBAT depuis février 1996 dans les grands magasins pour la collecte des piles. Depuis le
premier septembre 1997, c’est également l’ARP qui se charge de la collecte.
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Tableau 21.4 : Evolution du nombre de coins verts

Figure 21.5 : Evolution des quantités collectées par mode de collecte

Les quantités collectées via le réseau de coins verts fixes communaux représentent environ, et pour chacune
des années, 50% du total collecté. Les figures 21.6 et 21.7 illustrent la complémentarité des différents
modes de collecte.
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Figure 21.6 : Répartition des modes de collecte des principales catégories de déchets en 1999
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Figure 21.7 : Répartition des différentes catégories suivant les modes de collecte en 1999
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4.Comparaison entre les communes
Figure 21.8 : Evolution des quantités collectées par commune (kg/hab)

Sources
1.

ARP : données non publiées
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