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RESUME 
La directive cadre européenne 2008/98/CE introduit le principe de sortie du statut de déchet (SSD) et fixe les 

4 conditions qui permettront à un déchet de « cesser d’être un déchet ». Elles sont définies dans l’article 6. 

« Certains déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 3, point 1, lorsqu'ils ont subi une opération 

de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions 

suivantes : 

1. La substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques 

2. Il existe une demande pour une telle substance ou objet, ou elle répond à un marché. 

3. La substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la 

législation et les normes applicables aux produits. 

4. Son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. » 

Une évaluation dédiée vérifie que les substances, mélanges ou articles (SMA) candidats à une SSD 

respectent bien les 4 conditions. Cette évaluation peut mener à la définition de critères de SSD qui 

permettent de s’en assurer (ex : teneurs maximales en substances dangereuses, origine du déchet…). Les 

critères sont ensuite publiés selon le cadre législatif en vigueur et notifiés à la Commission Européenne. En 

pratique, la SSD a généralement lieu : 

 En sortie d’une installation valorisant ou recyclant des déchets (ex : centre de tri) ; 

 Après valorisation du déchet en SMA conformes aux critères de SSD établis ; 

 Après contrôle de la qualité du produit et du respect des critères ; 

 Le plus souvent au moment du transfert vers son futur détenteur.  

Pour la quatrième condition en particulier, une vérification du caractère acceptable des effets globaux sur 

l’environnement et la santé humaine de l’utilisation de la substance ou de l’objet sous statut de produit est 

nécessaire. Cependant, plusieurs interprétations peuvent s’appliquer au terme d’effets « globaux » et les 

pratiques des Etats Membres divergent sur ce point1. En pratique, les Etats Membres focalisent leur attention 

sur les impacts sanitaires locaux, et n’intègrent pas les effets globaux de façon formelle. 

Le JRC a proposé un cadre2 pour évaluer la SSD, incluant des recommandations pour la prise en compte de 

la quatrième condition. Le présent guide s’inspire de la méthodologie proposée : il inclut non seulement les 

effets locaux de la phase d’utilisation et de fin de vie des SMA issus de déchets sous le statut de produit ; 

mais aussi les effets globaux sur l’environnement (ex : changement climatique, déplétion des 

ressources…) liés à une éventuelle augmentation du taux de valorisation.  

Les effets locaux sont traités par une évaluation qualitative des risques sanitaires et environnementaux, 

qui prévoit une identification des substances préoccupantes et des expositions. Une comparaison avec les 

niveaux de risques autorisés par la législation ou une évaluation quantitative permettent de conclure. Les 

effets globaux sont traités dans ce guide sous la forme d’une comparaison entre une situation « Business as 

Usual », sans SSD et une situation où la SSD serait accordée, sur base d’une réflexion sur le cycle de vie.  

Cette nouvelle approche a été testée sur 5 études de cas afin de valider les propositions méthodologiques 

effectuées, la clarté du guide et son applicabilité dans un temps raisonnable sur des cas pratiques.  

Ce guide est structuré dans l’optique d’évaluer les 4 conditions. Il propose un arbre de décision complet qui 

part de la collecte d’informations pour arriver à la prise de décision, et si pertinent, à la formulation de critères 

de SSD. L’accent est mis plus particulièrement sur la quatrième condition, qui constitue le cœur de ce projet. 

Des indications sont données pour guider l’évaluation des 3 premières conditions, sur base des informations 

récoltées dans le cadre de ce travail.   

                                            
1 RECORD (2013) Sortie de Statut de déchets- Transposition et pratiques dans les différents Etats membres de l’Union Européenne 
2 JRC (2008) End of Waste Criteria- Final Report 
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Abstract 
 

This report is the result of a research project financed by ADEME (the French Environmental Agency) 

and carried on by RDC Environment and Vincent Nedellec Consulting.  

An End of Waste practical guide has been developed. It includes a procedure to assess whether the 

End of Waste is checked, with a focus on the condition regarding environmental and health impacts. 

Guidance and assessment methodologies are detailed to help the petitioner and public authorities 

conducting and treating an End of Waste request.    
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GLOSSAIRE 

 

Classé par ordre thématique  

Construit partiellement à partir de la Directive Cadre Déchet 2008/98/CE, du Code français de 

l’Environnement et du « lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets » du MEDDE (Mai 2012). 

 

Conditions : Désigne les 4 conditions de Sortie de Statut de Déchet définies dans l’article 6 de la directive 

cadre déchets européenne 2008/98/CE : existence d’une demande, d’un marché, respect des spécifications, 

normes et législations produit et absence d’effets globaux nocifs pour l’environnement et la santé humaine. 

 

Critères : Désigne les critères de Sortie de Statut de Déchet qui sont établis par texte normatif ou législatif 

pour s’assurer que les 4 conditions sont respectées : critères sur l’origine et la composition du déchet, 

limitation des applications possibles, contrôle qualité…  

 

Valorisation= valorisation matière + valorisation énergétique 

Le terme de valorisation inclut les opérations de recyclage, fabrication de combustibles solides de 

récupération (CSR), le remblaiement et la valorisation énergétique.  

Un incinérateur de déchets non dangereux réalise une opération de valorisation énergétique si cette opération 

respecte les conditions définies à l’article 33-2 de l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux 

installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des 

déchets d'activités de soins à risques infectieux, à savoir, notamment, l’atteinte d’une performance 

énergétique avec un rendement supérieur ou égal à 0,65 ou 0,60 selon les cas. A titre d’exemple, les 

installations d’incinération de boues de STEP gèrent dans certains cas des boues très humides qui ne 

permettent pas d’atteindre ces rendements de valorisation énergétique :  cette opération est dans ces cas 

considérée comme une forme d’élimination. 

Selon la Directive Cadre Déchets (2008/98/CE), la valorisation est « toute opération dont le résultat principal 

est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une 

fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans 

l'ensemble de l'économie. » 

Selon l’Article L. 541-1-1 du code français de l’environnement, la valorisation est « toute opération dont le 

résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières 

ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés 

à cette fin, y compris par le producteur de déchets. » 

Une liste non exhaustive des opérations de valorisation est disponible en annexe II de la Directive Cadre 

Déchets :  

 R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie (*) 

 R 2 Récupération ou régénération des solvants 

 R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme 

solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (**) 

 R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques 

 R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques (***) 

 R 6 Régénération des acides ou des bases 

 R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants 

 R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs 
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 R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles 

 R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie 

 R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à 

R 10 

 R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11  

 R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à 

l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)  

Recyclage : « toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou 

substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières 

organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible 

ou pour des opérations de remblayage » 

Le recyclage est donc une opération de valorisation particulière : il s’agit d’une opération de valorisation 

matière. Le recyclage permet de substituer des substances, matières ou produits. Le compostage est une 

opération de recyclage. 

 

Régénération (lexique MEDDE) : « La régénération est une opération de recyclage. Cette opération est 

basée sur des procédés de raffinage d’un fluide ou d’un solide, impliquant l’extraction de la fraction polluante 

ou indésirable contenue dans le déchet. » 

 

Autres formes de valorisation : toutes les formes de valorisation qui ne sont pas du recyclage, selon la 

hiérarchie des déchets présentées dans la directive cadre 2008/98/CE, c’est-à-dire qu’elles comprennent la 

valorisation énergétique et une partie de la valorisation matière (le remblaiement, la conversion pour 

l'utilisation comme combustible, la transformation d’huile alimentaire usagée en carburant…). 

 

Elimination (Article L. 541-1-1 du code de l’environnement) : « toute opération qui n'est pas de la valorisation 

même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières 

ou produits ou d'énergie ». Exemples : opération de stockage, incinération de déchets non dangereux dont 

la performance n’atteindrait pas les critères de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié (0,60 ou 0,65 

de rendement selon les cas). 

 

Installation de Stockage de Déchets (Non Dangereux ou Dangereux) – ISDND/ISDD : terme officiel 

français pour les installations qui sont aussi appelées communément « centre d’enfouissement » ou « 

décharge »  

 

Flux de déchet (définition dans le cadre de ce guide) : Déchet utilisé ou pouvant être utilisé pour produire 

les SMA issus de déchets candidats à une SSD.  

 

SMA issus de déchets (définition dans le cadre de ce guide) : Substance, mélange ou article au sens de 

REACH qui proviennent d’une filière de gestion des déchets et qui peuvent avoir le statut de déchet ou non. 

Ce terme générique est utilisé pour parler des substances, mélanges ou articles candidats à la SSD afin 

d’utiliser le même terme quel que soit le statut effectif de la matière. En effet, dans le document, parfois les 

substances, mélanges ou articles peuvent être de même nature et avoir ou non le statut de déchet.  

 

AEP : Adduction d’Eau Publique 
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Agent (ou substance) dangereux : agent (physique, chimique ou biologique) capable de provoquer un effet 

toxique (grave et/ou irréversible) chez l’homme. 

 

Classe de cancérogénicité : classification réalisée par différents organismes concernant le pouvoir 

cancérigène d’un agent physique, chimique ou microbiologique. Les différentes classes sont choisies en 

fonction du niveau de preuve disponible dans les études in vitro, chez l’animal et chez l’homme. Il existe trois 

instances de classification : le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), émanation de l’OMS, 

l’US-EPA, agence américaine de protection de l’environnement et la Communauté Européenne. Les 

systèmes de classification du CIRC et de l’US-EPA, les plus couramment utilisés, sont présentés ci-dessous. 

 

 US-EPA CIRC 

Cancérogène chez l’homme A : Preuves suffisantes chez l’homme 1 : Preuves suffisantes chez l’homme 

Cancérogène probable chez 

l’homme 

B1 : Preuves limitées chez l’homme 

B2 : Preuves non adéquates chez l’homme 

et preuves suffisantes chez l’animal 

2A : Preuves limitées chez l’homme et 

preuves suffisantes chez l’animal 

Cancérogène possible chez 

l’homme 

C : Preuves inadéquates chez l’homme et 

preuves limitées chez l’animal 

2B : Preuves limitées chez l’homme et 

absence de preuves suffisantes chez 

l’animal 

Inclassable 
D : Preuves insuffisantes chez l’homme et 

l’animal 

3 : Preuves insuffisantes chez l’homme et 

insuffisantes ou limitées chez 

l’animal 

Probablement non 

cancérogène chez l’homme 

E : Indications d’absence de 

cancérogénicité chez l’homme et chez 

l’animal 

4 : Indications d’absence de 

cancérogénicité chez l’homme et 

chez l’animal 

 

Danger : événement de santé indésirable tel qu'une maladie, un traumatisme, un handicap, un décès. Par 

extension, le danger désigne tout effet toxique, c'est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou organique, lié 

à l'interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou biologique. 

 

Effet cancérigène : toxicité qui se manifeste par l’apparition de cancers. Ce type d’effet apparaît sans seuil 

de dose (effet probabiliste). Sa fréquence - et non sa gravité - est proportionnelle à la dose.  

 

Effet critique : parmi les effets toxiques d’un agent dangereux, celui qui survient au plus faible niveau de 

dose dans l’espèce animale la plus sensible (aussi appelé effet critique). 

 

Exposition : désigne, dans le domaine de la santé environnementale, le contact entre une situation ou un 

agent dangereux et un organisme vivant. 

 

Exposition aiguë : temps de contact entre l’agent dangereux et l’individu d’une durée généralement 

inférieure à 14 jours (consécutifs). 

 

Exposition chronique : temps de contact entre l’agent dangereux et l’individu d’une durée généralement 

supérieure à 365 jours (consécutifs). 

 

Organe cible : organe ou système où s’exprime l’effet critique* d’un agent dangereux. 

 

Risque : probabilité de survenue d'un danger* (sans unité). 
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VLEP – VME : la Valeur Limite réglementaire (INRS) d’exposition, en conditions professionnelles, à un 

composé chimique. La VLE (valeur limite d’exposition à court terme) est une valeur plafond mesurée sur une 

durée maximale de 15 minutes. La VME (Valeur limite Moyenne d’exposition) est une valeur moyenne 

mesurée ou estimée sur la durée d’un poste de travail de 8 h. VME et VLE sont exprimées en mg/m3 ou 

g/m3, et aussi en ppm ou ppb. L’effet toxique propre à chaque substance que ces limites de concentrations 

aériennes permettent d’éviter n’est pas donné dans le texte de l’INRS. 

 

VTR : Valeur Toxicologique de Référence. Appellation générique regroupant tous les types d’indice 

toxicologique qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d’effet) ou entre 

une dose et une probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des instances 

internationales (l'OMS ou le CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux Etats-

Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.). 

  



 
 

avril 17 

EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE 
SSD  Page  11 sur 77 
 

Avertissement 
 
Les éléments ci-dessous ont pour objectif de proposer une trame pour guider la rédaction. Ils ne sont en 
aucun cas obligatoire, ni ne traduisent un ordre de présentation des idées imposé. 
 
La démarche proposée s’efforce de couvrir tous les cas de demande de Sortie de Statut de Déchet.  Elle 
présuppose en particulier que le flux de déchet évalué n’est pas déjà couvert par un Règlement européen ou 
un texte national équivalent définissant les critères de sortie de statut de déchet et qu’il convient d’évaluer 
l’ensemble des conditions de l’article 6 de la Directive Cadre Déchets pour évaluer si le flux de déchet peut 
obtenir la SSD, et si oui, selon quels critères.  
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ARBRE DE DECISION  
 

Un arbre de décision a été élaboré pour guider l’ensemble de la démarche.  Il est donné dans le Powerpoint 

ci-dessous.  Les guidances pour chaque étape sont numérotées pour les retrouver aisément dans le guide.  

 

Tableau 1: Légende de l'arbre de décision 

Symbole Signification 

 

Référence de la guidance à retrouver dans le 

présent guide 

 
Explications à retrouver dans le Guide “Contexte” 

 

Question fermée à laquelle il faut répondre par oui 

ou par non, à l’aide des guidances 

 

La couleur verte indique que la direction générale 

suivie est une acceptation de la SSD 

 
La couleur rouge indique un refus de SSD 

 

La couleur orange désigne un chemin qui nécessite 

des évaluations plus approfondies 

 

Les bulles jaunes désignent des critères de SSD et 

des changements du point de SSD (changement 

d’un aspect majeur du dossier) 

 

Les rectangles blancs sont des actions à réaliser 

 

L’action “Reevaluate” signifie que les éléments du 

dossier qui peuvent avoir été affectés par les 

aspects précédents doivent être révisés et les 

aspects de l’évaluation qui en découlent doivent être 

repris. L’ensemble du dossier ne doit pas 

nécessairement être révisé. 

Exemple : si les critères de composition des SMA 

issus de déchets sont modifiés, l’analyse sanitaire 

est probablement à réviser.  

 
  

file:///R:/Etudes en cours/2300 ADEME - aide ADEME - SSD/5-Reports/2300_ADEME_2016-10-26_GuideSSD_Arbre_sent.pptx
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CONSEILS POUR LA LECTURE 
 

Pour une lecture afin de se familiariser avec la démarche en général :  

Lire dans un premier temps l’arbre de décision Powerpoint et lire en parallèle les guidances associées dans 

le présent rapport si nécessaire. 

 

Pour étudier un cas en particulier :  

1. Suivre l’arbre de décision et surligner le chemin qui serait pris par les SMA issus de déchets 

étudiés d’après vos connaissances. Comme le montre l’arbre de décision, l’ensemble des étapes 

ne doit en général pas être suivi pour juger d’un cas de SSD en particulier. Certaines étapes sont 

passées en fonction des réponses apportées, ce qui simplifie l’évaluation. Regardez les guidances 

uniquement lorsque vous ne comprenez pas les questions qui sont posées. 

2. Lire les guidances associées au chemin parcouru, pas à pas, et vérifier que le chemin suivi reste 

le même d’après vos informations (toujours sans collecte de données) 

3. Réaliser la description de la chaîne de valeur, décrite en partie I de ce guide 

4. Justifier ou réviser le chemin suivi à l’aide des données collectées. Conclure sur le besoin de 

mener des évaluations quantitatives des impacts environnementaux et sanitaires. 

5. Faire réviser la démarche par une tierce personne (éventuellement en interne) 

6. Réaliser ou faire réaliser les analyses environnementales et sanitaires, si besoin 

7. Finaliser le dossier 
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I. Description du dossier 

Une typologie de dossiers de SSD est proposée. Elle permet d’identifier le type d’informations prioritaires à 

fournir dans la description du dossier. On peut ainsi identifier trois types de dossiers SSD : 

1. Les dossiers définis par la nature du déchet valorisé. Le type de déchets est relativement 

homogène et ce sont les processus de valorisation et les produits sortants qui peuvent être 

variables.  

Exemple : Ballasts ferroviaires valorisés en technique routière et paysagère. 

2. Les dossiers définis par le type de procédé de valorisation.  

Exemple : Substances, mélanges et articles régénérés (solvants, charbon actif…) ; Articles 

sortant d’installations de préparation à la réutilisation (déchets électroniques par exemple).  

C’est la définition d’un procédé de valorisation et de procédures de gestion de la qualité qui 

déterminent le champ du dossier. La nature des déchets et des produits sortants peut être très 

variable. Ce type de dossier ne peut s’envisager que si l’on peut définir la nature des produits 

sortants comme similaire à la nature des produits connus, dans ces deux cas les produits dont 

sont issus les déchets.  

3. Les dossiers définis par le type de produits sortants. La nature des déchets entrants peut être 

très variable, et c’est la qualité des produits sortants qui détermine principalement le champ du 

dossier. 

Exemple : Composts de déchets fermentescibles collectés séparativement 

Pour prouver le respect de la SSD, les dossiers de type 1 et 3 nécessitent en priorité une description 

relativement précise des caractéristiques chimiques des déchets entrants et/ou des produits sortants. Une 

description concise des procédures de qualité permet de s’assurer que la qualité  

Les dossiers de type 2 nécessitent de décrire de façon détaillée les procédures de qualité qui permettent de 

maîtriser une qualité du produit et un contrôle des risques environnementaux et sanitaires. Les 

caractéristiques physiques et chimiques des déchets entrants et des produits sortants sont très variables et 

ne sont pas déterminants pour s’assurer de la qualité. Une description concise de ces caractéristiques pourra 

suffire. 

 

Les preuves à fournir pour demander une sortie de statut de déchet sont relatives à la filière complète de 

valorisation (tonnages valorisés, prix du marché…), qui peut être plus large que la partie de la filière 

représentée par le pétitionnaire. Il doit y avoir correspondance entre les éléments spécifiés dans les 

documents de preuve (composition, étape dans la filière de traitement) et le cas faisant l’objet d’une demande 

de SSD. 
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I.1. Guidance 1 : Aperçu du cycle de vie 

Le pétitionnaire décrit sous forme d’un tableau ou d’un schéma synthétique les opérations de traitement : 

Figure 1: Trame de schéma descriptif des étapes de traitement 

 

Le pétitionnaire synthétise les éléments concernant les opérations : 

 Avant la perte du statut de déchet, et en particulier : 

 La/Les origines du flux de déchets. Les codes déchet selon la nomenclature européenne 

sont précisés si possible, ou une définition des déchets acceptés est donnée.  

 Le type de collecte (séparative, ou en mélange, auquel cas préciser les flux en mélange).  

 Les opérations de traitement et valorisation subies jusqu’au point de demande de SSD  

Exemple : tri pour séparer les métaux, opération de contrôle visuel, séchage, broyage, 

concassage…) 

 Le type et les modalités de stockage (durée, niveau de séparation déchets/produits…) 

 Après la perte du statut de déchet. Le dossier devra contenir une description des étapes entre 

le point de SSD et l’utilisation (ex : stockage dans une pièce ventilée et à contrôle d’accès, 

transport par camion, stockage à réception en extérieur, manipulation humaine sur table de tri…) 

et une description concise de la phase d’utilisation (détails en partie I.4).  

Pour chaque opération de traitement sont fournis : le nom commun de l’opération, sa catégorie si une 

classification est définie (exemples : codes R et D de la Directive Cadre Déchets), une description succincte ; 

et le cadre règlementaire et les normes applicables aux opérations et aux installations (permis 

environnementaux). 

  

Gisement de déchets

• Origine

• Variabilité

Collecte des déchets

• Sélective/Non sélective
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composition

•Procédures de contrôle
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Transport
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•Procédures de contrôle

Mise en forme
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I.2. Guidance 2 : Identification du point de statut de déchet 

Le dossier doit en particulier permettre d’identifier le point de demande de SSD (ex : en sortie de procédé, 

à l’édition d’un bon de commande, au chargement, à réception…). 

Choix du point de sortie de statut de déchet : 

Dans les Règlements Européens, la SSD se produit à la sortie du site de valorisation, au moment du 

transfert du produit issu de déchet vers son futur détenteur. La SSD peut être anticipée au moment du 

transfert de propriété, par exemple si un contrat de vente ou un autre engagement commercial est déjà 

établi, mais que le produit issu de déchet reste stocké chez le recycleur.  

Les Etats Membres ont des interprétations divergentes : certains ont exigé systématiquement l’existence 

d’un contrat de vente (France), d’autres ne spécifient pas le point de sortie de statut de déchet et laissent 

la responsabilité à l’opérateur (Flandre), d’autres enfin acceptent le stockage sous statut de produit, mais 

précisent que la matière peut redevenir déchet si elle n’est pas utilisée (Royaume-Uni).  

En pratique, placer la SSD à l’établissement d’un contrat ou au moment du transfert impose aux opérateurs 

de valorisation un contrôle de l’existence d’un marché lot à lot avant qu’ils soient considérés comme des 

produits. Cela peut également contraindre les installations de valorisation à stocker séparément les SMA 

issus de déchets ayant déjà un marché de celles n’en ayant pas encore. Par comparaison, les produits ne 

deviennent déchet qu’une fois que l’intention de s’en débarrasser est effective. Un produit respectant les 

critères de qualité, mais ne trouvant pas de client pendant une période transitoire, est un cas de figure 

courant pour les produits. Cela conduit à une gestion des stocks. De plus, ce n’est pas la vérification de 

l’existence d’un marché lot à lot qui est requise pour vérifier les conditions 1 et 2 de la SSD (article 6 de la 

Directive Cadre Déchet), mais bien la vérification de l’existence d’un marché pour les SMA issus de 

déchets, de façon générale pour l’instruction du dossier.  

La nécessité d’ajouter un élément probant complémentaire comme critère de SSD (ex : le transfert effectif 

vers son futur détenteur ou l’existence d’un contrat de vente) est à l’appréciation des autorités 

compétentes : 

 Ces critères peuvent être ajoutés afin d’assurer une traçabilité suffisante dans les installations 

de valorisation et de se conformer au cadre choisi en pratique pour les Règlements Européens. 

 Cependant, ces dispositions ne semblent pas nécessaires en général pour respecter les 4 

conditions de SSD. Dans le cas où le pétitionnaire anticipe qu’une SSD après stockage ou 

après transfert vers le détenteur poserait des problèmes opérationnels, des discussions 

spécifiques peuvent être engagées avec les autorités publiques pour : 

 Clarifier et assouplir les exigences lors des contrôles d’installations réglementées entre 

la valorisation et la perte effective du statut de déchet (Exemple : possibilité de stocker 

produits et déchets sur les mêmes aires de stockage, mais sur des zones distinctes ; 

possibilité de formuler un déchet en ajoutant des additifs sans déclaration 

supplémentaire),  

 Accorder la SSD une fois les critères de qualité respectés. Les autorités publiques 

peuvent considérer que la gestion des stocks relève de la responsabilité de l’exploitant. 

Si la matière sortie du statut de déchet ne trouve finalement pas d’usage, elle redevient 

déchet (Exemple : Protocole de qualité Gypse recyclé à partir de déchets de plâtre). 

Remarque : Une consultation entre le pétitionnaire et l’Autorité Compétente est indispensable avant 

révision du dossier afin de saisir les enjeux économiques d’un éventuel déplacement du point de SSD. 

Pour des raisons de stockage, de transport et de déclaration, un tel changement peut diminuer l’intérêt 

économique de la SSD pour le pétitionnaire, jusqu’à éventuellement lui retirer toute pertinence. Dans ce 

cas, poursuivre l’évaluation est inutile. 
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I.3. Guidance 3 : Maîtrise de la qualité 

Le pétitionnaire doit démontrer qu’il maîtrise la composition des substances, mélanges ou articles issus de 

déchets pour lesquels il demande la sortie de statut de déchet. Il doit ainsi maîtriser : 

 La composition du/des déchet(s) entrant dans le processus de valorisation 

 Le processus de valorisation 

 La composition des substances, mélanges ou articles issus du processus de valorisation du 

déchet 

Le recyclage étant une forme particulière de valorisation, le terme « valorisation » est conservé dans 

l’ensemble du paragraphe pour désigner ces opérations.  

 

I.3.1. QUALITE DU DECHET ENTRANT DANS LE PROCESSUS DE 
VALORISATION 

Si le type et/ou la composition des déchets couverts par la demande peuvent être décrits par une liste positive, 

le pétitionnaire décrit tous les éléments pertinents permettant de qualifier le type de déchets entrants (plus 

de détails qu’en partie I.1) : 

 Le ou les codes déchets couverts par la demande de SSD, selon la nomenclature européenne 

 Le type de collecte des déchets  

 La composition chimique des déchets : valeurs limites de certains polluants 

 Paramètres physiques pertinents : densité, taux d’humidité… 

En fonction des cas (en particulier dossiers de type 2, basés sur le procédé de valorisation), le pétitionnaire 

peut préférer ne pas décrire le déchet entrant dans l’installation de valorisation, mais plutôt le type et la 

composition des produits dont sont issus les déchets et le type de collecte des déchets. Il identifie ensuite les 

risques potentiels de dérive de la composition par rapport à la composition prévue et les effets sur le 

processus et les caractéristiques du produit sortant, lui faisant perdre ou non le respect des normes de produit.  

Exemples : Pour des broyats de bois d’emballage entrant dans une installation de combustion, la composition 

du bois d’emballage vierge peut être utilisée comme référence, avant de décrire les différentes substances 

et articles pouvant se trouver dans le flux de déchets entrant en installation de valorisation. 

L’accent doit être mis sur les caractéristiques : 

 Qui peuvent influer sur les risques sanitaires et environnementaux.  

Ex : Collecte en mélange avec des OMR (ordures ménagères résiduelles), Teneur en soufre pour 

un déchet destiné à fabriquer un combustible, Présence de substances dangereuses, 

Granulométrie de déchets du BTP utilisés pour la fabrication d’agrégats du BTP (Ce paramètre a 

une influence sur la lixiviation des substances dangereuses qu’il contient. En revanche, la 

granulométrie d’un bois directement destiné à la combustion n’a pas d’intérêt pour qualifier les 

risques).  

 Qui justifient ou limitent l’existence d’un marché ou d’une demande.  

Ex : Granulats de roche dure (La dureté des granulats justifie l’existence d’applications à haute 

valeur ajoutée), présence de chlore dans un déchet destiné à fabriquer un combustible (Le chlore 

est responsable de la formation d’acide qui corrode les chaudières et moteur), taux d’humidité des 

articles (Un taux d’humidité élevé est associé à une valeur plus faible à la tonne) …. 

 Qui distinguent les substances, mélanges ou articles (SMA) issus de déchets des SMA substitués. 

(Cf. partie I.4.2)  
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Optionnel : Présentation de la composition chimique des déchets entrants 

Afin de rendre le dossier plus compréhensible pour les autorités publiques compétentes chargées de son 

évaluation, le pétitionnaire peut réaliser, pour les fins du dossier, une caractérisation complète des déchets 

entrants ou fournir une indication de composition sur base de gammes de valeurs indicatives.  

Les familles chimiques suivantes sont proposées. Le pétitionnaire peut proposer de nouvelles familles 

chimiques au cas par cas. La classification pour l’étiquetage des substances chimiques dangereuses, 

européenne (CLP) ou française dans le cadre de la règlementation des installations classées, peuvent 

également être utilisées. Elles ne couvrent pas toutes les substances chimiques existantes.  

 Tableau 2: Familles chimiques 

Familles Sous-familles Sous sous-familles 

Inorganiques 

Acides inorganiques  HCl, H2SO4… 

Composés inorganiques Composés du S, Cl, P 

Eléments métalliques 
Métaux lourds (tout composé de Sb, As, Cd, Cr (VI), Cu, 

Pb, Hg, Ni, Se, Te, Th, Sn), Alliages, Autres métaux 

Oxydes métalliques Ferrite… 

Minéraux naturels  Sable, Granite, Calcaire, Argile 

Autres inorganiques … 

Organiques  

Hydrocarbures Essence, Méthane, Propène 

Biomasse Déchets verts, bagasse, sucre 

Acides organiques Acides carboxyliques 

Composés oxygénés Esters, Ethers, Alcools, Aldéhydes et cétones 

Composés azotés Amines, amides 

Composés contenant du 

Phosphore 
 

Aromatiques  

Autres organiques  

Polymères 

Polymères naturels Fibres textiles, protéines, cellulose… 

Thermoplastiques PET, PP, PLA… 

Thermodurcissables Aminoplastes, Phénoplastes… 

Résiduel 
Eau  

Poussière  

Il est suggéré au pétitionnaire de présenter les résultats sous la forme d’un tableau présentant les 

substances dans un ordre décroissant de teneur massique et avec les caractéristiques associées :  

 Famille et sous-famille chimique au minimum 

 (Optionnel) : Nom commun, IUPAC, numéro CAS ou autres numéros d’identification pertinents 

 Qualité de l’estimation : Le pétitionnaire indique si les teneurs massiques sont estimées ou si 

elles sont issues de caractérisations formelles internes ou non normées ; ou externes et 

répondant aux normes en vigueur.  

http://echa.europa.eu/regulations/clp
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html
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Tableau 3: Tableau synthétique de la caractérisation principale (cas d’un bois traité) 

Familles Sous-familles 
Nom commun 
ou IUPAC (si 

connu) 

Numéro 
CAS / 
Autres 

Teneur 
massique 

Qualité de l’estimation 

Organique 

Polymère 

Biomasse 

Polymère naturel 

Lignocellulose 
(Bois) 

- 86-88% Estimation 

Résiduel Eau Eau - 10-12% Caractérisation normée 

Organique 
Composés oxygénés - 

Aldéhydes 
Acétaldéhyde - < 1% Caractérisation interne 

Inorganique 

Composés inorganiques non 
métalliques et non acides 

S 
- 

0.9% Caractérisation interne 

Eléments métalliques Métaux lourds - < 0.1% Estimation 

Organique Aromatiques - PAH Divers 
- 

< 0.1% Caractérisation normée 

 

 

Optionnel : Présentation des paramètres physiques pertinents 

Les caractéristiques physiques suivantes peuvent être renseignées en fonction des cas. Les paramètres 

prioritaires sont ceux qui influencent le niveau de risques sanitaires et environnementaux et/ou le marché 

potentiel. 

 Etat physique : gaz, liquide, solide 

 Densité apparente de la matière 

 Granulométrie 

 Radioactivité 

 Solubilité dans l’eau 

 Volatilité : température d’ébullition 

 Explosivité : point éclair  

 Comportement attendu au contact de  

 L’eau : oxydation, lixiviation… 

 L’air : oxydation, corrosion… 

 Les milieux acides : corrosion, lixiviation… 

 Les hautes/basses températures : pertes de caractéristiques, mobilité 

 Demande biologique en oxygène 

 Phrases de risques associées aux SMA issus de déchets  

 

Tableau 4 : Exemple de table descriptive des caractéristiques physiques de la matière 

Granulats du BTP (exemple de caractéristiques) 

Caractéristiques physiques Description 

Etat physique : gaz, liquide, solide Solide 

Densité apparente de la matière 1.2-1.4 

Granulométrie 0/31.5 

Radioactivité Non radioactif 
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Solubilité dans l’eau Négligeable 

Volatilité : température d’ébullition Non pertinent 

Explosivité : point éclair  Non explosif 

Comportement attendu au contact de : 

 L’eau : oxydation, lixiviation… 

 L’air : oxydation, corrosion… 

 Les milieux acides : corrosion, 

lixiviation… 

 Les hautes/basses températures : 

pertes de caractéristiques, mobilité 

Comportement à l’eau : Lixiviation (pH 2-8)  

Comportement à l’air : émissions de poussières 

possibles lors de la manipulation 

Comportement à l’acide : Lixiviation  

Comportement aux hautes/basses 

températures : pas de changement des 

caractéristiques dans les gammes de 

températures auxquelles la matière est exposée 

(température intérieure et extérieure)  

Demande biologique en oxygène Non pertinent 

Phrases de risques associées à la matière (et 

non pas aux substances qui la composent) 
Pas de phrases de risques  

 

 

Dans tous les cas, et en particulier si le type et/ou la composition des déchets couverts ne peuvent être décrits 

par une liste positive dans le dossier, le pétitionnaire décrit les procédures de gestion de la qualité mises 

en place pour maîtriser la qualité du déchet accepté dans l’opération de valorisation : 

 Procédure de caractérisation du déchet et/ou de son origine (contrôle de documents, protocoles 

de caractérisation…) 

 Critères d’acceptation du déchet en installation de valorisation (teneurs en polluants particulières, 

tests en laboratoire sur un échantillon pour vérifier qu’il est possible de se conformer à des cahiers 

des charges clients après valorisation…) 

 Procédure de gestion des non-conformités 

 

I.3.2. QUALITÉ DES OPÉRATIONS DE VALORISATION 

Le pétitionnaire justifie que les opérations de valorisation3 sont conduites de façon maîtrisée. En particulier, 

il décrit l’ensemble des paramètres chimiques et physiques influençant le niveau de risque sanitaire et 

environnemental, et/ou l’existence d’un marché pour les substances, mélanges ou articles sortant du 

processus de valorisation. 

Les (types d’) opérations de valorisation sont décrites de façon plus détaillée qu’en guidance 1.  

Si possible, l’évolution de la composition est décrite étape par étape de façon qualitative (Exemple : 

abattement du Cl, puis abattement du soufre…). Des compositions chiffrées ne sont pas nécessaires à 

chaque étape. 

Les procédures de contrôle de la qualité réalisées au cours du processus de valorisation sont décrites 

(analyses en ligne ou échantillonnage, boucles de contrôle…), en en particulier les procédures de gestion de 

la non-conformité.  

Les systèmes de gestion de la qualité utilisés au niveau de l’installation de valorisation sont listés (EMAS, 

ISO 14001…). Selon les législations nationales, les permis environnementaux détenus par les installations 

de valorisation et la classification des installations (Exemple : nomenclature ICPE en France) sont listés. 

 

                                            
3 Toutes les opérations de valorisation sur le site de valorisation, jusqu’au point de SSD. Cela peut inclure des étapes de formulation, 
de stockage… 
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I.3.3. QUALITE DES SMA ISSUS DE DECHETS – APRES VALORISATION 

La qualité des produits candidats à une SSD doit être maîtrisée. Le champ de la caractérisation détaillée à réaliser dépend du type de dossier, de la nature 

des SMA issus de déchets et de l’application pour laquelle ils sont candidats à une SSD4 . 

Tableau 5: Champ de la caractérisation à réaliser en fonction du type de demande 

N° 
Typologie de 

dossier : Dossiers 
définis par 

Application 
Nature des SMA issus de 

déchets 
Champ de la caractérisation Exemples 

1 

La nature du déchet 
entrant ou la nature du 
produit sortant (type 1 

et type 3) 

Dans 
l’environnement 

Dégradable 

Caractérisation complète de la composition 

chimique (et biologique si pertinent) des SMA issus de 
déchets 

Caractérisation des paramètres physiques pertinents 

Compost 

Lixiviats de méthanisation 

2 Inerte 

Caractérisation des substances chimiques (et 
biologiques si pertinent) susceptibles d’être émises 

par lixiviation, percolation ou contact humain  

Caractérisation des paramètres physiques pertinents 

Agrégats du BTP en 
technique routière 

Agrégats contenant des 
REFIOM pour la 
fabrication de blocs de 
béton 

Caoutchouc recyclé en 
aires de jeu 

3 
Dans un procédé 
de production 

- 

Caractérisation des substances chimiques (et 
biologiques si pertinent) susceptibles d’être émises 
lors du processus de production, et des 
substances susceptible d’être contenues dans les 
produits sortants 

Caractérisation des paramètres physiques pertinents  

Bois d’emballage pour 
combustion en chaudière 
domestique 

Pâte à papier recyclée à 
destination d’une 
papeterie 

4 Autres 
Composition très variable en 
fonction du déchet entrant et 
risque faible lors de l’utilisation 

Caractérisation qualitative – voir ci-dessous.  
Textiles usagés en 
chiffons d’essuyage 

5 
Le type d’opération de 

valorisation (type 2) 
- - 

Description détaillée de la /des procédures de qualité 
et du type de document client, normes et législations 
encadrant la qualité des SMA issus de déchets 

Régénération (dossier 
couvrant notamment les 
solvants et le charbon 
actif) 

                                            
4 Conforme aux recommandations du JRC 
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Caractérisations de type 1, 2 ou 3 : Caractérisation détaillée des SMA issus de déchets 

Pour le dossier, le pétitionnaire doit fournir des résultats d’analyses qui répondent aux normes d’analyse en 

vigueur dans le pays de demande (normes nationales ou européennes) pour le déchet étudié, réalisés par 

un laboratoire accrédité dans ce pays. Pour une première itération de l’évaluation, des analyses internes 

peuvent suffire. 

Exemples : Normes de caractérisation en France :  

 Caractérisation complète : NF EN 16192-Mars 2012 pour la Caractérisation des déchets et éluats 

 Caractérisation des lixiviats : NF EN 12457-2 Décembre 2002 - Caractérisation des déchets - 

Lixiviation - Essai de conformité pour lixiviation des déchets fragmentés et des boues  

En France, les laboratoires doivent être accrédités par le système d’accréditation COFRAC.  

En particulier, le plan d’échantillonnage des SMA issus de déchets doit être adapté au type de matière étudiée 

et à sa variabilité. Les normes d’échantillonnage nationales doivent être respectées.  

Exemples : Normes d’échantillonnage en France disponibles sur le site de l’AFNOR : 

 NF EN 14899 Avril 2006- Caractérisation des déchets - Prélèvement des déchets - Procédure-

cadre pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'échantillonnage 

 NF EN 15442 Août 2011- Combustibles solides de récupération - Méthodes d'échantillonnage 

 

Si la matière contient des agents biologiques présentant un risque pathogène et qu’elle est susceptible de 

les émettre dans l’environnement après la SSD (non pertinent a priori pour des combustibles par exemple), 

une caractérisation biologique répondant aux normes en vigueur devra également être réalisée par un 

laboratoire accrédité.  

Une caractérisation qualitative des déchets (voir ci-dessous) peut permettre d’identifier les paramètres à 

analyser quantitativement. 

 

Les informations relatives à la composition pourront être présentées sous forme d’un tableau synthétique : 

Tableau 6: Exemple d'un tableau récapitulatif d'une caractérisation détaillée 

Champ de la caractérisation : Complète (n°1) 

Norme utilisée : 

Laboratoire d’analyse : 

Nom  
Teneur massique (%, ppm) -

Gamme de valeurs 
Numéro CAS / Autres  

Eau 9-10% - 

Nitrate d’ammonium 86-88% - 

Soufre 0.5%  

Plomb 3 ppm  
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Caractérisation de type 4 : Caractérisation qualitative des SMA issus de déchets 

Dans certains cas, en accord avec l’autorité compétente, une approche de caractérisation qualitative peut 

suffire. L’analyse est réalisée à partir de données sur la vie du/des produit(s) avant qu’il devienne déchet, 

puis la vie du déchet avant le point de demande de SSD.  

Cette approche est à éviter s’il y a risque significatif de présence de substances dangereuses dans les SMA 

issus de déchets, et/ou si la nature ou l’origine des déchets est peu maîtrisée ou très hétérogène, avec des 

variations susceptibles d’affecter significativement le processus et, surtout le respect des normes techniques 

de produit. Dans ce cas, une caractérisation de type n°5 est préférable.  

 

Exemple : Moquettes usagées recyclées comme surfaces équestres 

Par étape, le pétitionnaire décrit et identifie les substances/matières : 

 Présentes dans le/les produit(s) initiaux : moquettes en fibres synthétiques, moquettes en 

laine, traitements chimiques au cours de la fabrication (pigments, retardateurs de flammes, 

antiparasitaires…), plastiques, caoutchouc. 

 Ajoutées au cours de l’utilisation du produit : détergents, produits de protection 

 Retirées lors de la collecte des déchets/du tri/du choix des intrants 

 Retirées pendant le processus de valorisation : plastiques, caoutchouc … 

 Dégradées avant la SSD : fibres naturelles (laines) 

 Dégradées entre la SSD et l’utilisation  

Les substances à identifier en particulier sont celles qui répondent aux critères d’identification de substances 

dangereuses définies en partie I.3 

 Pour la population générale : Substances toxiques ou sensibilisantes pour la peau et contact 

possible, Substances cancérigènes, Substances présentant une VTR ; 

 Pour les travailleurs : Substances présentant une VLEP 

Si l’analyse qualitative démontre qu’il y a un risque significatif de présence de substances dangereuses dans 

les SMA issus de déchets, les Autorités Compétentes peuvent demander à ce qu’une caractérisation des 

SMA issus de déchets (éventuellement ciblée sur les substances recherchées) fasse partie du dossier.  

 

Maîtrise de la composition des SMA issus de déchets (candidats à la SSD) 

Pour tous les dossiers, et en particulier les dossiers de type 2 (définis par le type d’opération de valorisation), 

le pétitionnaire doit décrire les procédures en place pour maîtriser la composition (en tout cas les 

caractéristiques susceptibles d’affecter significativement le respect des normes techniques de produit et les 

risques environnementaux et sanitaires des SMA issus de déchets en sortie de valorisation).  

Le pétitionnaire est tenu de synthétiser  

 Les caractérisations effectuées : interne/externe, type d’échantillonnage, norme suivie, 

paramètres caractérisés, fréquence des analyses… 

 Les procédures de gestion des non-conformités des lots sortants 
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I.4. Description des débouchés 

I.4.1. GUIDANCE 4 : DESCRIPTION DES USAGES 

Le pétitionnaire décrit : 

 Les usages et formes d’élimination actuelle(s) du déchet, y compris la mise en Installations 

de Stockage de Déchets ou l’incinération avec ou sans valorisation énergétique.  

Si plusieurs usages existent, une estimation de leurs parts de marché es réalisée. Si le 

pétitionnaire demande la SSD pour toute une filière, l’estimation est menée pour la filière. S’il 

réalise la demande pour une entreprise ou installation, (uniquement possible dans certains Etats 

Membres5), l’évaluation est menée pour cette entreprise ou installation. 

Quelques remarques : 

 Une étude au niveau national est requise à minima mais une étude européenne est 

souhaitable si les flux sont susceptibles de circuler librement en Europe.  

 Tous les flux de déchets qui pourraient être candidats à la SSD après une opération de 

valorisation doivent être étudiés, afin de raisonner sur une même quantité de matière. 

 Les usages candidat(s) à la demande de SSD  

Un usage peut être limité par les éléments suivants :  

 Similarité du risque environnemental et sanitaire (évaluation qualitative) 

Exemple : Il existe plusieurs usages des agrégats de la déconstruction des bâtiments et 

travaux publics en technique routière : (1) revêtus d’une couche d’enrobé, (2) recouverts 

d’une couche de terre, (3) non revêtus/recouverts6 

 Similarité de la matière utilisée ou pouvant être utilisée  

 Similarité du cadre règlementaire (valeurs limites d’émissions, régime ICPE…)  

Le pétitionnaire spécifie les usages pour lesquels il introduit une demande.  

 L’(les) autre(s) usages ou forme(s) d’élimination potentielle(s)  

 

La description de chaque forme de valorisation (usage) ou d’élimination doit inclure les points suivants :  

 Nom commun de l’usage et catégorie de l’usage, si un cadre a été défini 

Exemple de la Flandre : matériau de construction, combustible, fertilisant… 

 Description succincte de l’usage dans un vocabulaire non technique et vulgarisé 

 Propriété techniques apportées par les SMA issus de déchets pour l’usage (ex : liant hydraulique, 

pouvoir calorifique, amélioration de la résistance mécanique…) 

 Type d’installation dans lesquelles la matière est utilisée (ex : installation de combustion, 

verrerie…) et régime règlementaire associé (ex : permis environnementaux et régime de 

déclaration enregistrement, autorisation) sous la législation déchet ou produit. 

  

                                            
5 Au Royaume-Uni, avis de l’End of Waste Panel ; en Flandre, déclaration de ressources de l’OVAM 
6 SETRA, Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière, 2011 
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I.4.2. GUIDANCE 5 : IDENTIFICATION DU/DES PRODUITS SUBSTITUE(S) 

Le pétitionnaire décrit : 

 (Optionnel) Dans le cas où le déchet est déjà utilisé dans les usages candidats : les produits qui 

ont été historiquement remplacés par le déchet.  

Exemple : Les moquettes déchiquetées candidates à une SSD pour un usage en surfaces 

équestres remplacent historiquement du sable et des graviers. 

 Dans tous les cas, les produits qui serai(en)t remplacée(s) si le taux d’utilisation des SMA 

issus de déchets dans les usages candidats augmentait. Il s’agit des produits désignés dans 

le guide par le terme « le(s) produit(s) substitué(s) ». Il est utilisé pour l’analyse des risques 

globaux (partie III.2). 

Exemple : aujourd’hui, si une quantité supérieure de moquette usagée déchiquetée était utilisée, 

elle remplacerait des surfaces synthétiques à base de caoutchouc. 

Il est important à cette étape de bien renseigner les produits qui serai(en)t remplacées en pratique, 

dans le cas d’une augmentation marginale du taux d’utilisation, et de ne pas simplement identifier 

tous les produits qui remplissent théoriquement les mêmes fonctions. Le critère économique peut 

être pris en compte pour identifier les produits qui seraient de fait abandonnés par les utilisateurs 

des SMA issus de déchets (les moins rentables). 

 Les autres produits remplissant la même fonction. Le produit substitué et les autres produits 

remplissant la même fonction servent à identifier le niveau de risques sanitaires et 

environnementaux locaux déjà accepté (partie III.1.3) 

Dans le cas d’un dossier de type 2 (défini par le type d’opération de valorisation plutôt que par la nature des 

déchets ou des produits), le pétitionnaire peut définir de façon plus générale la nature des produits substitués, 

voire les décrire de façon comparative avec les produits dont les déchets sont issus. 

Exemple : Pour un dossier régénération de solvants, les produits substitués sont les produits initiaux avant 

qu’ils deviennent déchets, tels qu’ils ont été enregistrés selon REACH. 

I.4.3. SYNTHÈSE 

Un tableau synthétique pouvant prendre la forme suivante est rempli par le pétitionnaire. 

Tableau 7: Description des débouchés – Exemple– Cas des moquettes déchiquetées 

Nom 
commun 

Part de 
marché en 
masse de 
matière 

Description 

Type de produits 
et/ou 

d’installations 
concernés 

Cadre règlementaire 
et normatif  

Matière substituée 

 Usages actuels 

Incinération 80% Elimination 
Déchets non 
dangereux 

A rechercher - 

Surfaces 
équestres 

20% - 
Club équestre, 
Hippodrome, Haras 

A rechercher A rechercher 

 Usages candidats 

Surfaces 
équestres 

 - 
Club équestre, 
Hippodrome, Haras 

A rechercher Caoutchouc 

 Autres usages  

Terrains de 
jeux 

 - 
Aires de jeux 
publiques, cours 
d’écoles 

A rechercher Marginal 

.  
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I.5. Guidance 6 : Consultation de la filière et élargissement 
de la demande 

Le pétitionnaire fournit les informations permettant de consulter la filière :  

 Des contacts représentatifs de sa filière (producteurs de déchet, traitement, utilisation) ; 

 Un résumé non-technique du dossier diffusable aux personnes contactées.  

L’étude du potentiel d’élargissement de la demande de SSD est demandée par certaines Autorités 

Compétentes. Ce point dépend en particulier des engagements en matière de délai de réponse aux industriels 

et du statut de la réponse (arrêté ministériel/document complet précisant les critères de SSD ou simple avis 

d’une commission). 

Le pétitionnaire vérifie dans quel mesure l’approche nationale prévoit un élargissement des demandes de 

SSD. Si c’est le cas, le pétitionnaire formule des propositions d’usages ou de SMA similaires à inclure 

dans le dossier, si pertinent. Si le pétitionnaire identifie qu’il est préférable de ne pas inclure certains usages 

ou certains SMA, il le précise également dans le dossier. L’ensemble du dossier peut être revu à partir de 

cette étape s’il l’élargissement de la demande est pertinent. 

L’élargissement du dossier est étudié préférablement lors des premières étapes de la constitution du dossier, 

comme cela est proposé dans le présent guide. Cela est pertinent en particulier si les frontières du dossier 

ne sont pas très assurées ou si le marché visé initialement est trop limité. Dans les autres cas, l’élargissement 

peut être étudié ultérieurement lors du travail avec les Autorités Compétentes (partie IV.3). 
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II. Evaluation des 3 premières conditions : 
conformité des SMA issus de déchets avec une 
demande produit 

Le présent guide n’a pas pour objectif de détailler les informations à recueillir pour démontrer la conformité 

aux trois premières conditions de l’article 6 (existence d’un usage courant, d’une demande ou d’un marché, 

et respect des spécifications techniques applicables aux produits). Le Guide Contexte fournit de plus amples 

informations de cadrage sur ce sujet.  

La SSD est spécifique à un ou plusieurs usages et n’est pas valable si la matière n’est pas dirigée vers cet 

ou ces usages. Cette partie a pour objectif de vérifier que le flux de SMA issus de déchets pourra être utilisé 

dans le ou les usages si la SSD était accordée. 

 

II.1. Guidance 7 : Preuve d’un usage utile et d’une demande 

Les éléments suivants peuvent être transmis pour démontrer l’existence d’un usage courant :  

 Des contrats de vente ou des engagements commerciaux ;  

 Les preuves de l’existence d’un prix du marché (des gammes de prix peuvent être fournies). Le 

fait que l’échange des SMA issus de déchets se fasse à un prix positif ou négatif, et que l’échange 

soit associé ou non à un bénéfice économique pour la filière n’est pas un critère de SSD en soi. 

Ces éléments peuvent néanmoins être appréciés par l’Autorité Compétente afin de prioriser le 

traitement des dossiers de SSD. 

Il est vérifié que l’usage courant ou potentiel s’établit dans des conditions de marché. En particulier, la 

demande ne doit pas être uniquement conditionnée à l’existence de subsides, ou se limiter à une demande 

interne à l’installation de valorisation déposant un dossier. 

Si l’usage n’est pas courant mais potentiel, le pétitionnaire vérifie auprès de l’Autorité Compétente que les 

usages potentiels sont acceptés auprès de l’Autorité Compétente pour une demande de SSD (voir Guide 

Contexte pour de plus amples explications). Si les usages potentiels sont acceptés, une étude du marché 

peut être fournie par le pétitionnaire pour démontrer qu’il existe une demande potentielle pour les SMA issus 

de déchets s’ils sortaient du statut de déchet, avec les caractéristiques présentées dans le dossier. A minima, 

des contacts d’industriels potentiellement demandeurs peuvent être fournis dans le dossier. 

Remarque : La révision en cours de la Directive Cadre Déchets a pour projet d’autoriser les usages potentiels 

dans le champ de la SSD, au niveau communautaire et dans tous les Etats Membres. 

 

Dans les deux cas (usage courant ou potentiel), le pétitionnaire démontre que les SMA issus de déchets 

remplissent une fonction dans le produit ou le procédé dans lequel ils sont incorporés (ex : liant 

hydraulique, pouvoir calorifique, amélioration de la résistance mécanique…). La quantité ou la concentration 

de déchet utilisée doit pouvoir se justifier techniquement. L’incorporation de déchets dans des procédés ou 

produits ne peut justifier une sortie de statut de déchet s’ils ne se substituent pas à d’autres matières. Cette 

disposition vise à éviter du « remplissage », qui aurait pour but d’augmenter la quantité de matière recyclée 

sans avantage environnemental (pas de matière vierge évitée), par exemple afin d’entrer dans un cadre 

juridique produit et d’éviter le paiement de taxes déchet (taxes de mise en décharge par exemple). 
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II.2. Guidance 8 : Preuve d’un usage effectif - stocks 

Il convient de vérifier que la matière est utilisée effectivement dans les 12 mois à compter de la SSD pour les 

applications visées. Il s’agit d’une précaution courante en matière de gestion des déchets qui permet de 

s’assurer que la matière sera bien utilisée pour l’application.  

 Si la matière est bien utilisée dans les 12 mois, l’évaluation peut continuer.  

 Si la matière n’est pas utilisée dans les 12 mois, il faut démontrer qu’il s’agit d’une durée de 

stockage courante dans le secteur et qu’il existe une garantie de demande (demande suffisante 

selon l’étude de marché, contrat de vente ou autre engagement commercial).  

 Si cette durée n’est pas courante, il est conseillé de revoir le point de demande de SSD qu’après 

stockage, par exemple au moment du départ du lot du site de stockage. La pertinence de 

l’introduction d’une telle condition est évaluée avec la filière. 

 

II.3. Guidance 9 : Preuve du respect des législations produit 
(dont REACH) 

Le pétitionnaire recherche les législations sur les produits qui encadrent les usages visés et les usages 

similaires encadrés dans la législation déchet : législation transport de matières dangereuses, REACH, taxes, 

restrictions d’usage… Il démontre que ces législations sont respectées.  

Exemple : Dans la directive IED (Industrial Emissions Directive), sont exclus de la définition de la biomasse 

les déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux 

lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris 

les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. Dans le cadre d’une 

sortie de statut de déchet, ces déchets de bois peuvent également être considérés interdits pour un usage 

en combustion de biomasse. 

 

REACH : 

Il est conseillé de vérifier, avant d’engager une éventuelle évaluation environnementale complète, qu’il est 

possible et pertinent d’opérer sous la législation produit, qui nécessite de se conformer à REACH (Directive 

2006/12/EC). Des guidances plus complètes sont données dans le Guide Contexte et dans le guide de 

l’ECHA (Guide sur les déchets et les substances valorisées7).  

 

Quatre étapes sont à suivre :  

1) Vérifier le niveau de présence des substances soumises à restriction (Annexe XVII) :  

A minima, le pétitionnaire pourra identifier les substances soumises à restrictions qui sont présentes dans les 

SMA issus de déchets par une approche qualitative à partir de la vie du produit, puis de la vie du déchet avant 

SSD. Notons que des dérogations peuvent être applicables pour des substances valorisées pendant une 

période intermédiaire (exemple du cadmium dans le PVC valorisé).  

Si l’approche qualitative démontre qu’il y a un risque (significatif) de présence des substances soumises à 

restriction, une caractérisation quantitative est recommandée pour le confirmer. Des critères de SSD sont à 

envisager pour limiter le risque de présence (contrôle des intrants, du procédé de valorisation…). 

 

Exemple : Textiles usagés pour la fabrication de chiffons d’essuyage 

Les substances soumises à restriction pour les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, 

                                            
7 https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13632/waste_recovered_fr.pdf  

https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13632/waste_recovered_fr.pdf
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selon l’annexe XVII de REACH, présentent de faibles risques d’être présents dans les textiles utilisés pour 

la fabrication des chiffons. Les arguments suivants peuvent être utilisés : 

 La plupart des substances sont interdites depuis plusieurs années (nombre d’années supérieur 

à l’âge d’une large majorité des textiles collectés aujourd’hui) 

 Certaines substances sont éliminées au lavage. 

Des analyses quantitatives ciblées peuvent être menées sur un échantillon de textiles entrants en 

installation de valorisation, par exemple pour les substances interdites plus récemment. 

2) Respect des exigences d’autorisation (dispositions transitoires visant à remplacer des substances) 

Voir titre VII de REACH 

3) Respect des exigences d’enregistrement :  

Les exemptions d’enregistrement suivantes s’appliquent : 

 Substances produites à moins de 1t/an ou qui ne sont pas émises dans des conditions normales 

ou raisonnablement prévisibles d’utilisation ; 

 Substances bénéficiant des exemptions des annexe IV8 ou V9 

Quelques exemples pertinents : Pulpe de cellulose, contenue par exemple dans le papier recyclé, 

verres non dangereux hors fibres de verre, minéraux non modifiés chimiquement comme les 

pierres naturelles, contenus par exemple dans des agrégats. 

 Substances bénéficiant de l’exemption de l’article 2, paragraphe 7, point d) c’est-à-dire :  la 

substance qui résulte du processus de valorisation est la même que la substance qui a été 

enregistrée conformément au Titre II ; et l'établissement qui entreprend la valorisation dispose des 

documents nécessaires à la traçabilité de ces substances, conformément aux exigences de 

l'article 31 ou 32 de REACH concernant l'apport d'informations. 

 Les substances qui peuvent être considérées comme des impuretés c’est-à-dire « un constituant 

imprévisible présent dans une substance lors de sa production. Elle peut provenir des matières 

de départ ou résulter des réactions secondaires ou incomplètes durant le processus de 

production. Bien qu'elle soit présente dans la substance finale, elle n'a pas été ajoutée 

intentionnellement10 », sauf si l’impureté est présente à plus de 20% en poids dans la matière. 

Les impuretés participent cependant à établir le profil de risque et la classification : 

Si l’enregistrement est nécessaire, un enregistrement par similarité des principaux constituants avec une 

substance déjà enregistrée permet de simplifier la procédure et de diminuer les coûts. La similitude est 

évaluée en se basant sur les règles décrites dans le guide technique sur l'identification de substance. 

4) Respect des exigences d’information : 

 Est-ce qu’une FDS est nécessaire ? Cela concerne uniquement les substances et mélanges, mais 

pas toutes. (Voir Article 31 de REACH) 

 Est-ce que les utilisateurs de l’article doivent être informés de la présence de substances dans 

les mélanges ou articles ? Cela concerne uniquement pour les substances soumises à 

autorisation ou candidates à autorisation. 

                                            
8 Les informations disponibles sur ces substances sont suffisantes pour considérer que les propriétés intrinsèques des substances qui 
y sont listées causent un risqué minimal  
9 Car il est estimé que l'enregistrement n'est pas approprié ou nécessaire pour ces substances ; 
10 Le Guide pour l'identification et la désignation des substances dans REACH est disponible sur le site : 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_fr.pdf  

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_fr.pdf
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II.4. Guidance 10 : Respect des normes et/ou spécifications 
commerciales 

 Les normes techniques pour les usages visés, qui définissent les propriétés intrinsèques de la 

matière pour son application, si elles sont quantifiables.  

Exemples : indice NPK, pouvoirs calorifiques inférieurs et/ou supérieurs, teneur en soufre, 

résistance mécanique, … 

Lorsque les normes techniques n’intègrent pas les particularités des SMA issus de déchets, la 

recherche ou la construction de normes spécifiques encadrant l’utilisation de SMA issus de 

déchets peut être utile (voir Guide Contexte en français pour des guidances plus précises (partie 

« Contenu du dossier »)).  

Exemple : Le CEREMA en France a développé des guides pour la valorisation des matériaux 

alternatifs en technique routière (matériaux issus de déchets).  

 A défaut de normes, les cahiers des charges, spécifications ou tout autre document 

commercial pertinent encadrant la qualité des SMA issus de déchets pouvant être 

commercialisés sont décrits. Les paramètres encadrés par le cahier des charges et les valeurs 

limites sont listés dans le dossier.  

Dans les normes techniques et cahier des charges, le pétitionnaire distingue les paramètres : 

 Techniques. Le respect des paramètres attendus par les clients garantit la conformité des 

SMA issus de déchets aux attentes du marché pour des produits. La SSD n’est accordée 

que pour les produits atteignant un niveau de qualité équivalent à celui de produits. Ces 

éléments sont vérifiés dans cette partie. 

 Environnementaux et sanitaires. Les niveaux de risque ne doivent pas être 

significativement plus élevés que ceux identifiés pour les produits substitués.  

Les exigences produit ne sont pas suffisantes en général pour conclure sur l’acceptabilité 

du risque, qui est évalué séparément en partie III.  

Exemple : Résidus de fiouls usagés – Choix des normes 

Cas d’étude : SSD de résidus de fiouls usagés issus des vidanges des cales de bateaux, régénérés comme 

composant de mélange pour des fiouls marins.  

Il existe des normes encadrant les fiouls marins, mais pas de normes encadrant les composants de 

mélange. Les paramètres inscrits dans ces normes peuvent être séparés en 2 catégories : 

 Techniques : densité, viscosité, niveau de sédiments… Les fiouls régénérés ne respectent pas 

les niveaux établis dans les normes pour le fioul. Cependant, il peut être démontré que le fioul 

régénéré respecte des cahiers des charges client pour les composants de mélange. Cela est 

donc acceptable. 

 Environnementaux et sanitaires : soufre, métaux… 

 

 Si possible, le pétitionnaire fournit les résultats d’analyse prouvant la conformité des SMA issus 

de déchets vis-à-vis des législations et des paramètres techniques des normes, cahiers des 

charges ou autre documents commerciaux. A minima, le pétitionnaire décrit la procédure de 

gestion de la qualité permettant de s’assurer que les législations et les paramètres techniques de 

ces différents documents sont respectés. En particulier, le pétitionnaire démontre la conformité ou 

la possibilité d’être conforme à REACH (ci-dessous).  
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III. 4ème condition : Evaluation des risques sanitaires 
et environnementaux 

Pour une première lecture de ce guide pratique, il est conseillé de consulter le Guide Contexte (uniquement 

en français) qui présente :  

 Les définitions des effets locaux et globaux 

 La démarche de comptabilisation adoptée 

Démarche générale environnementale : Le but de la SSD est de favoriser la valorisation des déchets, ce 

qui est généralement bénéfique en termes d’impacts globaux. Cependant, il convient de vérifier pour 

certains cas (voir ci-dessous) que la valorisation est bénéfique pour les impacts globaux. Par ailleurs, 

il faut vérifier que les impacts locaux liés à la SSD sont acceptables, et en particulier à partir de la SSD 

jusqu’à la fin de vie (phases où le statut de déchet est perdu). La nature des impacts globaux et locaux étant 

différente, l’approche de comptabilisation proposée est différente. Les comparateurs utilisés (législations de 

référence pour prouver que le risque est acceptable) peuvent être différents. Les approches peuvent sembler 

incohérentes.  

 

III.1. Acceptabilité des risques locaux  

La SSD peut entraîner des risques locaux non acceptables pour la santé humaine et l’environnement lors de 

différentes étapes : 

 Avant la sortie du statut de déchet, si les risques des processus de valorisation ne sont pas 

suffisamment maîtrisés ; 

 Entre la SSD et l’utilisation si : 

 La composition des SMA issus de déchets est modifiée par rapport à ce qui est présenté 

dans le dossier (Exemple : des additifs sont ajoutés avant utilisation), de façon telle que 

cela augmente les risques environnementaux et sanitaires ; 

 Les opérations présentent des risques pour l’environnement ou la santé humaine 

supérieurs aux risques des opérations de traitement similaires rencontrées avec le produit 

substitué ; et ces risques sont insuffisamment contrôlés sous le statut de produit ; 

 Des sous-flux de matière non valorisés ou insuffisamment contrôlés. 

 Lors de l’utilisation et de la fin de vie. 

 

III.1.1. GUIDANCE 11 : AVANT SSD : CONTROLE DES INSTALLATIONS  

Les risques locaux associés à la gestion du flux de déchet avant SSD sont couverts par la législation déchet.  

Si les installations de valorisation sont couvertes par des permis environnementaux, une évaluation des 

risques n’est pas nécessaire car l’existence de permis implique un contrôle des installations par les autorités 

publiques compétentes. L’existence de permis environnementaux peut être introduite comme critère de SSD 

si les permis ne sont pas généralisés au niveau de l’industrie concernée. 

Si les installations ne sont pas couvertes par des permis, 3 possibilités s’offrent pour maîtriser les risques :  

 Mettre en place une obligation de contrôle des risques là où cela est nécessaire comme critère 

de SSD (ex : imposer que la SSD ne s’applique qu’aux installations couvertes par des permis).  

 Evaluer le risque afin de vérifier qu’il est acceptable (voir méthode partie III) ; 
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 Refuser la SSD. 

III.1.2. ENTRE LA SORTIE DE STATUT DE DECHET ET L’UTILISATION 

En fonction de la définition du point de statut de déchet (voir partie I.2), différentes étapes peuvent survenir 

entre la SSD et l’utilisation finale : un stockage, un transport, une reformulation ou une mise en forme…  

Avertissement : Dans la plupart des dossiers, aucune étape modifiant les propriétés physiques et chimiques 

de la matière n’a lieu entre la SSD et l’utilisation. Cette étape ne constitue pas en général un enjeu pour le 

dossier. 

 

 

Figure 2: Opérations entre la sortie de statut de déchet et l'utilisation 

 

III.1.2.1. Guidance 12 : Changement des caractéristiques physiques et chimiques avant 
utilisation 

Le pétitionnaire vérifie que les opérations de traitement ne modifient pas significativement la composition des 

SMA issus de déchets après valorisation, par rapport aux descriptions fournies en partie I.3. 

Les modifications significatives de la composition et des propriétés physiques à identifier sont celles qui : 

 Augmentent les risques environnementaux et sanitaires : par concentration des substances 

dangereuses, par addition de nouvelles substances dangereuses, par réactions entre substances 

ou par modification de la matrice (Exemple : si la granulométrie d’un agrégat est diminuée avant 

usage par une opération de mise en forme, la surface accessible à la lixiviation augmente, ce qui 

facilite le relargage de polluants) ; 

 Diminuent la capacité des SMA issus de déchets à remplir les spécifications, normes et 

législations applicables aux produits dans l’usage visé. 

Si des modifications significatives sont identifiées, le pétitionnaire :  

 Evaluer l’acceptabilité des risques environnementaux et sanitaires aux différentes étapes entre la 

valorisation et l’utilisation (méthode partie III.1.3) ; et décrire la maîtrise de la qualité chimique et 

physique au moment de l’utilisation, en plus de l’analyse après valorisation (voir partie Guidance 

3 : Maîtrise de la qualitéI.3.). 

 Décaler le point de demande de SSD après les opérations de traitement concernées.  
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III.1.2.2. Guidance 13 : Acceptabilité des risques des opérations de traitement post SSD – 
comparaison avec le produit substitué 

2 cas de figures se présentent et conditionnent le type de vérification des risques à effectuer :  

 Les opérations intervenant après la SSD sont également présentes avec le produit substitué.  

Il faut vérifier que les risques ne sont pas plus élevés qu’avec le produit substitué, et en particulier 

:   

 Les opérations de chargement/de transport  

Ex : Si les SMA contiennent des substances volatiles ou sont susceptibles d’émettre des 

poussières dangereuses à la manipulation, le chargement peut présenter un risque qui 

n’existait pas avec le produit substitué.  

 Les opérations de stockage  

Ex : Les conditions de stockage favorisent-elles la dispersion de substances dangereuses 

dans l’environnement (stockage en extérieur) ou la concentration de substances 

dangereuses dans une pièce peu ventilée ?  

 Les opérations intervenant après le point de demande de SSD sont spécifiques aux SMA issus 

de déchets.  

Exemple : opération de dilution d’une solution issue de déchet non nécessaire avec le produit 

substitué avant utilisation. 

Il faut évaluer dans un premier temps si les opérations spécifiques sont associées à des risques 

significatifs, puis dans un deuxième temps si ces risques sont suffisamment contrôlés sous la 

législation produit (cf. partie III.1.2.3). 

Des données complémentaires sur les opérations de traitement subies par le produit substitué peuvent 

s’avérer nécessaires pour permettre une comparaison des risques. 

En termes de méthodologie, il est suggéré d’évaluer qualitativement les risques sur base de la description 

des opérations de traitement (existence d’une exposition) et de la composition des SMA issus de déchets 

(partie I.3). Une étude plus approfondie des risques suivant la méthode d’analyse quantitative de risques 

(partie V) n’est à réaliser que si des doutes existent sur la fiabilité des informations présentées ou de la 

méthode qualitative. L’Autorité Compétente peut être consultée pour le vérifier. 

 

III.1.2.3. Guidance 14 : Contrôle des risques sous une législation produit   

Dans le cas où des risques significatifs ou plus élevés qu’avec le produit substitué sont identifiés, il faut 

vérifier que les risques sont suffisamment contrôlés sous le statut de produit. Cela dépend des 

législations en vigueur, à identifier :  

 Sur le produit, de par sa nature (ex : législation sur le transport de produits dangereux…) 

 Sur l’installation demandant la SSD (ex : En France, le pétitionnaire doit être classé ICPE ce qui 

garantit un niveau de contrôle des risques) 

 Sur l’installation utilisant la matière issue de déchet (ex : installations de combustion régies par le 

régime ICPE, Directive Incinération…) 

Actuellement le prérequis pour toute sortie du statut de déchet en France est que les opérations de 

valorisation ou de recyclage soit réalisée dans une ICPE. Des dispositions équivalentes correspondant au 

respect des permis environnementaux peuvent être prises par tous les Etats Membres comme critère de SSD.  

Si les législations en vigueur imposent déjà des contrôles rendant les risques acceptables (ex : ventilation 

des espaces de stockage, contrôle des émissions…), l’évaluation continue. Sinon, 4 possibilités s’offrent pour 

limiter les risques :  
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 Mettre en place une obligation de contrôle des risques là où cela est nécessaire comme critère 

de SSD (ex : imposer que la SSD ne s’applique qu’aux ICPE dans l’arrêté de SSD) ;  

 Proposer de décaler le point de SSD après les opérations présentant des risques ;  

 Proposer une évaluation quantitative du risque afin de vérifier le caractère acceptable du risque ; 

 Refuser la SSD. 

 

Les résultats des étapes III.1.2.2 et III.1.2.3 peuvent être synthétisés dans un tableau selon le format 

proposé :  

Tableau 8: Comparaison des risques des étapes post SSD avec le produit substitué 

Opérations 
Similaire 
produit 

substitué ? 

Comparaison 
des risques 

Acceptabilité 
du risque ? 

Eléments de preuves 
Besoin 

d’évaluation 
approfondie ? 

Contrôle 
qualité 

Oui Similaire  
Pas de contact cutané, 

port des gants 
obligatoire 

Non 

Stockage Oui Similaire  
Substances 

dangereuses non 
volatiles. 

Non 

Chargement Oui Similaire  Pas de contact cutané Non 

Transport Oui Similaire  Camion hermétique Non 

Déchargement Oui Similaire  
Risque minime de 

fuites : haute valeur 
des SMA  

Non 

Stockage Oui Similaire  
Substances 

dangereuses non 
volatiles. 

Non 

Contrôle 
qualité 

Non - Oui Pas de contact cutané 
Non 

Séchage Non - Inconnue 

Le mode de séchage 
peut influencer la 

dispersion de 
substances 

dangereuses/ 

Oui 

Utilisation Oui Cf. partie III.3 Cf. partie III.3 Cf. partie III.3 Oui 

 

III.1.2.4. Guidance 15 : Valorisation totale ou maîtrise des sous-flux  

Définition : Un sous-flux dans ce paragraphe est un flux de matière qui appartient aux SMA issus de déchets 

au moment de la SSD et qui est séparé lors d’opérations de traitement avant utilisation.  

En général, la création de sous-flux conduit à refuser la SSD car une valorisation totale dans la filière visée 

est souhaitée. Si le sous-flux est géré de façon acceptable pour l’environnement et la santé humaine, cela 

peut être considéré acceptable. Mais il faut que ce mode de gestion soit garanti. Les étapes suivantes sont à 

suivre pour le vérifier :  

 Identifier s’il y a des sous-flux de matière produits après SSD (coproduits ou déchets). S’il y en a, 

décrire leur nature chimique et identifier s’ils sont également créés avec le produit substitué. 

 Identifier le devenir des sous-flux (type de valorisation, élimination…) et s’il est comparable au 

devenir des sous-flux du produit substitué. 
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 Identifier les contrôles législatifs existants sur les sous-flux sous la législation produit. La création 

après SSD d’un sous-flux de matière à l’étranger doit être envisagée s’il s’agit d’un scénario 

probable pour le flux considéré.  

 Identifier les enjeux environnementaux et sanitaires associés à la gestion du sous-flux dans le 

cadre règlementaire en vigueur. 

Dans un second temps, il convient d’évaluer si le niveau de contrôle des sous-flux et de leur devenir est 

suffisant au regard des enjeux environnementaux et sanitaires qui se posent.  

Exemple 1 : séchage de la matière à réception. Le flux de vapeur d’eau ne doit pas être contrôlé, donc l’étape 

de traitement est acceptable après avoir accordé la SSD.  

Exemple 2 : balles de fibreux en mélange contenant papiers et briques de types cartons-à-boisson à 

destination des papeteries. Le contrôle sur la séparation effective des fibres des impuretés n’est pas garanti 

donc la SSD ne peut être accordée avant séparation. 

 

Si les contrôles sont suffisants, l’évaluation est poursuivie. Sinon, 4 possibilités sont à envisager pour limiter 

les risques :  

 Mettre en place une obligation de contrôle des risques là où cela est nécessaire comme critère 

de SSD (ex : imposer que la matière soit sèche au moment du chargement, imposer l’absence 

d’impuretés dans les balles de papier) 

 Proposer de décaler le point de demande de SSD après les opérations de séparation. 

 Proposer une évaluation quantitative du risque afin de vérifier le caractère acceptable du risque ; 

 Refuser la SSD 

 

III.1.3. ETUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES LOCAUX 
APRES SSD (UTILISATION ET FIN DE VIE) 

Ce chapitre propose de déterminer le besoin en études quantitatives pour évaluer les effets sanitaires (via 

l’EQRS) et environnementaux locaux. Les impacts sont analysés pour conclure sur les aspects prioritaires à 

étudier. Les méthodologies d’analyse quantitative sont décrites dans des chapitres suivants. 

 

III.1.3.1. Guidance 16 : Sélection des substances dangereuses 

 

Identification qualitative des substances chimiques  

Les substances chimiques susceptibles d’être émises au cours de l’utilisation visée, des utilisations 

ultérieures (si recyclage ou valorisation) et de la fin de vie ultime (les produits de combustion ou de 

dégradation peuvent être différents) sont listées. Cette analyse s’appuie également sur la variabilité de 

composition du flux de déchets et sur la maîtrise de l’influence des étapes de traitement sur cette composition 

(étapes de tri, lavage, adjonction de substances…).  Cf. partie I.3.3.  

En pratique, le pétitionnaire peut s’aider des législations et normes (produit et déchet) pour identifier une 

partie des substances préoccupantes qu’il doit identifier en priorité. Parmi les substances réglementées ou 

normées, il convient donc de distinguer celles qui le sont pour : 

 Des raisons techniques (Exemple : Niveau de sédiments maximal pour éviter le colmatage des 

moteurs et chaudières, Niveau d’humidité maximal pour éviter la dégradation du produit lors de 

l’usage et encadrer le prix de vente…). Ces substances non préoccupantes ne sont pas étudiées 

dans cette partie, mais elles le sont en partie II.3. 
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 Des raisons environnementales et sanitaires.  

Dans un premier temps, le pétitionnaire devra identifier dans les SMA issus de déchets le niveau 

de présence des substances préoccupantes et encadrées dans le cadre législatif et normatif 

produit. Dans un deuxième temps, le cadre législatif et normatif déchet est consulté permet 

d’identifier des substances préoccupantes complémentaires.  

(Exemple : Dans la Directive IED ne sont pas autorisés en « incinération » (législation déchet) 

« les déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des 

métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un 

revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de 

construction ou de démolition. » Pour un usage en « combustion » (législation produit), la 

présence de ces substances doit être contrôlée. Dans ce cas exemple, cela conduit finalement à 

exclure les déchets de construction et démolition des intrants possibles pour la fabrication de 

broyats de bois destinés à des installations de combustion afin de limiter le risque de présence 

des substances préoccupantes.  

Ensuite, il convient de rechercher les autres substances préoccupantes et potentiellement présentes dans 

les SMA issus de déchets. Une réflexion sur le cycle de vie, éventuellement complétée par des analyses 

poussées permettront de qualifier voire de quantifier ces substances.  

 

Sélection des substances préoccupantes pour la santé humaine 

Selon l’usage et la fin de vie des SMA issus de déchets, il faut identifier (exemples dans les Tableau 1 et 

Tableau 2) la population potentiellement exposée : travailleur et/ou population générale11. 

Seules les substances préoccupantes sont conservées. Elles sont identifiées grâce au numéro CASRN12 des 

substances préalablement identifiées, et aux critères décrits ci-dessous.  

Pour la population générale (et les travailleurs), les substances préoccupantes sont celles qui font partie 

de l’une des trois catégories suivantes :  

1. Les substances cancérigènes pour l’homme13. 2 organismes proposent une classification « 

universelle » de la cancérogénicité des substances chimiques : le CIRC14  (substances du groupe 

1) et l’USEPA 15  (substances du groupe A). Ces informations doivent être recherchées 

indépendamment des informations sur les VTR. Par exemple, les particules diesel n’ont pas de 

VTR au sens de la note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 (voir les 

détails plus bas) mais elles sont préoccupantes car elles sont classées cancérigènes par le CIRC. 

2. Les substances ayant une VTR16, pour la(es) voie(s) d’exposition prévue(s). Parmi les 

nombreux indices de toxicité existants, il est important ici de préciser que seules les VTR, au 

sens de la note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 201417, sont acceptables 

pour évaluer les risques sanitaires pour la population générale. 

3. Les substances toxiques ou sensibilisantes pour la peau selon la classification 

européenne18, s’il existe la possibilité d’un contact direct entre la peau et la substance.  

Pour les travailleurs, les substances préoccupantes sont celles qui possèdent une VLEP- VEM dans le code 

du travail1920. 

                                            
11 Les risques pour les écosystèmes ne sont pas inclus dans le présent document 
12 Numéro d’enregistrement au Chemical Abstract Service https://www.cas.org/ 
13 Cf. glossaire 
14 http://monographs.iarc.fr/FR/Classification/ 
15 A rechercher substance par substance sur le site de l’USEPA dédié aux VTR : http://www.epa.gov/iris/ 
16 Valeurs Toxicologiques de Référence (cf. Glossaire). Moteurs de recherche multi-bases : FURETOX (http://www.furetox.fr/), ITER 
(https://iter.ctc.com/publicURL/pub_search_list.cfm), INCHEM (http://www.inchem.org/) 
17 Disponible à : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38905.pdf 
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008R1272 
19 Cf. glossaire 
20 Disponible à : http://www.inrs.fr/publications/bdd/recherche-fichetox-criteres.html 
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Sélection des substances dangereuses pour l’environnement 

Nous recommandons d’utiliser la liste des matières caractérisées par la méthode de caractérisation UseTox 

en analyse de cycle de vie. Elle permet d’identifier les substances les plus préoccupantes par compartiment 

d’émission. Un fichier Excel est fourni en annexe 3 de ce rapport et recense les substances préoccupantes 

et leur facteur de caractérisation (plus il est élevé, plus la substance est préoccupante).  

Remarque : le traitement des substances à enjeu écotoxicologique via une approche sur le cycle de vie en 

utilisant la méthode UseTox apparaît peu pertinent car il ne permet pas de traiter correctement des effets de 

concentrations locales de substances et de la vulnérabilité du milieu récepteur. Cependant, les facteurs de 

caractérisation développés pas la méthode permettent de prioriser les substances à enjeu. 

 

III.1.3.2. Guidance 17 : Identification des voies d’exposition  

Important : Cette étape doit être réalisée pour chaque substance préoccupante identifiée. 

Selon l’usage du produit, il faut identifier (exemples dans les Tableau 1 et Tableau 2) : 

 La population potentiellement exposée : travailleur et/ou population générale 

 Les voies de transferts source / cible21, aussi appelées schéma conceptuel des expositions22  

 La durée possible des expositions : aigue, subchronique, chronique 

Il faut envisager tous les transferts inter milieux et toutes les voies d’exposition possibles en fonction des 

usages et de la fin de vie envisagés pour les SMA issus de déchets (voir les exemples présentés dans le 

Tableau 2). Cela permet de construire un schéma conceptuel des expositions. Celui-ci doit décrire : 

 Les émissions de substances (rejets de la source ou émanations du produit), 

 Les milieux récepteurs de ces émissions, 

 Le niveau de vulnérabilité des écosystèmes récepteurs (classement Natural 2000…) 

 Les contacts entre la population et les milieux récepteurs (exposition). 

Pour les risques sanitaires en particulier, les expositions directes et indirectes sont distinguées :  

 Les expositions directes ont lieu lorsqu’il y a contact direct entre le produit et une des trois voies 

d’entrées dans l’organisme humain ou lorsqu’il y a un seul milieu récepteur entre le produit ou les 

rejets de la source utilisant le produit et l’une au moins des voies d’exposition. Il y a trois voies 

d’entrées principales dans le corps humain : la voie respiratoire (VR), la voie digestive (VD) et la 

voie cutanée (VC). 

 L’exposition indirecte a lieu par accumulation du produit toxique émis dans un milieu de 

l’environnement avec lequel l’homme est en contact régulier (eau, sol, aliment végétal ou animal, 

contenants alimentaires). On considère généralement que les substances volatiles et les 

substances hydrosolubles sont peu accumulatrices. Dans ce cas, les milieux intermédiaires ont 

peu de chance d’être plus fortement concentrés que le milieu d’exposition directe. Par exemple, 

un produit émettant du benzène exposera directement les personnes via l’air inhalé sans pour 

autant s’accumuler significativement dans les végétaux du jardin potager. 

Pour les risques environnementaux, la nature vulnérable des écosystèmes exposés est évaluée en fonction 

des usages visés : espace Natura 2000, Parc naturel, zone particulièrement riche en biodiversité… 

 

                                            
21 Par exemple pour la combustion d’agrégat de bois d’emballage, la source est l’installation de combustion, les transferts vers la 
population peuvent emprunter une voie directe : rejet des gaz et particules de combustion dans l’air puis inhalation de l’air par la 
population ; et des voies indirectes : retombées des polluants particulaires au sol, pollution des végétaux ou animaux d’usage 
alimentaire puis ingestion des aliments pollués par la population, pollution des eaux de surface etc. 
22 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Schema-conceptuel-et-modele-de.html 
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III.1.3.3. Guidance 18 : Synthèse des effets locaux 

Lorsque les substances chimiques préoccupantes (pour la santé humaine et l’environnement) ont été 

identifiées et que les voies d’exposition sont établies, on peut procéder à la classification des enjeux sanitaires 

en deux catégories : Faible (évaluation qualitative) et Préoccupant (évaluation quantitative). 

 

Tableau 9 : Synthèse des effets locaux sur la santé humaine 

Substances 

émises au 

cours des 

usages et de 

la fin de vie 

Exposition 

directe 
Exposition indirecte 

Pas de 

substances 

préoccupantes 

pour la santé 

humaine  

Enjeu faible Enjeu faible 

Des 

substances 

préoccupantes 

pour la santé 

humaine 

Enjeu 

préoccupants 

Enjeu faible. 

Enjeu préoccupant si les substances émises sont connues pour leur 

persistance particulièrement longue dans le milieu récepteur.23 

 

Tableau 10: Synthèse des effets locaux sur l'environnement 

Substances émises au cours des usages et 

de la fin de vie 

Exposition d’un milieu 

vulnérable 

Exposition 

d’un milieu 

non vulnérable 

Pas de substances préoccupantes pour 

l’environnement 
Enjeu faible Enjeu faible 

Des substances préoccupantes pour 

l’environnement 
Enjeu préoccupant 

Enjeu faible. 

Enjeu 

préoccupant si 

les substances 

émises sont 

connues pour 

leur persistance 

particulièrement 

longue dans le 

                                            
23 Les polluants organiques persistants (POP) sont des molécules définies par leur toxicité, leur persistance dans l’environnement 

(résistance à la biodégradation), leurs propriétés de bioaccumulation (accumulation de substances dans la chaîne alimentaire et 
transmission à la descendance) et leur capacité à être transportées sur de longues distances. Les polluants organiques persistants sont 
règlementés par deux textes internationaux et la convention d'Aarhus; la convention de Stockholm ; le règlement européen (CE) n° 
850/2004. Les POP les plus connus, dont la présence nécessitera une évaluation quantitative du risque sont les suivants : les dioxines, 
les furanes, le DDT, l'Aldrine ; le chlordane ; la dieldrine ; l'endrin ; l'heptachlore ; l'hexachlorobenzène ; le mirex (en) ; le toxaphène ; les 
polychlorobiphényles (PCB). Alpha-hexachlorocyclohexane et bêta-hexachlorocyclohexane ; hexabromodiphényléther et 
heptabromodiphényléther ; tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther ; chlordécone ; hexabromobiphényle ; lindane ; 
pentachlorobenzène ; acide perfluorooctanesulfonique et ses sels, fluorure de perfluorooctanesulfonyle. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/mirex
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milieu 

récepteur. 

 

L’évaluation simplifiée est une synthèse des informations relatives aux principales composantes des risques 

locaux. Il n’y a pas de calculs ni de modélisation à réaliser. Ces informations doivent permettre à l’autorité 

compétente qui se prononcera sur la pertinence de la SSD de cerner les premiers enjeux, de conclure sur le 

besoin en évaluations complémentaires, voire d’envisager des premiers critères de SSD.  

Exemple : Si les enjeux sont jugés faibles car il n’y a pas d’exposition directe de l’environnement et de la 

population aux substances préoccupantes, il pourra être demandé comme critère de SSD que des 

équipements de protection individuels soient obligatoires pour les travailleurs, et que la filière produise un 

diagnostic des risques d’exposition directe à échéance régulière pour que les autorités compétentes puissent 

évaluer le besoin de réviser les critères. 

L’étude simplifiée des risques devra produire à minima les informations suivantes : 

 Liste des substances chimiques présentes dans les SMA issus de déchets et susceptibles d’être 

libérées pendant son utilisation et sa fin de vie (Cf. partie I.3.) 

 Analyse quantitative de la concentration ou autres tests métrologiques adéquats (lixiviation, 

combustion) pour les substances préoccupantes, attestée par des tests en laboratoire.  

 Analyse bibliographique des informations sur le caractère préoccupant des substances présentes 

 Identification des voies et durée d’exposition de la population et des milieux aux substances 

identifiées  

 Référentiel(s) de qualité des milieux impactés24 

 Dispositions techniques permettant d’éviter les contacts directs avec les substances 

préoccupantes, si nécessaire  

 Fréquence des contrôles visant à maîtriser la composition des SMA issus de déchets (analyses 

aval, contrôle des intrants…) 

Il est recommandé de lire les exemples de positionnement des enjeux sanitaires fournis en annexe pour une 

première lecture de ce document. 

L’analyse doit le plus souvent être complétée par une approche comparative et éventuellement quantitative 

(voir parties III.1.3.4 et V).  

 

III.1.3.4. Guidance 19 : Acceptabilité du risque dans la législation produit 

Un niveau de risque associé à une substance préoccupante est considéré acceptable si un niveau de risque 

similaire ou supérieur est autorisé pour des produits. Selon la jurisprudence, le législateur ne peut imposer 

un niveau de précaution supérieur pour les déchets que pour les produits, pour un même niveau de risque 

effectif pour l’environnement et la santé humaine. 25 Le choix d’un point de comparaison peut en pratique 

permettre de simplifier l’analyse dans certains cas par rapport à une évaluation de l’acceptabilité des risques 

sans point de comparaison. 

Le niveau de risque acceptable servant de comparateur peut être déterminé en consultant : 

                                            
24 Par exemple : concentration maximale de polluant dans l’air, ou concentrations de polluants dans les eaux d’adduction publique… 
25 Court decision 07/03/2013- Case C-358/11 : Cas de poteaux téléphoniques traités au CCA en usage paysager dans un parc Natura 
2000 
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 Des législations produit (REACH ou référentiels de qualité sanitaire 26par exemple) applicables 

aux usages visés et qui couvrent les enjeux environnementaux et/ou sanitaires associés à cette 

substance.  

 Des normes, en particulier si elles sont reconnues par les autorités compétentes comme 

document de référence pour encadrer les risques sanitaires et environnementaux (exemple : 

guides SETRA « Acceptabilité des matériaux alternatifs en technique routière »).  

 Des résultats de caractérisations des produits autorisés et utilisés dans les usages visés 

Remarques : 

1) La recherche d’un point de comparaison doit être effectuée pour chaque substance dangereuse 

individuellement 

2) Un référentiel de qualité sanitaire ne peut pas être utilisé seul pour démontrer l’acceptabilité d’un 

risque pour un milieu environnemental vulnérable exposé car les enjeux sanitaires et 

environnementaux peuvent être différents.  

On appelle référentiel de qualité sanitaire toute disposition d’ordre légale ou réglementaire visant à 

limiter la teneur de certains produits chimiques dans les biens de consommation et/ou leurs 

contenants (film plastique, bouteilles, carton, etc.). Par exemple, pour protéger la santé des 

consommateurs, on limite la teneur en COV dans de nombreux produits comme27  : les colles, les 

peintures, les papiers, les tissus d’ameublement ou d’habillement, les revêtements de sol, les 

meubles, les matériaux de construction, etc. Autre exemple, l’usage de bois contenant des pesticides 

à base d’arsenic, de chrome ou de cuivre est interdit dans la fabrication des aires de jeux pour les 

jeunes enfants28. 

 

Figure 3: Niveau de comparaison nécessaire pour l'analyse des risques sanitaires et 
environnementaux locaux 

 

 

                                            
26 Par exemple : concentrations maximales de polluants dans l’eau d’adduction publique, ou limite maximum de résidus pour les 
produits phytosanitaires dans les aliments, etc. 
27 https://www.anses.fr/fr/content/emissions-de-compos%C3%A9s-organiques-volatils-cov-par-les-produits-de-construction-et-de 
28 Voir les différents textes à l’adresse suivante : http://www.afnor.org/fiches/faq-reglementation/aires-de-jeux 
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La comparaison des niveaux d’émissions de substances préoccupantes entre produit SSD et produit 

autorisé est possible uniquement pour un même usage (donc avec une exposition similaire au risque). 

Pour les applications de valorisation énergétique, les valeurs limites d’émission (VLE) considérées sont celles 

qui correspondent au type de chaudière visé (chaudière adaptée pour les combustibles liquides, solides ou 

gazeux ; domestique ou industrielle, cimenterie, gamme de puissance…).  

Exemple : Le pétitionnaire ne peut pas utiliser des niveaux d’émissions autorisés pour une combustion en 

installation industrielle pour une demande de SSD pour une combustion domestique. L’exposition est 

différente (densité de population notamment).  

 

La comparaison de la teneur en substances préoccupantes des SMA issus de déchets avec des teneurs 

autorisées est possible uniquement pour une même combinaison matrice/usage (traduit d’un transfert 

similaire des substances depuis la source).  

Exemple : Pour une demande de SSD de textiles usagés déchiquetés pour un usage comme surfaces 

équestres, on ne peut pas se contenter de comparer la composition en substances dangereuses dans les 

textiles avec celle des surfaces à base de caoutchouc. La matrice étant différente, les niveaux d’émission 

seront différents. La comparaison doit donc tenir compte de la lixiviation réelle. 

 

Choix du produit comparé :  

 Si plusieurs types de produits sont autorisés pour l’application visée, la comparaison doit 

d’abord se porter sur les normes pour les produits de même type. Pour la combustion en 

particulier, le choix du référentiel nécessite une interprétation car la législation incinération est 

incohérente en elle-même : des VLE différentes sont appliquées pour des déchets et des produits, 

et entre différentes catégories de combustibles, alors que le niveau de risque est intrinsèquement 

le même. Le parti pris pour le guide est de considérer acceptable un niveau de risque considéré 

acceptable pour des combustibles similaires, même si des niveaux de risques inférieurs ou 

supérieurs constituent la limite pour d’autres catégories. Le choix de favoriser telle ou telle 

catégorie de combustibles (ex : gaz vs. charbon) relève d’autres politiques publiques.  

Exemple : Pour la combustion, la directive IED fixe des VLE différentes en fonction du type de 

combustible : biomasse, combustibles liquides, combustibles solides à l’exception de la biomasse. 

Les VLE de la combustion de charbon (combustibles solides hors biomasse) ne devraient pas 

pouvoir être utilisées pour démontrer que de la biomasse déchet peut sortir du statut de déchet.  

 S’il n’existe pas de référentiel pour le type de SMA issus de déchets étudié, le choix d’un 

référentiel ne doit pas forcément se porter sur celles d’un produit de même type. Si les SMA 

issus de déchets viennent remplacer un produit d’un autre type d’après l’étude du marché, il faut 

se comparer avec le produit effectivement substitué (identifié en partie I.4.2 Guidance 5 : 

Identification du/des produits substitué(s). 

Exemple : Si l’on étudie la possibilité de faire sortir du statut de déchet des broyats de pneus en 

chaudière bois de petite taille et qu’il n’y a pas de VLE associé à ce type de combustible en 

chaudières de petite taille (exemple fictif, en réalité serait couvert par la catégorie combustible 

solides hors biomasse), il faut se comparer avec les VLE pour la biomasse. Il ne faut pas se 

comparer à des standards pouvant exister pour des installations de grande taille pour la 

combustion de caoutchouc.  

 

Le pétitionnaire met en évidence dans sa comparaison :  

 Les substances systématiquement en dessous des seuils de comparaison : des critères de 

SSD supplémentaires ne sont pas nécessaires pour encadrer la présence de la substance. 
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 Les substances majoritairement/en moyenne en dessous des seuils de comparaison : des 

propositions de critères de SSD doivent être envisagées pour réduire le risque de dépassement 

des seuils (contrôle des intrants, ajustement du procédé de valorisation…). Le pétitionnaire 

modifiera également sa description des moyens de contrôle qualité des lots sortants et de gestion 

de la non-conformité pour exclure les lots qui dépassent les seuils. (Partie I.3) 

 Les substances majoritairement au-dessus des seuils de comparaison : des propositions de 

révisions majeures du dossier sont à réaliser pour réduire le risque, faute de quoi le dossier sera 

a priori refusé (sauf s’il peut être démontré sur base d’une analyse de risque que les seuils sont 

trop exigeants).  

 

Conclusion : Quand réaliser une Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire (EQRS générique, pour 

le flux de déchets et non une étude d’impact locale) ? 

 Elle est nécessaire : 

 Lorsqu’il n’est pas clair à quel produit le produit issu de la SSD doit être comparé ; 

 Si les politiques publiques existantes concernent des usages différents ou des chemins 

d’exposition différents ; 

 Si certaines substances préoccupantes émises ne sont pas déjà réglementées pour le 

même usage dans la législation produit ; 

 Elle est toujours possible. Cette option peut être préférée par le pétitionnaire si l’utilisation du 

comparateur proposé par les critères de sélection ci-dessus est jugée trop stricte  

 

III.1.3.5. Guidance 20 : Evaluation du niveau de connaissances 

Dans ce guide, seule la présence de substances que l’on sait émises lors de l’utilisation et connues comme 

préoccupantes peut justifier, dans certains cas, une évaluation quantitative des risques sanitaires. Les limites 

de cette approche sont discutées dans le guide Contexte.  

 

Le pétitionnaire discute brièvement la qualité de la caractérisation et de la sélection des substances à risques.  

Si l’Autorité Compétente juge que la qualité de la caractérisation ou le niveau de connaissances sur les 

risques sanitaires et environnementaux associés aux substances (par exemple la présence ou l’absence de 

VTR) est insuffisant pour garantir une maîtrise des risques, elle peut : 

 Demander des données complémentaires pour l’instruction du dossier : 

 Des études de toxicité pour vérifier le caractère non préoccupant de certaines substances 

 Des caractérisations complémentaires pour vérifier les niveaux d’émissions/ de 

concentrations de certaines substances  

 Ajouter dans la décision SSD un planning de révision de la décision à échéance régulière en 

fonction de l’évolution des connaissances en matière de toxicité.  

 Refuser la SSD par principe de précaution.  
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III.2. Acceptabilité des effets globaux 

III.2.1. GUIDANCE 21 : ETUDE DES CONSEQUENCES DE LA SSD SUR LE 
MARCHE 

Les conséquences de la SSD sur le marché sont étudiées via une comparaison prospective des orientations 

prises par une même quantité de déchets (1 tonne par exemple) sur le marché, avec et sans SSD, 

typiquement à horizon 10 ans.  

La matière étudiée est toute la matière candidate à la SSD après une éventuelle valorisation, c’est-à-dire le 

flux de déchet dont sont issus les SMA issus de déchets, appelé ci-après « flux de déchet ». 

Dans un premier temps, les éléments suivants doivent être connus :  

 Destinations actuelles du flux de déchet : les formes de valorisation et d’élimination du flux de 

déchet et leurs parts approximatives. (Synthèse des informations fournies en partie I.2.). 

 Principaux déterminants économiques ou techniques de la filière : 

 Non directement liés à la SSD.  

Exemples : limite technique d’incorporation de matière issue de déchet, évolution des coûts 

du produit substitué (justifiant une plus grande utilisation de la matière issue de déchet par 

exemple), évolution des règlementations et coûts relatifs à l’élimination (incitant à la 

valorisation), évolutions des REP, coût du transport, différence de saisonnalité entre la 

production de déchets et l’application … 

 Liés directement à la SSD : 

Exemples : Coûts administratifs de la gestion du statut de déchet, coût technique pour se 

conformer aux critères, pertes de subsides liés au statut de déchet, acceptabilité du déchet 

dans le marché applicatif (problématique d’image).  

 

Dans un second temps, à partir de ces données, il faut répondre aux questions suivantes :  

 Est-ce que la SSD va induire une réorientation du marché ou non ? 

En pratique, il s’agit de répondre aux questions suivantes à partir de l’étude des déterminants de 

la filière :  

 Les formes de valorisation candidates à la SSD ont elles intérêt à utiliser plus de SMA issus 

de déchets suite à la SSD ?  

Les conditions techniques et économiques d’un tel choix sont à lister à partir des 

déterminants identifiés. Exemples : possibilité d’utiliser plus de matière issue de déchet 

dans les procédés, qualité intrinsèque du produit, prix comparé des produits substitués… 

 Dans quelle(s) forme (s) de valorisation le producteur de SMA issus de déchets a-t-il le plus 

intérêt à commercialiser sa matière ?  

Les conditions techniques et économiques d’un tel choix sont à lister qualitativement : 

qualité à atteindre, niveaux règlementaires à atteindre, prix d’échange comparés.  

Bilan : Une augmentation de la part de la matière valorisée dans une forme de valorisation est 

envisageable uniquement si le producteur et l’utilisateur (ou vendeur et acheteur) y trouvent un 

intérêt. 

 Quel(s) est/sont l’/les usage(s) vers lesquels une part croissante du flux de déchet va se 

diriger en conséquence d’une SSD (les évolutions sans SSD sont à exclure) ? 
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Les usages en croissance sont a priori exclusivement la ou les applications candidates à la SSD, 

sauf existence de conséquences indirectes sur le marché.  

 Quel(s) est/sont l’/les usage(s) ou les forme(s) d’élimination vers le(s)quel(s) une part 

décroissante du flux de déchet va se diriger suite à la SSD. 

Il s’agit d’identifier les filières qui seront abandonnées au profit des filières en croissance. Parmi 

les formes de valorisation envisagées sans SSD, les plus coûteuses seront abandonnées. L’étude 

des filières et des déterminants permet de les identifier.  

Ces filières peuvent être celles qui sont les plus éloignées géographiquement, ou des filières 

d’élimination soumises au paiement d’une forme de taxe, par exemple. 

 

Exemple : La SSD de granulats contenant des REFIOM comme substitut aux granulats naturels dans les 

blocs de béton permet de réduire la quantité de granulats naturels extraite et utilisée. En effet, sans SSD la 

demande n’est pas possible car les producteurs n’ont pas une assurance qualité suffisante (scénario 

Business as Usual). Avec SSD, il y aurait effectivement une substitution de granulats vierges : les producteurs 

de blocs de béton ont confirmé que les granulats répondent aux exigences techniques et qu’ils demandent à 

l’utiliser ; le produit est compétitif avec les granulats naturels (le candidat pourrait par exemple fournir par 

exemple des gammes de prix) ; et enfin la SSD fournit aux producteurs la sécurité juridique suffisante pour 

qu’ils l’utilisent de façon effective. De plus, cet usage permet d’éviter le traitement et le stockage des REFIOM. 

Cela ne va pas affecter le marché des granulats naturels de manières significative d’un manière qui 

provoquerait des effets rebonds puisque le marché total des granulats contenant des REFIOM ne devrait pas 

dépasser 5% des granulats vierges utilisés actuellement. 

 

En annexe, une approche méthodologique complète est proposée. Elle consiste à comparer 2 scénarios avec 

et sans SSD. Cette réflexion formelle peut être nécessaire pour bien comprendre les conséquences de la 

SSD dans les cas où la répartition entre les usages actuels est susceptible de changer, même sans 

introduction de la SSD (évolutions du régime d’ICPE ou d’autres réglementations, évolutions des prix des 

produits de substitution…).   

 

III.2.2. GUIDANCE 22 : ETUDE QUALITATIVE DES CONSEQUENCES DE CETTE 
REORIENTATION 

De quel type de réorientation du marché s’agit-il ? 

1. Pas de réorientation du marché :  

La SSD ne modifie pas la répartition entre les modes de traitement des déchets. Elle peut toutefois présenter 

des avantages économiques. 

Dans ce cas, les impacts globaux ne sont pas affectés par la SSD : ils ne doivent pas être étudiés plus en 

détail. En revanche, l’analyse des impacts locaux reste nécessaire. 

Attention : Pour conclure à l’absence de réorientation du marché, il faut vérifier que le bilan des flux matière 

et énergie est effectivement inchangé lors de l’introduction de la SSD. Il est possible que les différences de 

règlementations sous statut de produit et sous statut de déchet conduisent à des niveaux d’émissions 

différents, ou des efficacités énergétiques différentes, pour un même mode de de traitement des déchets. 

Pour ce faire, les règlementations applicables à la matière avant et après SSD, et aux installations dans 

lesquelles elles sont traitées seront comparées. Celles-ci ont normalement été identifiées lors de la collecte 

primaire de données en partie I.2.  

Exemple : Si un déchet est incinéré dans une installation d’incinération, les valeurs limites d’émission de SOx 

tiennent compte de la part de déchets dans le combustible et sont plus strictes que celles applicables à une 

installation de combustion traitant 100% du produit. Dans ce cas, même si la part de combustible issue de 
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déchets restait inchangée après la SSD, celle-ci pourrait engendrer une hausse des émissions de SOx en 

pratique car la règlementation le permettrait.  

 

2. Réorientation du marché 

4 types de réorientation du marché sont possibles au regard de la hiérarchie des déchets :  

 Dans le sens de la hiérarchie des déchets : de l’élimination vers la valorisation, de la 

valorisation vers le recyclage ou la réutilisation... 

Ou sans changement dans la hiérarchie : par exemple de la préparation de Combustibles 

Solides de Récupération (CSR) à la valorisation énergétique, ou inversement 

Typiquement, cela survient lorsque la demande de SSD repose sur un seul usage et qu’une partie 

du flux de déchet n’était pas valorisée dans les usages supérieurs de la hiérarchie des déchets.  

Il s’agit d’une réorientation plutôt favorable ou relativement neutre pour les impacts globaux. Dans 

ce cas, une évaluation plus poussée n’est pas nécessaire en général. Dans certains cas 

particuliers, l’évaluation des impacts globaux est recommandée : procédé de recyclage très 

énergivore et/ou polluant, distances de transport des produits issus de déchet >> distance 

d’approvisionnement des produits substitués, production du produit substitué peu 

énergivore/polluant, forte perte de valeur de la matière… 

 Dans le sens contraire à la hiérarchie des déchets : du recyclage vers la valorisation par 

exemple 

Typiquement, cela survient si le flux de déchet était valorisé dans plusieurs usages et qu’un seul 

d’entre eux (inférieur dans la hiérarchie) fait l’objet d’une demande de SSD. 

L’absence d’impacts globaux néfastes doit être vérifiée. Si possible, le pétitionnaire utilise les 

législations existantes (partie III.2.3) ou les études comparatives existantes (partie III.2.4). En 

l’absence de données existantes pour justifier l’absence d’effets néfastes, une analyse 

comparative dédiée est menée (partie V).  

 Réorientations multiples dans des sens différents de la hiérarchie des déchets (Exemple : 

augmentation du recyclage au détriment de la réutilisation et de la valorisation).  

L’absence d’effets globaux néfastes doit être vérifiée. Si possible, le pétitionnaire utilise les 

législations existantes (partie III.2.3) ou les études comparatives existantes (partie III.2.4). Sinon 

une analyse comparative est menée (partie V).  

Le périmètre de l’étude doit être adapté pour des réorientations multiples. 

 Dans un premier temps, les impacts globaux de chaque mode de traitement sont évalués, 

mode de traitement par mode de traitement, pour les hiérarchiser. 

 Si les réorientations du marché vont toutes dans le sens d’une diminution des impacts 

globaux, l’analyse des impacts globaux est terminée.  

 Si la hiérarchisation ne permet toujours pas de conclure, il convient d’étudier plus 

précisément le marché pour évaluer les quantités réorientées d’un mode de traitement vers 

un autre. Pour conclure, les impacts/bénéfices globaux de chaque réorientation sont 

pondérés par les quantités effectives réorientées. Une analyse de sensibilité peut être 

nécessaire. La démarche à suivre pour réaliser l’analyse de cycle de vie est ensuite la 

même (partie V). 

Remarque : Cette analyse prospective approfondie du marché peut être lourde à réaliser. 

Cependant, il est anticipé que ce cas sera rarement rencontré en pratique. 
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Figure 4: Hiérarchie des déchets selon la Directive Cadre Déchets 

Les informations issues de cette étape sont rassemblées dans un tableau, qui peut prendre la forme suivante :  

Tableau 6 : Exemple de résumé des conséquences de la SSD sur le marché – SSD pour la 
régénération de carburants 

La répartition du flux de déchet entre les modes de traitement est-elle susceptible d’évoluer par 
rapport à la situation actuelle ?  

Oui 

Etude de la situation actuelle 

Formes d’élimination 
Incinération à faible 

rendement 
30%  

Formes de valorisation  

Préparation d’un 

combustible 

régénéré 

10%  

Valorisation 

énergétique en 

cimenterie 

60%  

Comparaison du scénario avec SSD et du scénario Business as Usual (formelle cf. annexe) 

Formes de 
valorisation/élimination 

Nom Incertitude Commentaire 

Qui diminuent 

Valorisation 

énergétique en 

cimenterie 

Faible  

Non affectées 
Incinération à faible 

rendement 
Moyenne 

Elle peut également 

diminuer si les marchés 

locaux d’utilisation de 

combustible régénéré sont 

dynamiques 

Qui croissent 

Préparation d’un 

combustible 

régénéré 

Faible  

Quel type de réorientation ? Simple : Cimenterie  Combustible régénéré 

Conclusion qualitative : La réorientation se fait sans changement dans la hiérarchie des déchets. 

L’analyse des impacts globaux n’est pas nécessaire.   

Prévention

Préparation en vue de la réutilisation

Recyclage

Valorisation, notamment valorisation énergétique

Elimination
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III.2.3. GUIDANCE 23 : UTILISATION DES INSTRUMENTS LEGISLATIFS ET 
ECONOMIQUES EXISTANTS 

Si des instruments législatifs et économiques visent déjà à favoriser la réorientation du marché, alors une 

identification et une étude de ces instruments peut suffire pour démontrer que la SSD a des impacts globaux 

acceptables selon les Autorités compétentes.  

Exemple illustratif : Les politiques européennes et nationales favorisent la combustion de la biomasse pour 

atteindre les objectifs d’énergies renouvelables, ce qui peut se faire au détriment de certaines valorisations 

matière du bois. L’objectif de ces politiques est de diminuer les consommations d’énergie fossile et donc les 

impacts globaux. Les objectifs d’énergies renouvelables étant inscrits dans des politiques publiques à but 

environnemental, la 4ème condition SSD est rempli pour les impacts globaux (les impacts locaux sont toujours 

à vérifier).  

 

III.2.3.1. Identification des instruments législatifs et économiques pertinents 

Les types d’instruments qui peuvent être analysés par le pétitionnaire sont les suivants :  

 Subventions publiques nationales en faveur de l’usage visé (Exemple : Fonds bois énergie) 

 Objectifs nationaux ou européens de valorisation dans l’usage visé 

 Obligation règlementaire de valoriser ou d’essayer de valoriser le déchet dans l’application 

(Exemple : don obligatoire des invendus alimentaires aux associations caritatives) 

 Objectifs formulés dans les agréments des éco-organismes 

En revanche, les études d’un organisme public ou privé recommandant de favoriser une filière ne sauraient 

à eux seuls éviter une étude environnementale approfondie :  

 

III.2.3.2. Critères applicables aux instruments 

L’instrument identifié doit répondre à plusieurs critères pour pouvoir servir de preuve :  

 Il doit correspondre au champ technologique étudié : le flux de déchets candidat à la SSD doit 

entrer dans le champ de l’instrument identifié (composition du déchet, technologie utilisée dans 

l’application…) 

 Il doit être spécifique au flux de déchets étudié : des instruments en faveur de la valorisation 

énergétique en général ne sauraient servir de preuve dans ce contexte.  

 Il doit couvrir au moins le champ géographique de l’étude : l’instrument peut être national ou 

européen.  

 Il doit avoir été mis en œuvre dans un but principalement environnemental. Un instrument ayant 

été mis en œuvre en prenant en compte des considérations plutôt économiques ne saurait servir 

de preuve dans ce cadre. 

Dans tous les cas, les Autorités publiques sont compétentes pour déterminer si l’instrument proposé par le 

pétitionnaire est un facteur de preuve suffisant. 

  



 
 

avril 17 

EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE 
SSD  Page  48 sur 77 
 

III.2.4. GUIDANCE 24 : UTILISATION DES ETUDES EXISTANTES 

Une étude d’analyse de cycle de vie existante doit réunir les critères suivants pour pouvoir être utilisée : 

III.2.4.1. Correspondance avec le contexte de la SSD 

 Objectifs et champ de l’étude : 

 Il doit d’agir d’une étude orientée système de gestion des déchets et non produit. En 

particulier, l’étude ne doit pas allouer les bénéfices du recyclage.  

 Les différentes filières de gestion des déchets qui font l’objet d’une réorientation en 

conséquence de la SSD doivent être comparées dans la même étude  

 Représentativité. Les hotspots de l’étude doivent être étudiés avec attention pour évaluer dans 

quelle mesure ils sont transposables au contexte de demande de SSD. La représentativité se 

décline en trois types :  

 Représentativité technologique : le flux de déchets candidat à la SSD doit correspondre 

au champ de l’étude (composition du déchet, technologies…).  

 Représentativité géographique : l’étude doit être représentative du pays dans lequel la 

demande de SSD est déposée. Par exemple, si la contribution du mix électrique est très 

importante dans les résultats, alors il est souhaitable que le pays de l’étude existante ait un 

mix électrique semblable à celui dans lequel la demande de SSD est effectuée.  

 Représentativité temporelle : l’étude doit être suffisamment récente au regard des 

évolutions technologiques de la filière. 

Remarque : Il n’existe pas de règle claire définissant l’obsolescence des études. A titre de 

guidance, les études de moins de 3 ans sont en général considérées comme encore 

utilisables et les études de plus de 10 ans ne le sont plus. La représentativité temporelle 

dépend de la filière étudiée : si la filière est relativement récente ou évolue rapidement, une 

étude récente est nécessaire (ex : cendres d’incinération des déchets). Si en revanche la 

filière est mature et peu évolutive, des études plus anciennes peuvent être jugées de conne 

qualité (ex : recyclage du verre). 

 

III.2.4.2. Autres critères de qualité 

 L’étude doit avoir fait l’objet d’une revue critique  

 A minima les catégories d’impact identifiées comme clés pour le cas d’étude en partie V.5.5 

doivent avoir été étudiés.  

 Les hypothèses doivent être justifiées 

 Les hypothèses incertaines doivent avoir été confrontées par des analyses de sensibilité faisant 

varier les hypothèses dans une gamme réaliste et cette analyse doit démontrer que les 

hypothèses ne sont pas de nature à changer les conclusions.  

 Les données doivent avoir une qualité suffisante, sur base d’une analyse de leur adéquation à 

l’étude. 
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III.3. Conclusion sur le besoin en études complémentaires 

 

Figure 5: Conclusion sur le besoin en études complémentaires 
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IV. Conclusion sur la sortie de statut de déchet 

IV.1. Guidance 25 : Risques d’utilisation inappropriée 

Les risques d’utilisation inappropriée des SMA issus de déchets sont évalués grâce à différents 

critères :  

 Existe-t-il des filières apportant un bénéfice économique supérieur à la filière visée par une SSD 

pour les producteurs de SMA issus de déchets ? 

 Existe-t-il un intérêt économique à exporter ? 

 Taille de l’offre et du marché dans l’application visée : si l’offre est nettement supérieure à 

la demande, il existe des risques d’utilisation dans d’autres applications ou pays 

 Coût du transport /Valeur des SMA issus de déchets : plus le ratio est faible et plus il y a un 

risque d’export 

 La filière est-elle très sensible aux questions de réputation ? autorégulée par des normes 

volontaires performantes ? 

 Le niveau de contrôle des autorités sur la chaîne de valeur permettrait-il de détecter la fraude ?  

L’impact d’une utilisation inappropriée sur les risques environnementaux et sanitaires est évalué 

qualitativement :  

 Augmentation des impacts environnementaux et sanitaires par rapport à l’usage candidat 

 Risque de valorisation à l’étranger dans de mauvaises conditions sanitaires et environnementales 

 

Si l’utilisation inappropriée est probable et augmente les risques sanitaires et environnementaux, des critères 

de SSD peuvent être proposés pour limiter ces risques :  

 Traçabilité : Emission d’un document (contrat de vente par exemple) pour chaque lot sortant du 

statut de déchet à destination des acheteurs des SMA issus de déchets, émission régulière d’un 

document de traçabilité à destination des Autorités Publiques, audits… 

 Décalage du point de SSD plus loin dans la chaîne de valeur (départ du site par exemple) 

 Définition d’une fréquence de révision des critères de SSD en fonction des effets constatés 

 Refus de la demande de SSD 

 

IV.2. Guidance 26 : Proposition de critères de SSD 

A partir des critères proposés au fil de l’analyse, des critères de SSD sont proposés. Les critères de SSD 

suivants sont courants :  

 Critères sur le type de déchets entrants (ex : liste positive, exclusion de certains codes déchets) 

 Critères sur l’origine du flux de déchet et le type de collecte effectuée (ex : uniquement les déchets 

collectés séparément) 

 Critères sur le fonctionnement des procédés de valorisation. Les critères s’adapteront dans la 

mesure du possible aux pratiques actuelles en s’inspirant du dossier de demande. 
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 Critères de contrôle qualité dans l’installation de valorisation : exigences d’auto-contrôle ou de 

contrôle externe, définition de la fréquence et des paramètres à suivre, des normes 

d’échantillonnage et d’analyse appropriée, procédure de gestion des non-conformités. 

Analyses internes/externes : 

Les analyses internes sont recommandées pour les analyses à réaliser lot par lot. 

Quelques analyses externes de vérification à l’année sont généralement suffisantes, sauf si des risques 

environnementaux et sanitaires majeurs sont liés aux risques de non-conformité.  

 Cadre règlementaire applicable aux installations de valorisation : cadre ICPE, aires de stockage… 

 Point de SSD. Voir partie I.2.  

 Respect des caractéristiques techniques adaptées à l’usage : granulométrie, PCI, humidité, taux 

de cendres… Les autorités compétentes peuvent ne pas définir de paramètres techniques dans 

la décision SSD, et laisser cette prérogative à la filière. Elles peuvent par contre exiger le respect 

d’un cahier des charges client pour s’assurer que la qualité du produit est maîtrisée.  

 Pureté des SMA issus de déchets : Concentrations des substances préoccupantes, absence de 

corps étrangers…  

 Usages autorisés, qui constituent un critère déjà discuté en partie I.4. 

 Traçabilité : Fournir un document pour les autorités publiques ou les clients, audits… 

 Révision future des critères : échéance de révision, période de validité éventuelle. 

L’approche pour réviser les critères dans le temps devrait être équilibrée entre la prise en compte 

des potentiels impacts nouvellement connus et qui n’avaient pas été pris en compte lors de la 

première évaluation du dossier ; et le fait de fournir aux industriels une sécurité juridique sur le 

long-terme qui les encourage réellement à investir dans le SSD et permet à la SSD d’effectivement 

contribuer à l’augmentation de la valorisation des déchets.  

 

IV.3. Guidance 27 : Consultation de la filière 

Les utilisateurs courants ou potentiels des SMA issus de déchets sont consultés afin de vérifier : 

 L’intérêt technique des SMA issus de déchets pour l’usage visé. La concentration ou les quantités 

utilisées doivent avoir une justification technique. 

 L’usage courant ou potentiel des SMA issus de déchets avec les caractéristiques présentées dans 

la demande de SSD. La vérification du respect des caractéristiques techniques applicables aux 

produits n’est pas suffisante à cette étape. Il doit être vérifié que la confiance dans la matière est 

suffisante pour qu’il y ait un usage effectif. En effet, les caractéristiques spécifiques de la matière 

issue de déchet, le risque de non-conformité lié à la variabilité du déchet ou l’image de la matière 

pouvant conduire les utilisateurs potentiels à ne pas l’utiliser ;  

 La nature du/des produits substitué(s). 

Si la procédure nationale envisage un élargissement de la demande de SSD à d’autres industriels utilisateurs 

ou producteurs de SMA issus de déchets, une consultation de la filière est organisée par l’Autorité 

Compétente pour identifier : 

 D’autres industriels proposant des SMA issus de déchets différents mais présentant des 

caractéristiques et des risques proches permettant d’envisager une demande commune 

 D’autres formes de valorisation existantes des SMA issus de déchets similaires pouvant faire 

l’objet d’une demande commune. 
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Le potentiel d’élargissement de la demande au-delà des frontières définies par le pétitionnaire est alors évalué.  

Enfin, l’acceptabilité et la pertinence des critères définis en partie IV.2 Guidance 26 : Proposition de critères 

de SSD pour les différents acteurs de la chaîne de valeur est évaluée pour révision éventuelle des critères. 

Si les révisions nécessaires pour assurer le respect des conditions de SSD définies par la Directive ne sont 

pas acceptables, la SSD est refusée. 
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V. Annexe méthodologique- Guidance 28 : Evaluation 
quantitative des risques sanitaires (EQRS) 

L’évaluation quantitative des risques sanitaires comporte plusieurs phases d’étude relativement complexes. 

La principale différence avec l’évaluation simplifiée est que l’on s’impose de fournir une quantification des 

risques afin de conclure sur l’acceptabilité des risques. Cela implique de modéliser les transferts entre la 

source d’émission, les milieux récepteurs et les milieux d’exposition. L’objet de ce projet de recherche n’est 

pas de rédiger un guide méthodologique de l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) dans le 

cas des SSD. Il existe de nombreux guides « génériques » d’EQRS, présentés en annexe. 

L’EQRS quantitative devra comporter les étapes suivantes : 

1. Identification des dangers (substances présentes dans le produit et susceptibles d’être libérées 

pendant son utilisation, identification des substances préoccupantes, schéma conceptuel des 

expositions).  

Choix des fonctions dose réponse (Sélection des valeurs toxicologiques de référence 

disponibles pour chaque substance identifiée avec ou sans seuil de dose)  

Ces 2 étapes sont décrites en partie III.1.3.  

2. Estimation des expositions (Modélisation des transferts source/cible, scénarios d’expositions 

issus du schéma conceptuel) 

3. Evaluation quantitative des risques et des impacts sanitaires.  

Les risques sont exprimés en probabilités d’occurrence de maladies et doivent être présentés 

séparément pour chaque type de maladie.  

4. Discussion des incertitudes et conclusion sur les niveaux de risques évalués 

 

L’évaluation quantitative des risques est itérative.  Si le niveau de risque n’est pas jugé acceptable à la fin 

d’une première itération, le pétitionnaire est invité, s’il le souhaite, à proposer des critères permettant de limiter 

les risques. Plusieurs voies sont possibles, les principales étant : 

 La limitation de la présence de substances préoccupantes (étapes de traitement supplémentaire 

de la matière pour retirer les substances, contrôle des intrants…) 

 La restriction des usages faisant l’objet d’une demande pour limiter les expositions 

 

Une (ou plusieurs) évaluation(s) quantitative(s) supplémentaire(s) cherchera(ont) à démontrer à l’autorité 

compétente que les dispositions proposées sont suffisantes pour aboutir à un niveau de risque acceptable. 

  



 
 

avril 17 

EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE 
SSD  Page  54 sur 77 
 

VI. Annexe méthodologique - Guidance 29 : Analyse 
de cycle de vie (ACV) 

Le lecteur se référera au Guide Contexte pour des explications détaillées sur la méthode. Les documents de 

référence et normes à suivre pour réaliser une ACV sont listés en annexe 7.  

VI.1. Définition des objectifs et du champ de l’étude 

VI.1.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’objectif de l’ACV simplifiée est de comparer les impacts globaux du (ou des) filière(s) de gestion des déchets 

qui décline(nt) en conséquence de la SSD avec ceux qui sont en croissance, suite à l’analyse du marché (Cf. 

partie III.2 Acceptabilité des effets globaux). Cette ACV doit permettre de conclure sur le caractère bénéfique 

ou neutre pour l’environnement de cette réorientation du marché.  

Les objectifs spécifiques de l’ACV dans le contexte du dossier doivent être précisés dans un paragraphe 

dédié et s’appuyer sur l’analyse des conséquences de la SSD sur le marché, décrites plus haut. 

Exemples d’objectifs précisés :  

 Comparer la valorisation d’1 kg de bois d’emballages dans une installation de combustion après 

SSD avec sa valorisation en tant que panneau de particules sous le statut de déchet ;  

 Comparer la valorisation d’1kg de résidus de distillation d’huiles usagées comme plastifiant 

bitumineux pour des niches avec SSD, avec leur incinération dans un incinérateur de déchets 

dangereux sans SSD. 

 

VI.1.2. DEFINITION DES FRONTIERES DU SYSTEME 

Les frontières du système doivent être explicitées à l’aide d’un schéma de principe.  

De façon générale l’étude vise à comparer 2 formes de valorisation des déchets en fonction des résultats de 

l’analyse des réorientations du marché. Pour chaque comparaison nécessaire, des schémas des frontières 

des 2 systèmes comparés sont réalisés. 

Les modèles présentés ci-dessous peuvent servir d’inspiration. La démarche la plus simple consiste à décrire 

sous forme de boîtes les différentes étapes suivies par le déchet dans le système de gestion des déchets. 

Les étapes évitées grâce à la mise en place de ce système des déchets sont également à représenter 

(extraction et transformation d’une matière première qui est évitée).  

 

Figure 6: Représentation du système avec SSD 
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Figure 7: Représentation du système sans SSD 

Les schémas complets sont ensuite simplifiés pour faire disparaître les étapes qui sont identiques dans les 

deux systèmes de gestion des déchets. Exemple : la collecte des déchets est la plupart du temps réalisée de 

la même manière avant et après SSD, elle n’est donc pas à étudier.  

 

VI.1.3. UNITE FONCTIONNELLE 

L’unité fonctionnelle à considérer est une unité fonctionnelle focalisée déchet : 

Collecter, trier, transformer, transporter et gérer 1 tonne de déchets de nature et composition 

définie. 

Il est nécessaire de clarifier et d’adapter cette unité fonctionnelle au regard du cas étudié. En particulier, le 

stade de transformation du flux de déchets étudié doit être précisé afin que l’on compare bien deux filières 

de gestion du même déchet, de même composition.  

Il peut par exemple s’agir d’une tonne de déchets tels que collectés. Si un prétraitement commun est effectué 

pour les deux filières étudiées, la tonne de déchets de référence pourra être une tonne prétraitée.  

Exemple : Il ne faut pas comparer la gestion d’une tonne de déchets de démolition déconstruction « bruts » 

c.-à-d. tels que collectés en décharge avec la gestion d’une tonne d’agrégats de démolition déconstruction. 

Après tri, une partie du flux de déchets de démolition déconstruction est en effet dirigée vers d’autres formes 

de valorisation (exemple : tri et refonte des métaux) et la quantité du flux d’agrégats à gérer pour une tonne 

de déchets de démolition déconstruction ne correspond donc plus à une tonne. 

 

VI.2. Collecte des données 

La collecte des données est à réaliser pour toutes les étapes restantes après simplification de la comparaison 

aux étapes effectivement significativement différentes entre les filières comparées.  

La collecte de données peut s’effectuer sur base de la littérature pour des données qui sont peu spécifiques 

du cas étudié (type de camion de collecte, mix de chauffage…). Des données spécifiques sont à 

recommander pour tous les paramètres qui dépendent très fortement de la filière (exemple : émissions à 

l’incinération, émissions à la lixiviation…). Les sources de données et hypothèses effectuées sont à présenter 

afin que le relecteur puisse identifier quelles données ont été collectées spécifiquement et quelles données 

sont issues de la littérature, et éventuellement critiquer ces choix.  

La démarche de collecte de données à réaliser en analyse de cycle de vie est itérative. Dans ce cadre nous 

recommandons 2 itérations :  

 Itération 1 : Modélisation de toutes les étapes à partir de données spécifiques pour les aspects 

les plus sensibles (quantité de produit substitué par unité de SMA issus de déchets utilisés, 

consommation énergétique de l’opération de valorisation…) et des estimations ou des données 

issues de la littérature pour les autres étapes qui apparaissent moins clés (distances de transport, 

mix électrique par exemple) 
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 Itération 2 : Identification des aspects prépondérants dans les impacts. Une deuxième collecte de 

données est effectuée pour préciser ces aspects dans un deuxième temps et relancer une 

modélisation. 

Des guidances sont ensuite données par étape de la filière de gestion des déchets. Elles sont à adapter à 

chaque cas particulier car les paramètres cités ci-dessous ne sont ni exhaustifs, ni forcément significatifs 

dans tous les cas.  

 

VI.2.1. COLLECTE DES DECHETS ET ETAPES DE TRANSPORT 

Préalable : La collecte des déchets est généralement exclue de l’ACV comparative à réaliser car l’étape de 

collecte est souvent commune, quelle que soit la filière de valorisation ou d’élimination envisagée par la suite. 

Cette étape est étudiée si la SSD favorise une voie de valorisation qui utilise une autre forme de collecte ou 

qui change significativement les paramètres de la collecte (distance, mode de transport).  

Exemple fictif : Etude de la SSD des déchets de démolition déconstruction. La SSD permet une réorientation 

du marché de la mise en installation de stockage vers une valorisation en agrégats. La collecte pour une mise 

en ISDND est réalisée par les entreprises du chantier vers une ISDND située à proximité (<50 km). Dans le 

cas d’une valorisation en agrégats, les entreprises emmènent les déchets vers une installation de stockage 

intermédiaire (20 km) avant que les déchets soient acheminés vers une installation de préparation des 

agrégats située à 200km. 

 

Les paramètres à collecter pour les étapes de collecte ou de transport de chaque filière de gestion des 

déchets sont, pour chaque portion de trajet si le trajet est décomposé (collecte vers un point de regroupement, 

acheminement vers l’installation de valorisation) : 

 Les distances de collecte (ramenées à 1 kg de déchets)  

 La capacité des véhicules 

 Le taux de remplissage associé à chaque portion de collecte : ce paramètre est clé puisque 2/3 

de l’impact est associé au trajet à vide29  

 Le type de véhicule, qui est associé à une consommation de carburant (camions Euro 5, Euro 6, 

Euro 7 ; tracteur équipé d’une remorque…)  

 Les taux de retours à vide 

D’autres paramètres sont jugés mineurs a priori : maintenance, type de conduite (une valeur moyenne pourra 

être choisie), milieu où s’opère la collecte (urbain, rural).  

 

Les impacts de la collecte des déchets sont calculés (pour chaque portion) de la manière suivante : 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒

=  
1

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒 (𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒)
×𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑘𝑚)× (

2

3
+

1

3
×

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟é𝑒𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒
)

×𝐿𝐶𝐼 (
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 à 𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é

𝑘𝑚
) 

Cas particulier : Si plusieurs déchets différents sont collectés dans le même véhicule, seule une partie de 

l’impact du trajet est allouée au déchet étudié. L’allocation est à réaliser vis-à-vis du paramètre limitant dans 

le véhicule de collecte entre la masse et le volume. Si le volume détermine le moment où le camion doit aller 

au déchargement (le plus souvent), alors la part du trajet à allouer au déchet est la part du volume occupé 

par le flux de déchet étudié. Le raisonnement est le même avec la masse, si le camion doit décharger alors 

qu’il n’est pas encore plein car le poids maximal a été atteint. Une clé d’allocation par la fréquence de collecte 

                                            
29 The EcoTRansiT “Environmental Methodology and Data- May 2003” 
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peut être utilisée si le déchargement intervient alors que le camion n’est pas plein, afin d’apporter un confort 

à l’usager (exemple des biodégradables). Dans ce dernier cas, tous les impacts associés à la partie vide du 

camion sont à allouer au flux qui nécessite une collecte plus fréquente. 

 

VI.2.2. OPERATION DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE (AVANT SSD) 

Les paramètres clés sont :  

 Les quantités de déchets utilisés pour fabriquer une unité de produit  

 Les consommations d’autres réactifs, additifs 

 Les consommations énergétiques et d’eau 

 La production de coproduits ou déchets 

 

VI.2.3. SUBSTITUTION D’UNE MATIERE 

Les paramètres clés sont : 

 La nature de la (des) matière(s) effectivement substituée(s), les conditions de marché 

démontrant que la substitution est effective (voir partie I.2.2) 

 La quantité de matière effectivement substituée pour un même usage, en comptant les pertes 

ou les différences de propriétés (pouvoir calorifique différent, granulométrie ou densité différentes, 

durée de vie…). Combien de tonnes de matière A faut-il en tout pour remplacer une tonne de 

matière B pour le même usage ? 

Une « unité fonctionnelle ou unité d’analyse » produit est à définir à cette étape, bien qu’il ne 

s’agisse pas de l’unité fonctionnelle de l’étude : il s’agit d’identifier la fonction de référence remplie 

par la matière issue de déchet et la matière substituée afin de mieux identifier la quantité de 

matière effectivement substituée pour un même usage.  

Exemple : 1 tonne de fioul usagé brut en comptant les pertes correspondent à 800 kg de fioul 

usagé retraités (SMA issu de déchets candidate à la SSD), soit 33 GJ d’énergie en cimenterie 

(c’est l’unité fonctionnelle produit). Cela permet de remplacer 750 kg de fioul raffiné.  

 La nécessité d’ajouter des substances ou matières supplémentaires pour permettre à l’usage 

d’être rempli : additifs, lubrifiants, couches protectrices, peintures…  

Cas particulier : Pour les fertilisants, il est essentiel de bien comprendre le pouvoir fertilisant de la matière 

issue de déchet (compost, lixiviats, boue de STEP…) pour savoir quelle quantité d’une autre matière (fumier, 

engrais chimique) est effectivement substituée. Les teneurs en nutriments N, P, K et Ca (de la matière réelle, 

pas de données issues de moyennes) sont un premier indicateur qui peut être comparé à d’autres fertilisants.  

Cependant, la spéciation des nutriments détermine la part mobile et lixiviable (qui peut partir avec les eaux 

de pluies) et la part stable et bien absorbée par les cultures. Les consignes de dose du vendeur ou les 

consignes de ratio N/P par culture sont également une indication des pratiques réelles : si le ratio N/P dans 

le fertilisant est supérieur à la dose conseillée pour la culture, le fertilisant est limité par sa teneur en P, dans 

le cas contraire, il est limité par sa teneur en N.   
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VI.2.4. PHASE D’UTILISATION DE LA MATIERE 

Le bilan des flux lors de la phase d’utilisation doit être réalisé, en focalisant l’attention sur les flux qui sont 

différents entre les SMA issus de déchets et les produits substitués (les autres s’annulent). De nombreuses 

pistes sont données ci-dessous par type de forme de valorisation étudiée.  

Valorisation énergétique :  

 Différences dans les émissions : Les émissions pertinentes à identifier sont principalement les 

émissions de GES (CO2, N2O, CH4 principalement), d’acides (dioxydes de soufre, d’azote, acides 

halogénés), de particules fines, de COVNM, les aldhéhydes, les hydrocarbures aliphatiques et 

aromatiques, les composés halogénés (chloroformes, CFC…) et le monoxyde de carbone. 

L’étude des substances n’ayant pas d’effets environnementaux globaux traités en ACV comme 

les dioxines et furannes, les métaux lourds… n’est pas utile dans cette partie et est plus pertinente 

au moment de l’analyse des risques sanitaires et environnementaux locaux.  

 Différences de consommation de réactifs, liées par exemple au contrôle des émissions polluantes 

: consommation d’urée, de gypse, d’ammoniaque… 

 Différence de récupération énergétique : le pouvoir calorifique du combustible doit être étudié ainsi 

que le rendement, s’il est différent.  

 Différence de consommation énergétique : séchage préalable à la combustion par exemple 

 Différences d’usure du matériel (facteur jugé mineur) 

Dans le cas d’une récupération énergétique visant à produire de l’électricité ou de la chaleur dans un réseau, 

la production électrique ou de chaleur évitée sera calculée dans cette approche simplifiée à partir des mix 

nationaux moyens de consommation, sans tenir compte des éventuels pics dans la journée… (Source de 

données : IEA).  Si des mix électriques plus spécifiques sont pertinents et disponibles (jour/nuit ; été/hiver…) 

et validés par des Autorités publiques, il faut les utiliser en priorité. 

 

Valorisation matière : Application sur le sol/ en extérieur/ Utilisation matière/ Recyclage 

 Différences de lessivage, de percolation : émissions de polluants. L’étude des substances n’ayant 

pas d’effets environnementaux globaux traités en ACV comme les métaux lourds n’est pas utile 

dans cette partie et est plus pertinente au moment de l’analyse des risques sanitaires et 

environnementaux locaux. Les substances émises par lessivage et ayant un impact sur l’analyse 

de cycle de vie (sur les catégories retenues, cf. V.3.7) sont : les composés de l’azote (oxydes, 

ammonium), du soufre (dioxyde, trioxyde) et du phosphore (dont phosphate). 

 Différences de pratiques d’utilisation (si pertinent) : consommation de matériel ou d’énergie 

(exemple : l’épandage des lixiviats nécessite des adaptations par rapport à l’épandage d’engrais 

: achat de matériel supplémentaire ? temps d’épandage ? surconsommation de carburant ?) 

 

VI.2.5. ELIMINATION 

De façon générale pour l’élimination, des bases de données génériques présentant le bilan des flux lors du 

stockage en ISDND ou en installations d’incinération de déchets existent mais ne sont pas très spécifiques 

d’un flux de déchets. 

Si l’étape d’élimination est jugée minoritaire dans le bilan global de la filière de gestion des déchets, des 

bases de données génériques peuvent être utilisées.  

Sinon, les aspects suivants sont clés pour une collecte des données spécifique du flux de déchets considéré : 
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Pour la mise en décharge :  

 Emissions dans l’eau et les sols lors du lessivage, de la percolation. L’étude des substances 

n’ayant pas d’effets environnementaux globaux traités en ACV comme les métaux lourds n’est 

pas utile dans cette partie et est plus pertinente au moment de l’analyse des risques sanitaires et 

environnementaux locaux. Les substances émises par lessivage et ayant un impact sur l’ACV (sur 

les catégories retenues, cf. V.3.7) sont : les composés de l’azote (oxydes, ammonium), du soufre 

(dioxyde, trioxyde) et du phosphore (dont phosphate). Ce type de données se trouve 

généralement par essais. Une approche maximisant les effets peut consister à dire que tous les 

polluants contenus dans le déchet sont émis mais cette approche n’est pas à retenir dans ce cadre 

car la mise en ISDND est généralement la filière évitée si une SSD intervient et donc une approche 

maximisante pour l’étude conduit plutôt à chercher à minimiser les impacts de la filière évitée.  

 Production de biogaz par dégradation du flux de déchet (en fonction du flux de déchets, de son 

caractère biodégradable et du caractère biodisponible du carbone dans le déchet) 

 Autres émissions dans l’air : oxydes nitreux par exemple 

 Existence d’une valorisation du biogaz du site et efficacité de cette valorisation (des données 

moyennes peuvent être utilisées) 

Pour l’incinération  

 Les émissions pertinentes à identifier sont principalement les émissions de GES (CO2, N2O, CH4 

principalement), d’acides (dioxydes de soufre, d’azote, acides halogénés), de particules fines, de 

COVNM, les aldhéhydes, les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, les composés 

halogénés (chloroformes, CFC…) et le monoxyde de carbone. L’étude des substances n’ayant 

pas d’effets environnementaux globaux traités en ACV comme les dioxines et furannes, les 

métaux lourds… n’est pas utile dans cette partie et est plus pertinente au moment de l’analyse 

des risques sanitaires et environnementaux locaux.  

 Consommation de réactifs, lié par exemple au contrôle des émissions polluantes : consommation 

d’urée, de gypse, d’ammoniaque… 

 Récupération énergétique : le pouvoir calorifique du combustible doit être étudié ainsi que le 

rendement de la récupération  

 Consommation énergétique : séchage préalable à la combustion par exemple, brûleurs 

secondaires… 

 Différences d’usure du matériel (facteur jugé mineur) 

Si plusieurs flux de déchets sont incinérés ensemble, les impacts environnementaux globaux sont attribués 

au flux de déchets étudié en fonction du pouvoir calorifique du déchet ou de la demande en oxygène du 

déchet. En effet, les émissions sont égales à la concentration en émissions multipliée par le débit des fumées. 

Comme les concentrations sont maîtrisées par la règlementation, c’est le débit des fumées qui détermine les 

émissions.  

Dans le cas d’une récupération énergétique visant à produire de l’électricité ou de la chaleur dans un réseau, 

la production électrique ou de chaleur évitée sera calculée dans cette approche simplifiée à partir des mix 

nationaux moyens de consommation, sans tenir compte des éventuels pics dans la journée… (Source de 

données : IEA) 
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VI.3. Choix des catégories d’impact et des méthodes de 
caractérisation 

Pour vérifier la pertinence d’une SSD au regard de la quatrième condition, nous proposons de réduire jusque 

3 à 5 le nombre de catégories à étudier selon l’étude de cas. Ceci permet de limiter le temps d’évaluation et 

se focaliser sur les impacts qui semblent les plus pertinents au regard du flux de déchet, de la forme de 

valorisation candidate, de la matière substituée et de la fin de vie évitée.  

Si l’étude comparative des 2 filières montre qu’un nombre limité de flux élémentaires (i.e. de substances 

émises ou consommées) est à étudier (ceux qui ne s’annulent pas lors de la comparaison) alors le 

raisonnement peut se limiter sur une comparaison de ces flux, sans utilisation de catégories d’impacts et de 

facteurs de caractérisation.  

Exemple : La SSD du fioul lourd régénéré n’induit pas de réorientation formelle du marché du fioul lourd 

usagé : toute la matière est valorisée en chaudières industrielles avant et après SSD. Les réglementations 

SOx sont différentes et peuvent mener à des émissions plus élevées lors du passage en réglementation 

produit. Seule les émissions de dioxyde de soufre peuvent être comparées. 

 

Le changement climatique et l’épuisement des ressources sont à étudier pour tous les cas.  

De une à trois autres catégories d’impacts seront à sélectionner. Le tableau ci-dessous peut servir de 

guidance préliminaire.  

Un raisonnement est à mener pour chaque cas particulier afin de sélectionner les catégories d’impact. Pour 

les cas les plus complexes, les conseils d’un praticien ACV peuvent s’avérer utiles.  
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Tableau 11: Choix des catégories d'impacts en fonction des paramètres de l'étude de cas 

Catégorie d’impact Nature de la matière substituée Etape de valorisation / élimination (y compris étape évitée) 

 Pétrosourcé Biosourcé Minéral 
Valorisation 

matière 
Traitement 
thermique 

Application sur 
le sol/ 

Lixiviation 
possible 

Traitement biologique 
(compostage 

/méthanisation) 

Changement 
climatique 

x x x x x x x 

Epuisement des 
ressources minérales 

et fossiles 
x x x x x x x 

Emissions de 
particules fines 

    x   

Acidification     x   

Formation d’ozone 
photochimique 

    x  x 

Eutrophisation 
aquatique 

 x    x x 

Eutrophisation 
marine 

 x    x  

Occupation des sols  x     
x (pour la mise 

en décharge) 
 

Consommation d’eau  x     x x 
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Tableau 8 : Méthodes de caractérisation associées à chaque catégorie d'impact 

Catégorie d’impact Unité  Méthodes de caractérisation (PEF) 

Changement climatique kg CO2 eq 

Modèle Bern – Potentiel de Réchauffement Global (PRG) sur un horizon temporel de 
100 ans.  

Source : GIEC 2013 

Epuisement des ressources minérales et 
fossiles 

kg Sb eq 
Modèle CML 2002.  

Source : van Oers et al., 2002 

Epuisement de la couche d’ozone kg CFC-11 equivalent 

Modèle EDIP  

Source :  ODP (potentiel d’épuisement de l’ozone) de l’Organisation météorologique 
mondiale sur un horizon de temps infini, 2009 

Emissions de particules fines kg eq PM 2,5 
Modèle RiskPoll 

Source : Humbert, 2009 

Acidification Mole eq H+ 
Accumulated Exceedance model 

Source : Seppälä et al.,2006; Posch et al., 2008 

Formation d’ozone photochimique kg NMVOC equivalent 
LOTOS-EUROS model 

Source : Van Zelm et al., 2008 as applied in ReCiPe 

Eutrophisation aquatique kg P équivalent 
EUTREND model  

(Source : Struijs et al., 2009 as implemented in ReCiPe) 

Eutrophisation marine kg N équivalent 
EUTREND model  

(Source : Struijs et al., 2009 as implemented in ReCiPe) 

Occupation des sols kg C eq (déficit) 
Modèle Matière organique du sol (MOS) 

Source : Milà i Canals et al., 2007 

Consommation d’eau m³ 
Swiss Ecoscarcity Model 

Source: Frischknecht et al. 2008 
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VI.4. Réalisation du modèle 

Si le modèle est à la charge du pétitionnaire, il lui est conseillé de le faire réaliser par un bureau d’études 

externe afin d’assurer l’indépendance des choix méthodologiques.  

Les effets rebonds à comptabiliser sont les effets de substitution de produits : l’utilisation de SMA issus de 

déchets permet de substituer un produit et les impacts de la production et de la fin de vie de ce produit doivent 

donc être retranchés (voir parties grisées Figure 6: Représentation du système avec SSD).  

Les autres effets rebonds (sur le marché, sur le mix électrique…) ne sont pas à prendre en compte 

sauf s’ils sont de nature à bouleverser une filière et modifier les conclusions.  

Exemples d’effets rebonds : Augmentation de la production totale de ciment due à l’amélioration de la 

compétitivité de la filière grâce aux Combustibles Solides de Récupération, diminution du nombre de centrales 

nucléaires grâce à la généralisation de l’utilisation de biomasse issue de déchet dans l’industrie… 

L’allocation des bénéfices du recyclage vise à décider qui de l’utilisateur de la matière ou de son recycleur 

peut s’attribuer les bénéfices du recyclage (ou une répartition entre les deux). L’objectif de comparaison 

de systèmes de gestion des déchets dans leur globalité interdit cette allocation. Une extension des 

frontières du système est à réaliser : cela vise à inclure toute la filière du recyclage dans le champ de l’étude.  

VI.5. Conclusion 

Avant toute conclusion, les résultats sont présentés en valeur absolue, indépendamment pour chaque filière 

de gestion des déchets étudiée et pour chaque catégorie d’impact.  

Si en comparant la (ou les) filière(s) de gestion des déchets évitée(s)/réduite(s) avec la (ou les) filière(s) 

ouverte(s)/stimulée(s) en conséquence de la SSD : 

 Les résultats de toutes les catégories d’impact montrent que toutes les filières évitées présentent 

des impacts plus élevés que les filières ouvertes/stimulées, alors il est possible de conclure que 

la SSD est pertinente au regard de l’ACV. Il faut ensuite réaliser une ERS, si ce n’est pas déjà 

fait.  

 Les résultats de toutes les catégories d’impact montrent que toutes les filières évitées présentent 

des impacts moindres pour l’environnement que les filières ouvertes/stimulées, la SSD peut être 

refusée.  

 Les résultats montrent une tendance homogène permettant de hiérarchiser les filières entre elles 

mais pas de conclure car certaines catégories d’impact ont des impacts moindres avec SSD et 

pas d’autres, alors l’Autorité publique pourra juger du caractère compensatoire des impacts et 

bénéfices nouveaux. Une pondération formelle des catégories d’impact est envisageable à titre 

indicatif sur base des pondérations présentées par le JRC dans le cadre du PEF. 

 Les résultats montrent une tendance homogène parmi les catégories d’impact permettant de 

classer les filières entre elles mais pas de conclure car certaines filières évitées ont des impacts 

moindres que certaines filières stimulées par la SSD. Alors le raisonnement par combinaison de 

réorientations simples du marché ne permet pas de conclure. Une appréciation par l’Autorité 

publique pourrait parfois permettre de conclure sur base des informations fournies. Dans le cas 

contraire, une étude plus formelle du marché serait à mener pour quantifier les quantités de flux 

réorientés. Si cette étude est trop complexe, la SSD peut être abandonnée. 
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VII. Autres annexes 

Annexe 1 : Pré-identification des substances préoccupantes et de leurs enjeux sanitaires 

Usage Exemple 
Substances 

préoccupantes 
Transferts source cible Importance des expositions* 

Référentiels applicables pour la 

France 

Combustion source 
fixe 

• Bois d'emballage* 
• Emballages 
plastiques 

Particules fines 

Métaux (As, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
Chlore, composés 
organiques 
halogénés, 
pentachlorophénol, 
PCB, PMx 

Manipulation et stockage 
du produit 
Rejets des gaz de 
combustion dans l'air 
Retombées des 
particules sur sols 
agricoles 

 Inhalation gaz de combustion 

(int & ext) 
 Ingestion aliments pollués 

 Contact cutané pendant la 

mise en œuvre 

Valeurs limites d'émissions des 
ICPE combustion (Rubrique 2910) 

Combustion source 
mobile 

Fabrication de 
carburant avec : 
• huiles alimentaires 
usagées 
• graisses animales 

Particules fines 

Aldéhydes, COV, 
HAP, PCDD/PCDF, 
PCB 

Manipulation et stockage 
du produit. 
Rejets des gaz de 
combustion dans l'air. 

 Inhalation gaz et part. 

combustion (int & ext) 

 Contact cutané pendant la 

mise en œuvre 

Normes EURO V & VI  

Amendement/fertil
isant sol agricole 

• Compost# 
• Digestat de 
méthanisation# 
• Boue de STEP 

Métaux (As, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
HAP, PCDD/PCDF, 
PCB 

Manipulation et stockage 
du produit. 
Pollution des sols puis : 
• ponction racinaire par 
les végétaux * 
• ingestion directe de sol 
par les animaux  

 Ingestion aliments pollués 

 Contact cutané pendant la 

mise en œuvre 

Tous intrants agricoles : 
homologation 

Boue de STEP : plan d’épandage et 
Norme NFU 44 095 

Compost : Norme NFU 44-051 

Digestat : plan d’épandage, norme 
NFU 44-051 

 

Remblais et 
technique routière 

• Granulat déchet 
construction* 
• Mâchefer 
(métallurgie, 
charbon énergie, 
incinération) 

Particules fines 

Métaux (As, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
COV notamment 
BTEX, HAP, 
Hydrocarbures 
PCDD/PCDF, PCB 

Manipulation et stockage 
du produit. 
Pollution des nappes 
phréatiques 

 Inhalation des COV pendant la 

mise en œuvre 

 Ingestion d'eau d’adduction 

publique polluée 

Non identifiés  
Certains documents peuvent servir 
de base de travail :  

- Projet d'arrêté Ministère 
environnement (MEDDE) 

-  le guide SETRA sur les matériaux 
alternatifs en technique routière 
(pour les impacts 
environnementaux) 

Aires de jeu et 
activités de loisir 

• Recyclage des 
plastiques# 
• Recyclage des 
pneus 

Phtalates, 
Biphényles, HAP, 
Silice, métaux 

Manipulation et stockage 
du produit. 
Pollution de l'air des 
aires de jeux 

 Inhalation de vapeurs 

 Contact cutané 

Aires de jeux – Décret n° 2004-
1227du 17 novembre 2004 et Avis 
du 13 juin 2000 du Conseil 
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supérieur d’hygiène publique de 
France 

Matériaux de 
construction 
bâtiments 

• Laitier 
métallurgique (Liant 
hydraulique des 
ciments) 

Métaux (As, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
COV notamment 
BTEX, HAP, 
PCDD/PCDF, PCB 

Manipulation et stockage 
du produit. 
Pollution de l'air intérieur 

 Inhalation de vapeurs 

 Contact cutané 

Valeurs réglementaires relatives à 
la qualité de l’air intérieur (Art. R. 
221-29 Code de l’environnement), 
ou (à défaut) valeurs guides de 
l’OMS, de l’ANSES ou le HCSP 

Matériaux de 
décoration ou 
équipement 
intérieur 

• Recyclage des 
plastiques# 
• Recyclage des 
pneus 

Phtalates, 
Bisphénols, HAP, 
Silice 

Manipulation et stockage 
du produit. 
Pollution de l'air intérieur 

 Inhalation de vapeurs 

Valeurs réglementaires relatives à 
la qualité de l’air intérieur (Art. R. 
221-29 Code de l’environnement), 
ou (à défaut) valeurs guides fixées 
par l’OMS, l’ANSES et le HCSP 

Matériaux en 
contact 
alimentaire 

• Réemploi 
d'emballage 
plastique 

Phtalates, 
Bisphénols, Ethers de 
glycol* 

  
 Ingestion d’aliments pollués 

 Contact cutané 

Règlement CE n° 1881/2006 
qualité des denrées alimentaires 
destinées à l’alimentation humaine  

Matériaux contact 
cutané 

• textiles 
Nickel et autres 
sensibilisants cutanés 

Contact direct  Contact cutané  Référentiels non identifiés 

Valorisation 
matière première 

• Acier et 
aluminium** 
• Cuivre et alliage 
de**  
• Verre** 
• Papier-- 

Multiples Recyclage industriel 
 Inhalation des polluants 

rejetés par l'industrie 

Valeurs limites d'émissions des 
ICPE concernées 

Notes explicatives 
: 

*Dispose d'un texte 
français SSD  
**Dispose d'un 
règlement européen 
SSD  
-- Rejeté par UE 
(contient des 
substances 
dangereuses) 
# Etude technique 
du JRC 

*La liste des 
substances pouvant 
entrer dans la 
composition des 
plastiques 
alimentaires est 
donnée par la 
Directive 
2002/42/CE. 

*limité aux composés 
hydrosolubles 

*Importance relative de 
l’exposition :
Majeure
Moyenne

Mineure
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Annexe 2 : Exemple intermédiaire d’évaluation simplifiée : le cas des textiles usagés 

NB : L’étude de cas présentée ci-dessous a pour objectif d’illustrer de façon pratique la démarche proposée. 

Il serait nécessaire de la compléter sur base d’informations plus détaillées à collecter lors d’une étude de cas 

complète.  

 

Le cas présenté ici concerne les textiles usagés des ménages récupérés pour en faire des chiffons 

d’essuyage. 

 Première étape : Identification des substances présentes et de leur potentiel toxique 

Sauf cas particulier, les textiles usagés sont composés des mêmes matériaux et substances que ceux qu’ils 

contiennent lors de la mise sur le marché initiale. Si l’on peut démontrer que les textiles jetés par les ménages 

ne sont pas contaminés par des substances ou des agents préoccupants, alors l’évaluation simplifiée sera 

possible. 

Critères : absence de contamination bactériologique et absence de produits chimiques dangereux dans les 

tissus collectés, ou processus de tri/nettoyage/désinfection éliminant ces produits dangereux pour la santé 

humaine.  

 Deuxième étape : identification des voies d’exposition 

Les voies d’exposition humaine aux chiffons d’essuyage sont principalement le contact cutané (exposition 

directe). 

Il existe aussi une possibilité d’exposition respiratoire aux fibres se détachant des chiffons (exposition directe) 

pendant leur utilisation car celle-ci implique généralement un frottement sur des surfaces dures. Ici le critère 

d’absence de contact direct n’est pas rencontré. Cependant, le fait d’être en contact direct avec un textile 

n’est pas en soi un motif de préoccupation, sauf s’il contient des agents susceptibles de provoquer des effets 

néfastes sur la santé. 

 Synthèse sur l’évaluation des risques 

Si le pétitionnaire apporte la preuve que les chiffons fabriqués à partir de textiles usagés ne contiennent pas 

de contaminants biologiques ou chimiques alors une évaluation simplifiée des risques est suffisante. 

 

Les preuves nécessaires à apporter peuvent être :  

 Soit des analyses chimiques du produit fini (prêt à être commercialisé) 

 Soit un descriptif des processus de traitement mis en œuvre pour transformer le déchet (textiles 

usagés des ménages) en matières candidates à la SSD (chiffons d’essuyage). Par exemple, un 

lavage à 90°C additionné de détergents est censé éliminer les agents biologiques, les produits 

chimiques hydrosolubles et les corps gras.  

Les textiles peuvent contenir des substances allergisantes par contact cutané comme le nickel (bouton de 

jeans) ou certains colorants (notamment les colorants azoïques) ou d’autres produits chimiques comme le 

diméthylfumarate (antifongique). La plupart des produits chimiques allergisants sont interdits dans la 

fabrication des textiles en Europe. Cependant, ils peuvent être présents dans des textiles en provenance de 

pays ayant une réglementation moins sévère. 

In fine, si le processus industriel visant à transformer des textiles usagés en chiffons d’essuyage garantit 

l’absence d’agents dangereux dans le produit fini, alors l’évaluation simplifiée des risques semble suffisante. 

Dans le cas contraire, une évaluation quantitative des risques a peu de chances d’être convaincante car 

l’allergie peut être déclenchée par de faibles quantités d’allergènes et l’importance sanitaire de la réponse est 

très variable d’un individu à l’autre  
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Annexe 3 : Guides méthodologiques existants pour l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

 • France 

En France, la méthode EQRS a été développée dans le cadre de la politique nationale des sites et sols 

pollués et pour les demandes d’autorisation d’exploiter des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement. Elle s’inspire fondamentalement des méthodes de l’OMS et de l’USEPA (voir les références 

des guides méthodologiques dans le chapitre suivant et dans la bibliographie). Objet de nombreuses 

évolutions, l’approche a été harmonisée et décrite dans un rapport récent de l’INERIS30. Le Haut Conseil de 

la Santé Publique, a également publié un document de méthode plus spécifiquement dédié aux zones 

industrielles multi-sources (plusieurs ICPE dans la même zone industrielle) 31 . La méthode EQRS a 

également été déclinée pour certains types d’ICPE : les installations de stockage de déchets ménagers 

(ISDM)32, les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) 33 et d’autres34. 

 

 • Europe 

Dans l’Union européenne, les EQRS sont réalisées par différents organismes consultatifs dans des cadres 

juridiques particuliers. L’agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA) procède à des EQRS pour 

certains produits autorisés par la législation alimentaire de l’UE qui peuvent représenter une menace pour 

l’environnement et la santé humaine, tels que les pesticides, les additifs dans les denrées alimentaires ou 

dans les emballages alimentaires, etc. Cette évaluation des risques doit être réalisée conformément à la 

législation applicable. Substance par substance des documents provisoires d’évaluation des risques (DAR : 

Draft Assessment Report) sont soumis à consultation publique 35 . L’EFSA a aussi publié un état des 

connaissances sur les cadres internationaux d’évaluation des mélanges chimiques qui servira de base à la 

mise en œuvre d’une terminologie et de méthodologies harmonisées pour les évaluateurs des risques36. 

 

L’agence européenne de l’environnement (EEA) développe également des outils méthodologiques pour 

l’évaluation des risques37, ainsi que l’OCDE38. Toutes ces instances européennes se réfèrent de manière plus 

ou moins explicite aux guides méthodologiques de l’Organisation mondiale de la Santé, notamment la série 

Environmental Health Criteria de l’IPCS (International Program on Chemical Safety), présentés au chapitre 

suivant. 

 Organisation mondiale de la santé 

Les guides méthodologiques de l’Organisation mondiale de la Santé, notamment la série Environmental 

Health Criteria de l’IPCS (International Programme on Chemical Safety), sont disponibles à l’adresse 

suivante :  

http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/methodology_alphabetical/en/  

 

Ils sont nombreux, les principaux sont : 

                                            
30 INERIS. Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires. Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances 
chimiques par les installations classées. Impact des activités humaines sur les milieux et la santé. INERIS; 2013 104. 
www.ineris.fr/centredoc/plaquette-guideers2013-v2-1377696229.pdf 
31 HCSP. Evaluation des risques sanitaires dans les analyses de zone. Utilité, lignes méthodologiques et interprétation. Paris : Haut 
Conseil de la Santé Publique Rapport de la Commission spécialisée Risques liés à l’environnement ; 2010 Décembre. 89. 
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20101221_ersaz.pdf 
32 http://www.astee.org/site/wp-content/uploads/2014/06/guide_astee_23_02_2005.pdf 
33 http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_pour_l_evaluation_du_risque_sanitaire_dans_le_cadre_de_l_etude_d_impact_d_une_UIOM.pdf 
34 Listes des documents disponibles à : http://www.sante.gouv.fr/documents-methodologiques-par-secteur-d-activite.html 
35 http://www.efsa.europa.eu/en/pesticides/pesticidesconsultations.htm 
36 EFSA. International Frameworks Dealing with Human Risk Assessment of Combined Exposure to Multiple Chemicals. EFSA 
Journal. 2013 ;11(7) :3313. http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/3313.pdf 
37 http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2/chapter1h.html 
38http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-
assessment/theoecdenvironmentalriskassessmenttoolkittoolsforenvironmentalriskassessmentandmanagement.htm 

http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/methodology_alphabetical/en/
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 Human health risks: Principles for the assessment of risks to human health from exposure 

to chemicals (EHC No. 210, 1999). 

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc210.htm   

 Reproduction: Principles for evaluating health risks to reproduction associated with 

exposure to chemicals (EHC No. 225, 2001). 

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc225.htm   

 Principles for evaluating health risks in Children associated with exposure to chemicals 

(EHC No. 237, 2006) 

 http://www.who.int/entity/ipcs/publications/ehc/ehc237.pdf?ua=1  

 Human health risk assessment toolkit: Chemical Hazards (IPCS harmonization project 

document; no.8). 

http://www.who.int/entity/ipcs/publications/methods/harmonization/toolkit.pdf?ua=1   

 

 Amérique du Nord 

L’agence américaine de protection de l’environnement (USEPA) a sollicité l’académie nationale des sciences 

via le Conseil national de la recherche pour la mise au point d’un cadre méthodologique d’évaluation 

quantitative des risques sanitaires. Ces documents de référence sont internationalement reconnus : 

 Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process (1983). 

http://www.nap.edu/catalog/366.html  

 Science and Decisions: Advancing Risk Assessment (2009). 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12209  

 

D’autres documents techniques plus spécifiques existent : 

 Guide méthodologique pour évaluer la toxicité développementale {US-EPA, 1991 #35} 

 Guide méthodologique pour évaluer la toxicité sur la reproduction {US-EPA, 1996 #36} 

 Guide méthodologique pour les installations de combustion de déchets dangereux {US-

EPA, 2005b #38} 

 Evaluer la susceptibilité particulière des jeunes enfants aux cancérigènes {US-EPA, 2005c 

#39} 

 Guide méthodologique pour évaluer les risques cancérigènes {US-EPA, 2005d #40} 

 Guide méthodologique pour l’évaluation des risques des sites et sols pollués {US-EPA, 

2009 #41}. 

 

On trouvera les références complètes dans la bibliographie de ce document. Globalement tous ces rapports 

sont disponibles sur le site de l’USEPA (http://www.epa.gov/) en tapant le titre dans le moteur de recherche. 

 

 Autres 

Pour la comparaison des impacts sanitaires et économiques (coût externes) de la production énergétique, le 

projet Européen ExternE (suivi de NewExt, NEEDS et de CASE), a produit de nombreux guides 

méthodologiques disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.externe.info/externe_d7/  

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc210.htm
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc225.htm
http://www.who.int/entity/ipcs/publications/ehc/ehc237.pdf?ua=1
http://www.who.int/entity/ipcs/publications/methods/harmonization/toolkit.pdf?ua=1
http://www.nap.edu/catalog/366.html
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12209
http://www.externe.info/externe_d7/
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Le document le plus intéressant pour l’évaluation des risques sanitaires est à l’adresse : 

http://www.externe.info/externe_d7/sites/default/files/methup05a.pdf  

 

Recommandations : 

Il est difficile de préconiser un guide méthodologique parmi tous. D’abord parce que la liste des documents 

techniques présentée ici n’est pas exhaustive. Ensuite parce que le choix sera orienté différemment selon le 

niveau de connaissances de l’évaluateur. Le type de problème à étudier influencera aussi le choix. 

Concernant les principes fondateurs de l’évaluation des risques sanitaires, deux documents peuvent être 

considérés comme des « golden standard » : 

 Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process (1983). 

http://www.nap.edu/catalog/366.html   

 Human health risks: Principles for the assessment of risks to human health from exposure to 

chemicals (EHC No. 210, 1999). http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc210.htm  

Pour les personnes ne maitrisant pas l’anglais nous conseillons le document de l’INERIS : « Évaluation de 

l’état des milieux et des risques sanitaires. Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances 

chimiques par les installations classées. Impact des activités humaines sur les milieux et la santé. INERIS ; 

2013 104. www.ineris.fr/centredoc/plaquette-guideers2013-v2-1377696229.pdf  »  

  

http://www.externe.info/externe_d7/sites/default/files/methup05a.pdf
http://www.nap.edu/catalog/366.html
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc210.htm
http://www.ineris.fr/centredoc/plaquette-guideers2013-v2-1377696229.pdf
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Annexe 4 : Bibliographie relative à l’évaluation des risques sanitaires 

 

Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d’emballages en bois 

pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion, NOR : 

DEVP1405250A (2014).  

Arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet, NOR : 
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pour l'EEE), (2008).  

EFSA. International Frameworks Dealing with Human Risk Assessment of Combined Exposure to Multiple 

Chemicals. EFSA Journal. 2013 ;11(7) :3313. http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/3313.pdf   

EFSA. Scientific Opinion on the identification of pesticides to be included in cumulative assessment groups 

on the basis of their toxicological profile. EFSA Journal. 2013 ;11(7) :3293. 

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/3293.pdf   

EU. Addressing the New Challenges for Risk Assessment. Discussion paper approved for public consultation 

in view of receiving feedback from stakeholders for its further development. European Union; 2012 154. 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm   

EU. Improvement of Risk Assessment in View of the Needs of Risk Managers and Policy Makers. European 

Union; 2012 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm   
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201.pdf   
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ERS_terres_excavees_INERIS-DRC-11-115719-09274C.pdf
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Annexe 5 : Substances les plus impactantes selon UseTox 

 

DLCA Num Comp Sub comp Name EI Num Factor

1510 soil agricultural Isoproturon 4045 9461.4

2594 water lake Phenol 5129 933.05

2598 water unspecified Phenol 5133 933.05

2596 water river Phenol 5131 933.05

4172 water ground- Chloroacetic acid 11551 929.27

4288 water river Acetonitrile 11667 9.8569

4290 water unspecified Acetonitrile 11669 9.8569

4286 water lake Acetonitrile 11665 9.8569

3433 water ocean Ethanol 6449 0.00098291  
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Annexe 6 : Analyse formelle des réorientations du marché en conséquence de la SSD 

 Le scénario « Business As Usual » (sans introduction de la SSD) 

Les facteurs influents sont les déterminants non liés à la SSD (cités plus haut).  Une estimation grossière de 

la part du gisement de déchets dirigée vers les différentes formes de valorisation en fonction de ces différents 

facteurs est alors réalisée.  

 

Exemple fictif 1 :  

 30% du digestat de méthanisation est composté de manière industrielle pour former des 

fertilisants solides 

 70% est épandu en champ sous le statut de déchet 

Exemple fictif 2 : L’ensemble des textiles usagés de qualité chiffons d’essuyage sont valorisés en chiffons 

d’essuyage (sans SSD). 

 

 

Figure 8: Schéma conceptuel d'un scénario Business as Usual 

 

 Le scenario qui correspond à la situation anticipée de la filière avec SSD 

Il peut être anticipé que la SSD permet de favoriser la (ou les) forme(s) de valorisation candidate(s). 

  



 
 

avril 17 

EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE 
SSD  Page  75 sur 77 
 

 

Figure 9: Schéma conceptuel d'un scénario avec SSD et mise en évidence de la réorientation du 
marché 
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Annexe 7 : Bibliographie relative à l’analyse de cycle de vie 

Pour la réalisation d’une analyse de cycle de vie, les documents de référence dont nous recommandons la 

lecture sont les suivants :  

 ISO 14040 : 2006 

 ISO 14044 : 2006 

 Document Product Environmental Footprint. Document 2013/179/UE et PEF CR 

 BPX 30-323 2014 

 JRC/RDC Environment (2011), Supporting Environmental Sound Decisions for Waste 

Management, a technical guide to Life Cycle Thinking (LCT) and Life Cycle Assessment (LCA) for 

waste experts and LCA practitioners 
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