LEXIQUE

DECHET :
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.
(référence: art.L.541-1-II du Code de l'Environnement).

DECHET ULTIME :
Est ultime tout déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être
traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la
part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. Cette définition a été
précisée par la circulaire du 28/04/98, émanant du ministère en charge de l’environnement et
relative à la réorientation des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
Les déchets ultimes sont les déchets dont on a extrait la part récupérable ainsi que divers éléments
polluants : piles et accumulateurs, etc. Ils sont la conséquence des objectifs définis en concertation
par les concepteurs de plans.
Cette définition est fonction du lieu et du moment.
(Article L. 541-1 du Code de l'environnement et Circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en
oeuvre et l'évolution des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés)

DECHETS INERTES :
Ce sont les déchets solides, minéraux, non susceptibles d‘évolution physico-chimique ou
biologique. Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne sont pas biodégradables et ne détériorent
pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact d'une manière susceptible d'entraîner une
pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
(référence : Guide technique relatif aux installations de stockage de déchets inertes-MATE - avril
2001 et Plan de gestion des déchets de chantier du BTP).

DECHETS BANALS (ou DIB-déchets industriels banals) :
Ce sont les déchets « non inertes et non spéciaux ». ils présentent les caractéristiques physicochimiques assimilables aux déchets ménagers et font donc l’objet des mêmes procédés de traitement
que les Déchets Ménagers et Assimilés (référence : PDEDMA et Plan BTP).

DECHETS SPECIAUX ou DANGEREUX ( ou DIS – Déchets Industriels Spéciaux) :
La définition d’un déchet dangereux est donnée par le décret n°2002-540 du 18/04/2002, relatif à la
classification des déchets (transposition de la Décision 2001/573/CE qui établit la liste des déchets
et de la Directive 91/689/CE qui définit un déchet dangereux).
Un déchet est classé dangereux si ce déchet présente une ou plusieurs propriétés de danger
énumérées à l‘Annexe I du décret du 18 avril 2002 (14 propriétés de danger sont énumérées :
explosif, nocif, cancérogène, mutagène…).
Il est identifié à l’aide d’un astérisque (*) dans la liste établie à l’Annexe II du décret du 18 avril
2002. Ce sont des déchets potentiellement générateurs de nuisances, toxiques et qui doivent faire
l’objet de précautions particulières pour leur élimination. Certains, telle l’amiante sont soumis à des
contrôles et réglementations spécifiques. Ils peuvent être des déchets organiques, des déchets
minéraux liquides ou des déchets minéraux solides.
(Référence : Plan Régional d'Élimination des Déchets Industriels Spéciaux : PREDIS).

ELIMINATION
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au
dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter
les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.
(Article L. 541-2 du Code de l'environnement) ;

TRAITEMENT
Processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les
caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en
faciliter la manipulation ou à en favoriser les valorisations.
(Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge

VALORISATION
Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la
valorisation organique ou la valorisation énergétique des déchets.

VALORISATION ENERGETIQUE
Utilisation d’une source d'énergie résultant du traitement des déchets.

VALORISATION MATIÈRE
Utilisation de tout ou partie d’un déchet en remplacement d’un élément ou d’un matériau.

