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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. »
En France, ces conditions ont été reprises dans le code de l’environnement (Art. L 541.4.3), qui prévoit que
la SSD intervienne pour les déchets en sortie d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
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 la 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
2

RECORD (2014) Sortie de Statut de Déchet- Transposition et pratiques dans les différents Etats membres de l’Union Européenne
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
Agent (ou substance) dangereux : agent (physique, chimique ou biologique) capable de provoquer un effet
toxique (grave et/ou irréversible) chez l’homme.
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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.

Cancérogène chez l’homme

US-EPA

CIRC

A : Preuves suffisantes chez l’homme

1 : Preuves suffisantes chez l’homme

B1 : Preuves limitées chez l’homme
Cancérogène probable chez
2A : Preuves limitées chez l’homme et
B2 : Preuves non adéquates chez l’homme
l’homme
preuves suffisantes chez l’animal
et preuves suffisantes chez l’animal
2B : Preuves limitées chez l’homme et
Cancérogène possible chez C : Preuves inadéquates chez l’homme et
absence de preuves suffisantes chez
l’homme
preuves limitées chez l’animal
l’animal
3 : Preuves insuffisantes chez l’homme et
D : Preuves insuffisantes chez l’homme et
Inclassable
insuffisantes ou limitées chez
l’animal
l’animal
E:
Indications
d’absence
de 4 :
Indications
d’absence
de
Probablement
non
cancérogénicité chez l’homme et chez
cancérogénicité chez l’homme et
cancérogène chez l’homme
l’animal
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).
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
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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 EtatsUnis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.).
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OBJECTIFS DU DOCUMENT
Le guide Contexte vise à rassembler toutes les informations utiles pour :


se familiariser avec la démarche d’évaluation d’une demande de SSD



comprendre les objectifs des informations et évaluations demandées dans le guide pratique



apporter des éléments de contexte législatif ou documentaires sur des aspects spécifiques
(REACH par exemple)



justifier l’approche choisie dans le guide pratique

La lecture de ce guide est utile pour une première prise en main du sujet avant le passage à la pratique.
Le choix de proposer 2 supports rend plus pratique le Guide Pratique dès la deuxième utilisation.
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Introduction à la Sortie de Statut de Déchet
Objectif de cette partie : Cette partie est une introduction à la règlementation SSD au niveau national et
communautaire.
Un déchet est, selon la directive cadre européenne 2008/98/CE, « toute substance ou tout objet dont le
détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Au cours d’une filière de valorisation,
le déchet reste déchet jusqu’à ce qu’il intègre un processus de production d’articles utilisant des déchets, ou
un processus de production d’une substance ou d’un mélange similaire à une substance ou un mélange qui
aurait été produit sans utiliser de déchets. Un déchet valorisé dans une installation de traitement des déchets
et qui est destiné à intégrer un processus de production, garde en général le statut de déchet.
Le statut de déchet est associé à de nombreuses exigences relatives à la traçabilité, au transport, à la
performance environnementale et à des restrictions d’usages. Ces dispositions visent à contrôler la gestion
des déchets pour réduire ses risques environnementaux et sanitaires. Cependant, ces exigences
représentent également pour les filières de valorisation et de recyclage des coûts additionnels (ex : gestion
administrative de la traçabilité, permis environnementaux, contrôles et audits, obligation de stockage séparée
des produits et des déchets) ; et ils limitent certains débouchés (ex : encadrement du transport des déchets
en Europe comme à l’export, nécessité pour les utilisateurs de posséder des permis pour recevoir des
déchets). Ces éléments peuvent diminuer la compétitivité des matières secondaires et ainsi freiner la mise
en place d’une économie circulaire en Europe.
C’est dans ce contexte que 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. »
La signification des 4 conditions est détaillée en partie IV et VI.
L’objectif est donc de favoriser le développement de l’économie circulaire en levant les contraintes associées
au statut de déchet de façon anticipée (c’est-à-dire avant l’intégration dans un processus de production), dans
la mesure ou la maîtrise des risques environnementaux et sanitaires est assurée
La Commission Européenne (CE) développe des critères de SSD spécifiques à certains flux de déchets
permettant de respecter ces conditions (sous forme de Règlements). Des critères ont été développés pour
les ferrailles et déchets d’aluminium, les déchets de cuivre et le calcin. Des critères ont été proposés par le
JRC pour les déchets de plastiques et sont à l’étude pour publication d’un éventuel Règlement. De plus, le
statut des fertilisants issus de déchets (compost et digestats) est traité dans le Règlement Fertilisant proposé
par la CE en mars 2016 (non adopté). Ces derniers ne feront donc pas l’objet d’un Règlement SSD dédié.
Lorsque la Commission n’a pas défini de critères, les Etats membres peuvent développer des critères au
niveau national. En revanche, un nouveau Règlement européen abrogerait les dispositions nationales qui
auraient été prises. A l’échelle des Etats membres, quelques dispositifs ont été mis en place et plusieurs
Sortie de Statut de Déchet nationales sont en vigueur. Ci-dessous quelques exemples :


En France, les conditions de SSD ont été transposées dans le code de l’environnement (Art. L
541.4.3), qui prévoit que la SSD intervienne pour les déchets en sortie d’Installation Classée pour
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la Protection de l’Environnement. Le formulaire (CERFA 14831) décrit la documentation à fournir.
La Direction Générale de la Prévention des Risques au Ministère de l’Environnement révise les
dossiers et consulte la filière. Le dossier est étudié en Commission Consultative du statut de
déchet, qui réunit industriels, associations environnementales et la DGPR. Les décisions sont
publiées par arrêté. Un seul arrêté a été publié à l’heure actuelle (avril 2016) 3 pour la SSD des
broyats de bois d’emballages en installation de combustion.


En Flandre, la SSD a été transposée par arrêté ministériel du 17 février 2012 dans le Règlement
VLAREMA relatif aux matières secondaires et aux déchets. Des critères de SSD ont directement
été publiés dans ce même arrêté pour 4 groupes d’applications : les fertilisants, les matériaux de
construction, les sols et les couches de remblais. Ils concernent une soixantaine de flux de
déchets. De nouvelles demandes sont adressées à l’OVAM, qui révise les dossiers et peut décider
d’intégrer de nouveaux flux de déchets à liste des flux pouvant obtenir la SSD.



Au Royaume-Uni, chaque nation constitutive a transposé la SSD. En Angleterre et au Pays de
Galles, elle est transposée dans les Waste Regulations 2011 (S.I. 2011 No. 988). Les critères de
SSD ne sont pas publiés sous forme d’un texte règlementaire car seuls les tribunaux sont amenés
à se prononcer sur le statut de déchet en cas de litige. L’agence environnementale (EA) délivre
un avis ou publie un protocole de qualité afin de guider l’interprétation des industriels, qui se
conforment en pratique aux avis émis. Près de 15 flux de déchets font l’objet de protocoles de
qualité (en avril 2016) et plus de 100 demandes de SSD sont déposées annuellement pour avis
auprès du End of Waste Panel, avec un taux d’acceptation de 20% (données 2013). Un outil a
également été développé (IsItWaste ? Tool) pour faciliter la soumission des dossiers et l’autoévaluation des industriels. Il a servi d’inspiration pour la réalisation de ce projet.

Les critères développés au niveau national doivent être notifiés à la Commission Européenne et sont
accessibles via la base de données TRIS4. Cependant, les procédures exceptionnelles ne sont pas notifiées.
Au Royaume-Uni par exemple, les avis rendus par le End of Waste Panel aux industriels ne sont pas notifiés,
seuls les protocoles de qualité le sont.
La circulation des SMA sortis du statut de déchet suite à une procédure nationale n’est pas traitée par la
Directive Cadre Déchets. Les SMA sortis du statut de déchet au niveau d’un Etat Membre ne sont pas
nécessairement reconnus comme tel dans les autres Etats Membres. En l’absence de reconnaissance, ils
redeviennent déchet car leur détenteur a l’obligation de s’en débarrasser. En pratique, les industriels doivent
demander une SSD dans tous les Etats membres où ils envisagent de commercialiser leur SMA avec un
statut de produit, ou opérer sous la législation déchet dans les Etats Membres dans lesquels la SSD n’est
pas reconnue.
L’étude RECORD (2014) Sortie de Statut de déchet- Transposition et pratiques dans les différents Etats
membres de l’Union Européenne présente une vision plus complète (mais moins récente) des pratiques en
vigueur dans les autres Etats Membres.
L’existence d’un usage courant ou potentiel, d’une demande et le respect des législations et normes produit
(hors REACH) sont en général assez simples à démontrer en pratique pour les industriels qui voient la SSD
comme une opportunité pour leur filière. L’absence d’effets globaux sur l’environnement peut être démontrée
qualitativement si la SSD favorise la valorisation et le recyclage, dans le sens de la hiérarchie des déchets.
En pratique, les deux principaux enjeux techniques pour démontrer la conformité aux conditions de SSD sont
la preuve de conformité à REACH, et l’absence d’impacts sanitaires et environnementaux locaux néfastes
lors de l’utilisation et de la fin de vie. Le caractère acceptable du risque peut être délicat à évaluer, surtout s’il
n’existe pas de référence dans la législation qui permettent de démontrer que le niveau de risque causé par
les SMA issus de déchets est acceptable.

3 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
4
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_fr.htm
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Pratiques de développement des critères
Objectif de cette partie : Cette partie est une présentation des pratiques d’évaluation des demandes de
dossier jusqu’à l’établissement des critères de SSD.
Une évaluation dédiée est nécessaire pour vérifier que les substances, mélanges ou articles (SMA) candidats
à une SSD respectent bien les 4 conditions de l’article 6.
Au niveau européen, le JRC a proposé un cadre méthodologique5 pour développer des critères de SSD. 5
types de critères de SSD sont mis en évidence :
1. Flux entrant : les éventuelles caractéristiques problématiques du flux de déchet doivent pouvoir être
contrôlées soit à l’entrée, soit durant le processus de recyclage.
2. Procédé et technique de recyclage : la qualité des SMA issus de déchets doit pouvoir être vérifiée
via le procédé de recyclage.
3. Qualité du produit : les contraintes environnementales associées à la législation produit doivent être
suffisantes pour contrôler les risques liés aux SMA issus de déchets.
4. Applications potentielles : les SMA issus de déchets doivent être traités en vue d’une utilisation
existante et d’un marché défini.
5. Contrôle de qualité : des procédures de contrôle qualité doivent être mises en place pour permettre
de s’assurer que les critères sont remplis.
Une fois que les critères ont été développés, une étude d’impact doit être réalisée pour évaluer s’ils permettent
de garantir le respect des 4 conditions de SSD. Les impacts suivants sont évalués :


Impacts environnementaux et sanitaires ;



Impacts économiques ;



Impacts sur le marché ;



Impacts réglementaires ;



Autres impacts socio-économiques.

La Commission Européenne a choisi de développer en priorité des critères pour les flux de déchets dont le
recyclage est bien établi : les quantités de déchets et les taux de substitution de matière vierge ont été
considérés pour choisir les flux sur lesquels porteraient les Règlements.
Au niveau national, plusieurs points communs peuvent être dégagés en matière de développement de
critères :

5



La démonstration du respect des 4 conditions est généralement à la charge du pétitionnaire
(généralement un industriel ou une fédération d’industriels), qui doit fournir les informations
suffisantes pour permettre à l’autorité compétente de statuer sur la SSD. Ces informations incluent
en particulier des preuves que les SMA issus de déchets n’engendrent pas des effets globaux
nocifs pour l’environnement et la santé humaine.



L’existence d’un marché et d’une demande (2 premières conditions) est démontrée de façon
générale par le pétitionnaire : la vérification d’un usage effectif n’est pas demandée en pratique
dans les critères de SSD. Cependant, la SSD est généralement accordée au moment du transfert
des SMA issus de déchets vers leur futur détenteur dans l’application visée. Elle peut être
associée à l’émission de documents de traçabilité auprès des clients, voire de l’Autorité Publique
(exemple : déclarations de ressources en Flandre), ce qui contribue à contrôler l’usage effectif.

JRC (2008) End of Waste Criteria- Final Report
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Les critères cherchent à s’adapter aux pratiques et normes existantes. L’existence de normes et
spécifications produits applicables aux SMA issus de déchets facilite donc le développement de
critères et l’harmonisation au niveau européen. Elles peuvent parfois être utilisées comme facteur
de preuve de l’acceptabilité des risques sanitaires, mais des critères plus stricts peuvent
également être adoptés si des spécificités des SMA issus de déchets le justifient. L’absence de
normes complique l’analyse.



Le contrôle de la qualité fait toujours partie des critères, avec des niveaux d’exigence qui peuvent
varier selon les flux et les Etats membres (contrôle interne, certification du système de gestion de
la qualité…).



L’analyse des impacts environnementaux et sanitaires est la plus difficile à réaliser en pratique.



L’analyse des impacts environnementaux et sanitaires est le plus souvent focalisée sur les risques
sanitaires liés à la phase d’utilisation des SMA issus de déchets, et parfois aussi à la fin de vie.



L’analyse des impacts environnementaux globaux n’est jamais réalisée de manière quantitative.
La SSD est considérée comme un facteur favorisant la valorisation et donc contribuant à la
diminution des impacts environnementaux, sans que cela soit vérifié au cas par cas.



La SSD est généralement accordée :


en sortie d’une installation valorisant ou recyclant des déchets (ex: centre de tri), le plus
souvent au moment du transfert vers son futur détenteur ;



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



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

Cependant, de nombreuses hétérogénéités existent entre les méthodologies d’évaluation nationales :


L’acceptabilité des risques sanitaires identifiés peut être évaluée en comparant les risques
rencontrés avec les SMA issus de déchets avec des risques autorisés. La nature des
comparateurs choisis diverge selon les Etats Membres : certains se comparent aux risques
autorisés dans la législation déchet (Italie), d’autres aux risques autorisés pour des produits
autorisés pour la même application, d’autres enfin pratiquent une double comparaison (Autriche,
Flandre). Enfin, l’absence d’analyse environnementale a également été constaté (Estonie). Le
choix de se comparer à des produits comparables autorisés est privilégié dans le présent guide.



L’analyse des risques environnementaux et sanitaires est parfois basée sur les connaissances
existantes (France, UE), et fait parfois l’objet d’analyses dédiées (Royaume-Uni, Autriche,
Flandre). Le guide privilégie l’utilisation des connaissances existantes s’il est démontré qu’elles
sont utilisables dans le contexte de la SSD (fiabilité, représentativité…).



La démarche du Royaume-Uni est plus itérative que celle des autres pays : des critères sont
développés rapidement sur base des connaissances disponibles et ils sont révisés en cas
d’incidents ou d’émergence de nouvelles connaissances. La France choisit quant à elle d’analyser
de façon approfondie les dossiers avant de publier des critères, qu’elle veut directement
fonctionnels. D’autres pays ont répondu à des demandes ponctuelles et n’ont pas de procédure
officielle. Ce choix n’est pas abordé dans le guide.

L’étude RECORD (2014) Sortie de Statut de déchet- Transposition et pratiques dans les différents Etats
membres de l’Union Européenne présente une vision plus complète (mais moins récente) des pratiques en
vigueur dans les autres Etats Membres.
Les approches de comptabilisation des impacts environnementaux et sanitaires possibles et la justification
de l’approche choisie dans ce guide est discutée en partie VI Etude des impacts environnementaux et
sanitaires.
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Description de la chaîne de valeur
Objectif de cette partie : Expliciter le type d’informations et le niveau de détail que le pétitionnaire doit fournir
dans un dossier de demande de SSD.
Note : l’arbre de décision complet est disponible en Powerpoint. Seule la première partie de l’arbre est donnée
ci-dessous.

Objectif et profondeur de la demande d’informations

III.1.

Objectifs du premier échange d’informations :




Pour l’Autorité Publique :


disposer d’une vision globale de la filière de valorisation du déchet afin d’en saisir les enjeux
environnementaux et sanitaires potentiels ;



éviter que l’industriel demandeur ne néglige volontairement certains aspects critiques de la
filière de valorisation des déchets dans laquelle il intervient ;



évaluer la pertinence de développer des critères de SSD pour le cas étudié sur base d’un
minimum de données à demander à l’industriel.

Pour le pétitionnaire :


Encadrer la collecte d’informations afin d’éviter les allers-retours coûteux ;



Identifier les points clés de la demande de SSD afin d’anticiper les difficultés ;



Évaluer les chances de succès de la demande.

Profondeur de la demande :
De façon générale, un niveau de détail faible ou des appréciations qualitatives sont acceptables à la réception
du dossier, mais il est important que tous les points soient traités.
Les aspects les plus sensibles pour le dossier sont détaillés afin d’éviter les mauvaises surprises lors de
l’analyse approfondie. Voir partie I.
Exemples :


Si les SMA issus de déchets sont déjà valorisés dans diverses applications sous le statut de
déchet, il peut être pertinent de détailler les parts de marché et les enjeux environnementaux
associés à chaque application afin de donner une première idée de l’avantage environnemental
d’accorder une SSD pour l’application visée.



Si les SMA issus de déchets sont déjà utilisés dans une seule application, pour laquelle le
pétitionnaire introduit une demande, il peut être pertinent de focaliser la collecte d’informations sur
les caractéristiques physiques et chimiques qui différencient les SMA issus de déchets de la
matière substituée dans l’application visée.

Si à la réception du dossier des informations sont manquantes, partielles ou trop peu détaillées pour réaliser
la suite de l’évaluation, des demandes d’informations complémentaires peuvent être adressées à l’industriel
ou un échange peut être organisé.
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Figure 1: Contenu de la demande de SSD
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Forme de la transmission d’informations

III.2.

La description de la forme adéquate de transmission des informations n’est pas l’objet de ce guide et relève
de la compétence des Autorités Publiques.
Différents documents et outils ont été mis en place (formulaires, outils Web…) au niveau de certains Etats
Membres et peuvent servir d’inspiration :


Royaume-Uni : Is it Waste tool développé dans le cadre du projet EQUAL, QP Checker, End of
Waste submissions forms and templates



Pays-Bas : Outil Is het afval ? développé dans le cadre du projet EQUAL



Belgique





Flandre : Règlement VLAREMA fixant les critères pour 74 matériaux, regroupés en 4 types
d’applications et 8 groupes de limites de polluants et la procédure de demande de SSD ;
Projet en cours d’adaptation de l’outil IsitWaste développé dans le cadre du projet EQUAL
au Royaume-Uni.



Wallonie : projet d’arrêté fixant la procédure de SSD

France : décret du 30 avril 2012 fixant la procédure de SSD, Formulaire Cerfa n°14831*01.

Dans le cas où aucun document formalisé n’aurait été prévu par l’Autorité Publique compétente, nous
recommandons que ce premier document (pour la description de la chaîne de valeur) soit :


Succinct : 5 pages maximum présentant les points clés du dossier pour un traitement rapide, les
éléments de preuve apportés en annexe ;



Organisé par type d’informations :


Description du déchet



Description des applications



Description des étapes de traitement, de la filière



Informations sur l’existence d’une demande, d’un marché



Informations sur le respect des normes, des spécifications relatives aux produits



Vulgarisé, à la portée de non-experts (éviter le vocabulaire technique, les abréviations
spécifiques) ;



Synthétique, en évitant les phrases formelles pour se concentrer sur le contenu.

Champ de la demande :
Le champ de la demande dépend également des cadres nationaux en vigueur. L’étape de description de la
chaîne de valeur et du flux de déchet est toujours présente. Les étapes suivantes font également souvent
partie du dossier, si l’évaluation des 4 conditions est à la charge du pétitionnaire.
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III.3.

Description du flux évalué

Objectif de cette partie : L’objectif est de présenté le flux de déchet avant et après valorisation, ses
caractéristiques chimiques et physiques en vue de l’évaluation des impacts environnementaux et sanitaires,
et le cadre règlementaire applicable au déchet.
Le nom commun du déchet pour laquelle l’industriel dépose une demande de SSD (ex : granulats du BTP)
et le (ou les) code(s) déchet selon la Classification Européenne des déchets, transposée en droit local
doivent être indiqués par le pétitionnaire. Pour la France, le document de référence est le décret n°2002-540
du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.
Le pétitionnaire doit être en mesure, si l’Autorité Publique le demande, dans ce premier document ou dans la
suite du dossier, de fournir des résultats d’analyse des caractéristiques chimiques et physiques des SMA
issus de déchets conformes aux normes en vigueur.

III.3.1.

CARACTERISATION CHIMIQUE

La caractérisation chimique est proposée à deux niveaux en cas de base :


Une caractérisation simplifiée avant valorisation. Elle doit permettre d’envisager les éventuels
risques environnementaux et sanitaires liés à un procédé de valorisation défectueux et les risques
liés au procédé en lui-même.



Une caractérisation détaillée après valorisation, dont le champ et la profondeur dépend de la
nature du déchet et de son application. L’objectif est d’identifier les substances susceptibles d’être
émises après la SSD, et notamment au cours de l’utilisation et de la fin de vie.

Dans le cas où la caractérisation détaillée n’est pas envisageable pour la matière étudiée à coût raisonnable,
une approche qualitative est proposée visant à identifier les substances clés à partir d’une analyse de la vie
du produit puis du déchet avant sa sortie de déchet.
Les facteurs influents sur la composition sont également à décrire en fonction d’opérations de traitement
subies en amont. L’objectif est d’envisager les risques environnementaux et sanitaires liés à une variation,
par exemple, de l’origine du flux de déchets, du procédé de collecte ou de tri.

III.3.2.

CARACTERISATION PHYSIQUE

Les caractéristiques physiques qu’il convient de répertorier sont celles qui ont une influence sur les impacts
environnementaux et sanitaires de la matière lors de sa transformation, son usage ou sa fin de vie. Le
pétitionnaire apporte une attention particulière à l’ensemble des caractéristiques qui distinguent la matière
candidate de la matière substituée.

EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE
SSD
Page 18 sur 50

avril 17

III.4.

Description des débouchés

III.4.1.

DESCRIPTION DES USAGES

Objectif de cette partie : Envisager une extension de la demande de SSD à d’autres flux de déchets ou
d’autres applications Permettre d’évaluer les conséquences directes et indirectes d’une introduction de la
SSD sur le marché en prévision de l’étude des impacts environnementaux globaux de la SSD.
En pratique, les différents Etats Membres associent toujours la SSD à une ou plusieurs applications
potentielles, qui font partie des critères de SSD. Si la matière est orientée vers une autre application, elle
conserve son statut de déchet jusqu’à ce qu’elle soit valorisée dans un processus de production.
La restriction de la SSD à une ou plusieurs applications est conservée dans le cadre du présent guide car
elle permet de maîtriser les risques potentiels liés à une utilisation de la SSD. Le niveau de contrôle
nécessaire sur l’utilisation effective n’est pas abordé dans ce guide, mais des guidances sont données pour
mener une évaluation des risques d’utilisation appropriée.
La description des formes de valorisation et/ou élimination existantes. La connaissance de la situation
actuelle permet de mieux anticiper les effets potentiels de la SSD sur le marché. Ceux-ci permettent d’évaluer
les effets de la SSD sur les impacts environnementaux globaux (ex : changement climatique, déplétion des
ressources…). Les éventuels changements règlementaires pour une même application sous statut de déchet
et sous statut de produit sont également à anticiper, car ils peuvent influence la maîtrise des risques en
pratique. (Exemple : les valeurs limites d’émission sont moins strictes sous la législation produit que sous la
législation déchet, ce qui pourrait conduire à augmenter les émissions liés à la combustion du déchet s’il sort
du statut de déchet).
La description de la (ou des) forme(s) de valorisation faisant l’objet de la demande de SSD doit
permettre de cadrer la demande de SSD. Une SSD pour plusieurs formes de valorisation est possible. Une
forme de valorisation doit correspondre à un cadre de risques environnementaux et sanitaires et à un cadre
règlementaire relativement homogène, afin de préparer le travail d’évaluation. Circonscrire des formes de
valorisation différentes permet éventuellement à l’Autorité Publique d’accorder la SSD dans un cadre et pas
un autre et ainsi ne pas refuser le dossier en bloc, donnant ainsi de meilleures chances de succès au
pétitionnaire. Les SMA issus de déchets doivent posséder des propriétés techniques spécifiques pour
l’application visée. La quantité ou la concentration de SMA issus de déchets doit se justifier techniquement.
Il faut en effet éviter une élimination déguisée de déchets dans des marchés qui peuvent les utiliser sans
dégradation des propriétés techniques, mais qui n’en retirent pas de bénéfices particuliers.
La description par le pétitionnaire de la (ou des) autre(s) forme(s) de valorisation ou d’élimination
potentielle(s), si différentes des formes préalablement citées, peut permettre


à l’Autorité publique d’élargir le champ de la demande de SSD et ainsi de limiter le nombre de
dossiers similaires à traiter. La SSD bénéficie alors à une filière entière et cela optimise le temps
d’évaluation passé ;



d’identifier des éventuels effets de réorientation du marché en cas de SSD qui dépassent les
marchés envisagés au départ par le pétitionnaire lui-même. Cela peut avoir des conséquences
néfastes sur les impacts environnementaux globaux (Exemple : une SSD pour la valorisation
énergétique peut venir défavoriser des filières de recyclage existantes)
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III.4.2.

DESCRIPTION DU (DES) PRODUIT(S) SUBSTITUEE(S)

L’utilisation de SMA issus de déchet dans une application se traduit par un remplacement d’autres SMA,
généralement non issus de déchets. Il convient de demander au déposant du dossier la nature de ce ou ces
produit(s) substitué(s). Trois types de produits peuvent être identifiés :


Le produit historiquement substitué par les SMA issus de déchets s’ils sont déjà utilisés dans
l’application sous statut de déchet (pour information, optionnel)



Le produit qui serai(en)t remplacé(s) si le taux d’utilisation de la matière issu de déchet augmentait
en conséquence de la SSD. Ce produit est en effet à modéliser dans le cas où une analyse de
cycle de vie est à réaliser.



Les produits qui sont autorisés pour les mêmes applications. Ils sont utiles pour :

III.5.



identifier les normes et spécifications techniques applicables pour l’évaluation de la
troisième condition



identifier les législations produit et référentiels de qualité sanitaire applicables pour définir
un niveau de risque acceptable pour les SMA issus de déchets.

Description technique des opérations de traitement

Objectif de cette partie : Permettre à l’Autorité publique :




III.6.

à partir de la description des opérations de traitement avant SSD :


de comprendre les facteurs de variabilité de la composition de la matière (validant ainsi
les éléments données en partie II.3.1)



valider la maîtrise des risques avant SSD et envisager la demande de permis
environnementaux comme critère de SSD

à partir des opérations de traitement après SSD


vérifier le caractère complet de la valorisation prévue (une partie de la matière sera-t-elle
détournée et non valorisée ?)



envisager une identification des enjeux d’exposition aux risques environnementaux dans
le cadre règlementaire produit au niveau des différentes étapes précédant l’utilisation

Consultation de la filière

Objectif de cette partie : Fournir des renseignements permettant de consulter la filière permet à l’Autorité
Compétente de vérifier les informations fournies par le pétitionnaire et d’envisager d’élargir la demande de
SSD à d’autres applications ou à d’autres flux de déchets.
En France, la filière est consultée en amont de la procédure d’établissement des critères pour vérifier d’une
part que les applications visées sont effectivement intéressées par l’utilisation de SMA issus de déchets,
d’autre part d’envisager l’élargissement de la demande à d’autres applications ou SMA. L’objectif est de limiter
le coût lié à l’évaluation des dossiers de SSD en mutualisant les dossiers lorsque cela est possible. Il est
également préférable de consulter l’ensemble de la filière pour vérifier que les critères de SSD sont
acceptables en pratique.
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Evaluation des 3 premières conditions
Objectif de cette partie : Dans cette partie, des recommandations issues de nos recherches sur la SSD sont
données pour alimenter la réflexion de l’autorité publique et du pétitionnaire.
Avertissement : 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.

IV.1.1.

INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DEMANDE ET DE
MARCHE

Le pétitionnaire doit démontrer qu’il existe un usage courant et un marché pour la matière dans la/les
forme(s) de valorisation.
Selon le guide d’application de la Directive Cadre Déchets de la CE, les deux premières conditions
(paragraphe 1, sous a) et b)) sont liées et peuvent être atteintes en montrant :


L'existence de conditions de marché vérifiées et établies sur l’offre et la demande ;



L’existence d’un prix de marché vérifiable devant être payé pour l’objet ou la substance ;



L'existence de spécifications ou de normes commerciales.

Ces deux premières conditions mettent notamment en évidence qu’un flux de déchets peut répondre aux
exigences de la Directive pour un usage donné (exemple : le verre pour l’utilisation du verre en verreries),
mais pas pour d’autres usages (exemple : le verre en soubassement de routes). Autrement dit, deux
règlements différents pourraient être développés pour un même flux de déchet et deux usages différents.
Question sur le premier critère : Valorisation effective ou potentielle ?
La Directive précise que « la substance ou l’objet [doit] être utilisée couramment à des fins spécifiques » pour
obtenir une SSD.
Si l’on considère l’analyse du JRC6, ce critère empêche la SSD pour des formes de valorisation qui ne seraient
pas déjà établies et pour lesquelles l’existence d’une demande ne pourrait pas être démontrée. La SSD ne
s’appliquerait donc pas à des applications potentielles qu’elle pourrait rendre accessibles. Elle viserait à
faciliter et lever les freins administratifs sur les filières existantes. Le choix de traiter en priorité des flux de
déchets se substituant déjà à des matières vierges pour développer des Règlements européens semble
confirmer cette interprétation.
Cependant l’outil « Is it Waste ? », développé dans le cadre du projet EQUAL par l’Environmental Agency, et
qui est appliqué au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ouvre la possibilité de soumettre une demande pour les
applications potentielles de la matière. Cette direction, conditionnée à une vérification précise des critères
environnementaux et à une limitation de la SSD à une valorisation effective dans ces applications, pourrait
permettre de lever de nouveaux freins à l’établissement de filières de valorisation qui ne peuvent s’établir
actuellement en raison des contraintes applicables au statut de déchet.
La Commission Européenne semble vouloir régulariser cette interprétation puisque la proposition de révision
de la Directive Cadre Déchet dans le cadre du plan d’action Economie circulaire publié fin 2015 prévoit une
révision du premier critère de SSD, qui deviendrait le suivant : « la substance ou l’objet peut être utilisée
couramment à des fins spécifiques ».

6

Analyse réalisée par le JRC dans “End of Waste Criteria, Final report” (2008)
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Tant que cette proposition de modification de la Directive n’est pas adoptée, et dans le cas spécifique des
formes de valorisation potentielles et non établies, il est recommandé au pétitionnaire de consulter
préalablement l’Autorité Compétente afin de vérifier que ce type de demande peut être pris en considération.

IV.1.2.

INFORMATIONS RELATIVES AUX NORMES ET AUX SPECIFICATIONS
TECHNIQUES

IV.1.2.1. Généralités
L’objectif du troisième critère est de démontrer que la matière pourra s’intégrer sans problème dans la filière
de valorisation et que ses utilisateurs seront à même de l’intégrer sans modification des pratiques existantes.
Le respect des normes ne préjuge pas du caractère bénéfique pour l’environnement de la substitution
effectuée. Celui-ci est évalué séparément.
Le pétitionnaire doit démontrer que son produit respecte les normes et spécifications techniques produits en
vigueur pour l’application visée (normalement déjà pré-identifiées en partie « Description des applications »
du guide. Ces normes ou règlementations sont le plus souvent les normes ou règlementations applicables
au produit substitué.
Pour certaines applications, les normes du produit substitué ne s’appliquent pas à la matière recyclée
(exemple : le papier recyclé est de nature intrinsèquement différente du papier vierge et ne remplit pas les
mêmes spécifications) et des normes applicables à l’application au sens large (exemple : fabrication de
papier) et intégrant la possibilité d’intégrer des matières recyclées (exemple : cahier des charges commercial
spécifique à la pâte à papier recyclée) peuvent être utilisées.

IV.1.2.2. Respect de REACH
Objectif de cette partie : L’objectif de cette partie est de déterminer sous quelle condition les SMA issus de
déchets respectent les obligations de REACH.
Contexte :
Les exigences d’enregistrement de REACH (Directive 2006/12/EC) s’appliquent pour toutes les SMA qui ne
sont pas sous le statut de déchet, y compris les SMA valorisées (issues de déchet) ayant perdu le statut de
déchet au sens de l’article 6 de la Directive Cadre Déchets.
Les interprétations divergent pour décider si le respect de REACH doit faire partie de l’évaluation SSD en tant
que telle, ou si cela peut faire partie d’une vérification ultérieure à la charge de l’industriel uniquement.
Dans le présent guide, nous recommandons de vérifier le respect de REACH dans le cadre de la SSD afin
d’éviter une analyse éventuellement lourde des risques environnementaux et sanitaires si le respect de
REACH ne peut être garanti dans des conditions acceptables pour la filière. Si le respect de REACH nécessite
une procédure d’enregistrement coûteuse ou la mise en place d’une opération de valorisation additionnelle
coûteuse, le pétitionnaire peut en effet préférer continuer à opérer sous le statut de déchet.
Cette vérification peut être à la charge du pétitionnaire ou de l’Autorité publique compétente selon accord
entre les deux parties. Nous formulons un résumé des éléments clés sur le lien entre REACH et SSD en
partie III.5.1 ci-dessous.
Rappel : Le respect de REACH n’est pas une condition suffisante au regard de la quatrième condition, qui
est évaluée séparément dans la suite de ce guide.
Les substances issues de déchet ou contenues dans les mélanges ou articles issus de déchets
doivent-elles être enregistrées au titre de l’article 2. de REACH?
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Des exemptions particulières pour les substances contenues dans les matières valorisées sont prévues à
l’article 2.7. d) :
L’arbre de décision qui permet de clarifier ces exemptions, développé dans le document de référence «
Guide sur les déchets et les substances valorisées », version 2, mai 2010 publié par l’ECHA (European
Chemical Agency)7, a été repris dans ce guide. Il convient de se référer au document original pour y lire les
guidances détaillées relatives à chaque étape de l’arbre.
En résumé, les principales substances exemptées d’enregistrement sont les suivantes :


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



Les substances (en elles-mêmes ou contenues dans les mélanges et articles) qui n’atteignent pas
1 tonne par producteur de matière et par an.



Les substances figurant dans les annexes IV8 ou V9 de REACH listant les substances exemptées
d’enregistrement. Quelques exemples pertinents applicables aux matières issues de déchets :


pulpe de cellulose, principal constituant du papier recyclé (annexe IV)



les verres non dangereux hors fibres de verre (annexe V)



minéraux non modifiés chimiquement comme les pierres naturelles, contenus par exemple
dans des agrégats (annexe V)



Les substances contenues dans un article au sens de REACH (art 3.3.), comme par exemple un
matériau de construction. Il s’agit « un objet auquel sont donnés, au cours du processus de
fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour
sa fonction que sa composition chimique », sauf si les substances sont destinées à être rejetées
dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation ou si l’ECHA requiert
spécifiquement son enregistrement. Pour des substances extrêmement préoccupantes
candidates à inclusion dans l’annexe XIV, il peut exister en plus des obligations de notification à
l’ECHA et de communication en aval.



Les substances qui peuvent être considérées comme des impuretés c-à-d « 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
intentionnellement» 10 sauf si l’impureté est présente à plus de 20% en poids dans la matière.
Les impuretés doivent cependant être identifiées, allouées à des substances et évaluées pour
permettre d’établir le profil de risque et la classification :

Si l’enregistrement est obligatoire, un enregistrement des substances issues de déchets ou contenus dans
des articles ou mélanges issus de déchets est possible par similarité avec une substance déjà enregistrée.
Cela permet de simplifier la procédure et de diminuer les coûts. La similitude doit être évaluée en se basant
sur les règles décrites dans le « Guide technique pour l'identification et la désignation de substances dans le
cadre de REACH et du CLP », v1.3, ECHA, Février 2014. La décision doit reposer sur la similitude des
principaux constituants.

7

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/waste_recovered_fr.pdf
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

EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE
SSD
Page 23 sur 50

avril 17

L'opérateur de récupération doit s'assurer qu'il dispose de certaines informations sur la substance enregistrée.
Ces informations doivent se conformer aux exigences de l'article 31 ou 32 de REACH concernant l'apport
d'informations.

Figure 1: Arborescence décisionnaire pour confirmer la nécessité d'un fiche données de sécurité
(FDS) pour une substance valorisée dans REACH (Source : « Guide sur les déchets et les
substances valorisées », version 2, mai 2010 publié par l’ECHA (European Chemical Agency))
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Figure 2: Flux de travaux permettant de vérifier si un opérateur de valorisation peut bénéficier d'une
exemption d'enregistrement de REACH et des obligations relatives à l’enregistrement
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Maîtrise des risques locaux avant l’utilisation
Objectifs de cette partie : Cette partie a pour objectif de vérifier que les risques avant utilisation des SMA
issus de déchets sont maîtrisés.
Les étapes de la filière de gestion des déchets avant l’utilisation des SMA issus de déchets (opération de
valorisation, transport, stockage) peuvent entraîner des risques pour la santé humaine et l’environnement si :


Les risques sous statut de déchet ne sont pas suffisamment maîtrisés, notamment les risques du
processus de valorisation. L’évaluation des risques avant la SSD permet d’identifier le besoin
d’ajouter comme critère de SSD une restriction des établissements de valorisation, par exemple
l’obtention de permis environnementaux.



Elles changent la composition des SMA issus de déchets par rapport à ce qui est présenté dans
le dossier, de façon telle que cela augmente les risques environnementaux et sanitaires. Ces
aspects doivent être connus dans le dossier;



Elles augmentent intrinsèquement les risques pour l’environnement ou la santé humaine entre la
SSD et l’utilisation par rapport aux risques des opérations de traitement similaires du produit
substitué ; et ces risques supplémentaires sont insuffisamment contrôlés sous le statut de produit.
L’évaluation des risques entre la SSD et l’utilisation permet de vérifier que l’étape de la filière de
valorisation à laquelle la SSD est demandée garantit une maîtrise des risques suffisante en aval.
Dans le cas contraire, le point de SSD peut être décalé en aval.
En général les opérations de traitement doivent être similaires après SSD entre les SMA issus de
déchets et les produits substitués sont à réaliser avant la SSD afin d’éviter une modification des
pratiques de la filière (troisième condition). Cependant, il peut exister des cas où l’utilisation de
matière issue de déchet a déjà conduit à une révision ou à l’établissement de spécification
techniques intégrant la spécificité de ces matières.
Exemple : Les digestats de méthanisation qui sont utilisés pour fertiliser les sols ne peuvent être
transportés et appliqués de la même manière que les engrais minéraux azotés qu’ils substituent,
de par leur état liquide et leurs propriétés volatiles. Cependant, ces particularités peuvent être
encadrées par la législation produit afin de limiter les risques et ne préjugent en rien d’un refus du
statut de déchet si des dispositions suffisantes sont prises sous le statut de produit (cf. partie V.3
ci-dessous).



Elles créent des sous-flux de matière non valorisés ou insuffisamment contrôlés.



S’ils sont valorisés, ils ne passent pas par le statut de déchet. Or, ils peuvent être valorisés dans
de mauvaises conditions qui ne seront pas encadrées par la législation déchet si la SSD a été
accordée.



S’ils ne sont pas valorisés, la matière qui fait l’objet d’une demande de SSD n’est de fait pas
directement utilisable pour son application. Il y a donc des risques que :


L’étape de séparation de la fraction utilisable de la fraction éliminée soit réalisée en dehors
du territoire européen, ce qui élimine toute assurance de contrôle sur le futur flux de
déchets.



L’étape de séparation ne soit pas réalisée, rendant la matière impropre à son utilisation.
Elle serait alors éliminée ou utilisée dans une autre application.

Les sous-flux non valorisés seront systématiquement mieux encadrés sous la législation déchet,
ce qui peut justifier un refus de SSD.
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Etude des impacts environnementaux et sanitaires
Objectif de cette partie : Cette partie vise à évaluer si la SSD introduit des effets néfastes sur
l’environnement ou la santé humaine. Elle présente et justifie la démarche générale d’évaluation retenue et
renvoie dans le cas où une évaluation détaillée est nécessaire, aux parties VI et VI.2 ci-dessous.

VI.1. Introduction aux enjeux sanitaires et environnementaux
Les enjeux environnementaux et sanitaires peuvent être classés en fonction de la zone géographique sur
lesquels ils ont des effets :


Les enjeux environnementaux et sanitaires globaux
Les enjeux environnementaux et sanitaires globaux sont les enjeux qui concernent la planète
entière. Une émission ou une consommation localisée à un endroit du globe est responsable d’une
chaîne d’effet dont les conséquences peuvent être ressenties sur toute la planète ou à autre lieu
que celui dont provient la consommation ou l’émission initiale. C’est le cas par exemple des enjeux
suivants :


le changement climatique,



la dégradation de la couche d’ozone,



les consommations de ressources : matières (minérales, fossiles, renouvelables) et
énergie.

Les émissions ou consommations responsables d’enjeux globaux sont additionnées sur tout le
cycle de vie car il est pertinent de quantifier la contribution d’une activité ou d’un produit à un enjeu
global.
Ces enjeux sont typiquement bien quantifiés en Analyse de Cycle de Vie (ACV).



Les enjeux environnementaux et sanitaires continentaux (<1000 km)
Certains enjeux environnementaux ne sont pas planétaires mais ont des conséquences
potentielles sur des zones géographiques étendues. C’est le cas notamment de :


l’eutrophisation de l’eau douce et de l’eau de mer



l’acidification des eaux de pluie



la raréfaction de l’eau (en tenant compte du stress hydrique sur un bassin versant)

Les conséquences d’une émission ou d’une consommation peuvent être différentes en fonction
de sa localisation (zone rurale, zone urbaine, zone de sécheresse…) et des effets de dilution
potentiels (vents, courants fluviaux…).
Ces enjeux sont traités en ACV. Les impacts sont différenciés, lorsque cela est possible, en
fonction de la localisation des émissions ou des consommations grâce à la distinction de
compartiments (eau, air, sol, faible densité de population, forte densité de population), ce qui
permet de mieux caractériser l’effet final. Cependant, les inventaires de cycle de vie existants ne
sont pas toujours représentatifs de la localisation des émissions du procédé que l’on cherche à
modéliser.
Ces enjeux sont rassemblés avec les enjeux globaux sous la terminologie effets « globaux », qui
regroupe en réalité les enjeux correctement traités par l’analyse de cycle de vie.
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Les enjeux environnementaux et sanitaires régionaux ou locaux (<100 km) sont des enjeux qui
dépendent fortement des conditions locales de dispersion des nuisances et polluants et du niveau
d’exposition de l’environnement (présence de milieux naturels et d’espèces sensibles) à ces
nuisances. Il peut s’agir par exemple de :


la formation d’ozone troposphérique,



la formation de particules fines,



l’écotoxicité,



la toxicité humaine (risques sanitaires)



…

De façon générale, les risques locaux ne sont pas bien traités en ACV. Les émissions d’une même
substance ne peuvent pas se comparer entre deux phases du cycle de vie sans données sur
l’exposition et sur le milieu (contrairement aux émissions de GES par exemple). Ces données sont
rarement renseignées dans les inventaires de cycle de vie.
On peut donc comparer des effets finaux (end-points- Exemple : pour les risques sanitaires,
probabilités d’occurrence de maladies) mais pas des effets intermédiaires (mid-points).
La formation d’ozone troposphérique et de particules fines est traitée en ACV, malgré les réserves
évoquées plus haut, avec une distinction par compartiment (voir enjeux continentaux). Ils font
partie des effets qualifiés de « globaux » dans le guide mais sont également à traiter dans les
effets « locaux ».

VI.2. Positionnement des méthodes et des enjeux
Les méthodes d’ACV et d’évaluation des risques sanitaires sont complémentaires et seront toutes deux
appliquées11 afin de donner une réponse claire à la demande de SSD.
Démarche générale : Le but de la SSD est de diminuer le coût et de favoriser la valorisation des déchets,
ce qui est généralement bénéfique en termes d’impacts globaux. Cependant, il convient de vérifier pour
certains cas particuliers que la valorisation est effectivement bénéfique du point de vue des impacts
globaux. Il faut également vérifier que les impacts locaux liés à la SSD sont acceptables, et en particulier
à partir de la perte du statut de déchet 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 peuvent être différents et les approches peuvent donc sembler incohérentes.
Le guide propose de réaliser l’analyse environnementale et sanitaire selon deux approches parallèles :


Une approche d’analyse de cycle de vie (ACV) visant à déterminer la pertinence globale de la
SSD, en considérant les impacts évités et les impacts ajoutés en conséquence de la SSD (par
rapport à la situation actuelle sous statut de déchet).



Une approche Evaluation des Risques Sanitaires et Environnementaux (EQRS), qui cherche à
déterminer si les émissions locales lors de l’utilisation de la matière sous statut de produit causent
des risques locaux pour la santé humaine et l’environnement supplémentaires à ceux qui étaient
causés avec le produit substitué et à ceux causés par la matière sous statut de déchet.

Le niveau de détail dépendra des cas étudiés. L’étude pourra se contenter de faire référence à des études existantes ou à des
instruments législatifs existants.
11
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Tableau 1: Principes de l'analyse du quatrième critère

Maîtrise des risques
sanitaires et
environnementaux locaux
• Evaluation du niveau de maîtrise des
risques avant l'utilisation (partie V)
• Identification des substances émises lors
de l'utilisation et des expositions
• Evaluation qualitative ou quantitative des
risques

VI.2.1.

Pertinence globale de la
SSD sur le cycle de vie
• Quelles sont les conséquences de la SSD
sur le marché?
• Quel est l'impact de ces réorientations sur
le bilan des flux?
• Analyse qualitative ou ACV simplifiée

OBJECTIFS DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTAUX LOCAUX

DES

RISQUES

SANITAIRES

ET

La perte du statut de déchet fait perdre la traçabilité et le contrôle sur le flux de déchet. Il convient donc de
vérifier que ce contrôle n’est plus nécessaire car les risques environnementaux et sanitaires locaux
engendrés par l’utilisation des SMA issus de déchets sont acceptables.
Les risques environnementaux potentiels sont l’écotoxicité directe et indirecte pour les différentes espèces
vivantes, en considérant l’accumulation dans les milieux et dans la chaîne alimentaire.
Les risques sanitaires potentiels avec ou sans effet de seuil.


Les substances avec effet de seuil sont celles dont la gravité des effets augmente avec la dose
d’exposition de l’individu. On estime qu’il existe un seuil d’exposition en deça duquel aucun effet
néfaste n’est observable, y compris sur les organes après autopsie. Ces seuils sont déterminés
pour l’homme à partir d’expérience sur l’animal, qui permette de déterminer des seuils qui servent
de valeurs toxicologiques de référence (VTR).



Les substances sans effet de seuil, en particulier cancérogènes, sont des substances dont la
fréquence et non la gravité des effets augmente avec la dose. On estime que des effets peuvent
survenir dès qu’une exposition existe. La valeur toxicologique de référence est une probabilité de
survenue de l’effet par unité de dose.

Sur le plan de la sécurité sanitaire, les questions que pose la SSD sont :


Quels sont les risques pour la santé publique lors de la production, la mise sur le marché,
l’utilisation et la fin de vie d’un produit issu de déchet ?



Comment ces risques se comparent avec ceux qui ont lieu sous le statut de déchet ?



Les éventuels risques additionnels sont-ils acceptables ?

L’approche proposée dans ce document permet de proportionner les investigations nécessaires pour
répondre à la question des enjeux sanitaires et environnementaux en procédant en trois temps :
1. Identification des substances préoccupantes
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2. Restriction aux substances avec une exposition préoccupante
3. Comparaison des niveaux de risque rencontrés avec les SMA issus de déchets avec des niveaux
de risque acceptés dans la législation produit acceptables (référentiels de qualité sanitaires,
REACH)
4. Evaluation quantitative lorsqu’il n’est pas prouvé que les risques liés à toutes les substances
préoccupantes sont acceptables
Il est pertinent d’utiliser la présence de VTR comme critère de sélection des substances préoccupantes. En
effet, l'ATSDR, l'OMS, l'US-EPA, l'EFSA, l'ANSES procèdent à une hiérarchisation des priorités avant de
lancer un travail long et complexe pour établir une VTR. Donc l’absence de VTR implique que des organismes
compétents ont jugé qu’il n’était pas prioritaire d’en développer pour ces substances. Ne considérer que ces
substances qui ont un VTR est une très bonne base

VI.2.2.

OBJECTIFS DE L’ANALYSE DE CYCLE DE VIE (ACV)

VI.2.2.1. Généralités
Dans le contexte de ce guide, l’ACV est une évaluation multicritères de la performance environnementale
associée à la mise en place de la SSD pour un flux de déchets spécifique, prenant en compte le respect des
critères envisagés (limites de polluants, limite en termes d’applications…).
L’objectif de l’ACV dans l’évaluation d’une demande de SSD est de déterminer si une SSD (selon les critères
définis) est pertinente globalement d’un point de vue environnemental, c’est-à-dire qu’elle contribue bien à
augmenter ou maintenir la performance environnementale du système global de gestion des déchets (en
favorisant notamment la valorisation par rapport à l’élimination).
Généralement, la SSD contribue à augmenter les tonnages de matière valorisée selon la ou les application(s)
candidate(s). Il s’agit alors de vérifier que ces applications présentent une meilleure performance
environnementale que les applications et formes d’élimination « concurrentes », sous forme d’une ACV
comparative.
Il convient d’abord d’étudier les conséquences de la SSD sur le marché afin de déterminer la/les réorientations
possibles du marché et les étudier séparément.
Ce que l’ACV ne cherche pas à faire dans ce contexte:


Démontrer que l’utilisation faisant l’objet de la demande de SSD est la meilleure solution d’un point
de vue environnemental pour le flux de déchets.
D’autres solutions peuvent être meilleures d’un point de vue environnemental sans que cela
empêche la SSD dans le cas où la SSD ne détourne pas spécifiquement le flux de ces
applications.
(Ex : car la qualité de matériau requise est différente, car la filière avantageuse n’est pas implantée
localement, car la filière ne reprend pas la matière valorisée à un prix assez avantageux…);



Remettre en question les instruments législatifs et économiques existants en faveur de la
valorisation de la matière.
Dans le cas où la SSD risque de détourner des flux des solutions les plus avantageuses pour
l’environnement, une révision des instruments législatifs appliqués aux solutions avantageuses
peut être envisagée pour rétablir des conditions de concurrence saines entre filières. Le statut de
déchet (et les obligations règlementaires qui l’accompagne) n’est cependant pas l’instrument
approprié pour décider des orientations politiques en matière de gestion des déchets. Cet aspect
n’a donc pas été intégré dans le guide.
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VI.2.2.2. Etude du marché
Nous proposons une approche simplifiée basée sur l’analyse de la situation actuelle de la filière. Une analyse
des déterminants techniques et économiques de la filière (liés ou non à la SSD) est ensuite menée.
Les déterminants, dans le vocabulaire de l’analyse prospective, sont les facteurs pouvant expliquer une
évolution des filières dans le temps (Exemple : règlementation, état de l’offre et de la demande…). 2 types
de déterminants sont distingués :


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 …
Ces déterminants peuvent expliquer :


des évolutions de la filière indépendantes de la SSD. Dans ce cas la description des
déterminants est optionnelle car ces évolutions seront à écarter.
Exemple : une hausse de la demande énergétique européenne est attendue ce qui va
contribuer à augmenter le marché de valorisation énergétique des déchets visé par la
demande de SSD



Une limitation des évolutions possibles de la filière en cas de SSD. Ces déterminants sont
à connaître.
Exemple : Si les SMA issus de déchets ne peuvent constituer plus de 70% du produit final
pour des raisons techniques, il est important de le savoir pour ne pas surestimer le potentiel
de valorisation du flux de déchet.



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).
Ces déterminants peuvent expliquer une augmentation de la valorisation par diminution de
certains coûts ou contraintes liés au statut de déchet.
Exemple : Si certaines formes de valorisation sont limitées en raison des coûts de transport, définir
la zone de chalandise actuelle pour mieux anticiper le devenir potentiel des SMA issus de déchets
lorsque certains coûts administratifs sont supprimés.

Une analyse prospective permet ensuite de modéliser les filières vers lesquelles plus de déchets se
dirigeraient et les filières vers lesquelles moins de déchets se dirigeraient si la SSD était introduite. Seules
les évolutions liées à la SSD sont à identifier.
Une analyse plus formelle de scénarios qualitatifs suivants :


Etude d’un scénario prospectif : mise en place de la SSD



Business as Usual Scenario : la matière garde le statut de déchet. Ce scénario peut être différent
de la situation actuelle, dans la mesure où d’autres évolutions règlementaires ou du marché
peuvent influer sur les orientations du marché.

Un ordre de grandeur de la période de temps à considérer pour cette approche prospective est de 10 ans.
Une vérification des critères de SSD pourrait être envisagée après ces 10 ans.
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Hypothèses structurantes :
(1) On suppose que la mise en place de la SSD ne peut pas avoir pour conséquence l’augmentation
des tonnages éliminés pour les raisons suivantes :


La SSD est une démarche volontaire. Si les contraintes administratives étaient plus
coûteuses sous la législation produit que sous la législation déchet, l’industriel aurait la
possibilité de rester sous la législation déchet tout en valorisant la matière.



La SSD ne peut pas être utilisée légalement si la matière est finalement éliminée. Les
comportements illégaux qui consisteraient à utiliser provisoirement la SSD pour limiter les
coûts liés à l’élimination ne sont pas considérés ici. Une partie du guide est dédiée à
l’évaluation de ce risque et peut mener à la définition de critères.

(2) On suppose que la SSD ne contribue pas à augmenter les tonnages valorisés dans des
applications qui ne sont pas visées par la demande de SSD
(3) On suppose que la mise en place de la SSD, si elle est conditionnée à une application, a pour
conséquence l’augmentation des tonnages dirigés vers cette application, ou n’a aucune
conséquence.
(4) On suppose que la SSD n’a pas d’influence sur la quantité de déchets produits et sur la taille de
l’application finale : on est dans une logique simplifiée de substitution d’une filière par une autre,
d’une matière par une autre.
L’analyse est donc réduite à identifier :


si le marché change ;



si plusieurs applications sont candidates, la/les formes de valorisation qui augmentent ;



la/les forme(s) de valorisation qui déclinent.

D’autres conséquences sont possibles et pourraient, si elles s’avéraient prédominantes dans l’analyse du
marché, nécessiter une analyse formelle avec des projections en tonnages avant de mener une ACV. Par
exemple :


création de nouveaux débouchés qui n’auraient pas existé sans la SSD donc pas de « substitution
» totale



création de nouveaux déchets ou diminution de la prévention car les déchets trouvent des
débouchés.

VI.2.2.3. Utilisation des instruments législatifs et économiques existants
Si des instruments législatifs et économiques visent déjà à favoriser l’application candidate à la SSD, alors
une identification et une étude de ces instruments peut suffire pour démontrer que la SSD a des impacts sur
l’environnement et la santé humaine qui sont acceptés par les Autorités compétentes.
L’objectif est de garder la cohérence des politiques publiques relatives à la valorisation des déchets.

VI.2.3.

UTILISATION DES ETUDES EXISTANTES

Si des études existantes réunissent les critères de qualité suffisants, il n’est pas nécessaire de réaliser une
étude approfondie spécifiquement pour la demande de SSD.
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VI.3. Priorisation des enjeux
Dans le cadre de cette évaluation, il est pertinent de commencer l’évaluation par la méthode qui est la plus
défavorable, a priori, à la SSD, et ce pour les raisons suivantes :


si l’une des deux méthodes démontre que les impacts environnementaux et sanitaires sont
rédhibitoires, alors il est possible de rejeter la demande de SSD sans mener la procédure jusqu’au
bout, et ainsi de gagner du temps.



s’il est démontré rapidement qu’une réponse positive est conditionnée à l’établissement de
certains critères (restriction des applications possibles, limites de polluants, processus de
traitement supplémentaire…), alors il est nécessaire de reprendre l’évaluation depuis le début afin
de vérifier que les critères précédemment évalués sont toujours respectés. Il est donc préférable
de recommencer l’évaluation dès que possible afin de gagner du temps.

La SSD servant en général à favoriser la valorisation, les conséquences sur le marché vont le plus souvent
dans le sens de la hiérarchie des déchets. Dans la plupart des cas, suivre la hiérarchie des déchets contribue
à une diminution des impacts environnementaux.
Les enjeux sanitaires et environnementaux locaux sont prioritaires et sont dont traités en premier
dans le guide.
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VI.4. Justification du choix de l’approche
Objectif de cette partie : Cette partie est une justification technique du choix de l’approche de
comptabilisation des impacts environnementaux adoptée. Elle n’est pas utile pour l’utilisation pratique du
guide. NB : Une partie de ce paragraphe a été rédigée en anglais initialement pour permettre une discussion
avec différent Etats Membres et a été laissée dans sa langue d’origine pour cette version intermédiaire du
guide.

VI.4.1.

INTERPRÉTATION DES GUIDANCES OFFICIELLES

According to the document « Guidance on interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste »
published by DG Environment (June 2012), the compliance with this 4th condition can be evaluated via three
different approaches:
1) Comparison of the use under waste/product legislation: « comparing the use of the material under
the relevant product legislation with the use of the same material under waste legislation »
2) Risk acceptability: checking whether « the product legislation [is] sufficient to adequately minimize the
environmental or human health impacts ».
3) Comparison Business as Usual/End of Waste scenarios: checking whether « releasing the material
from the waste regime leads to higher environmental or health risks »
The guidance does not determine whether these 3 approaches should be cumulated, or one approach should
be preferred or it should be appreciated on a case-by-case basis.
JRC in its Final report « End of Waste Criteria » (2008) states that « to assess compliance with this condition
it is necessary to compare the use of the substance or object under the relevant product legislation to the use
of the same under waste legislation. Inclusion of "overall" implies that a holistic view be taken in such a
comparison and life cycle thinking should be used to infer compliance or otherwise. ». Then, once criteria are
drafted (emission limits, process control, use restriction…) « it is a key element of the whole methodology to
avoid making proposals for end of waste criteria with negative environmental and health impacts ». JRC
therefore recommends assessing:


Les effets directs sur l’environnement et la santé humaine de l’introduction des critères de SSD
(changements liés aux critères introduits).
Au sein de cette catégorie, nous distinguons deux types d’effets :





Les effets directs affectant les impacts environnementaux traités en ACV (ex :
surconsommation énergétique lié aux exigences de dépollution introduites comme critère
de SSD).



Les effets directs affectant les impacts sanitaires et environnementaux traités par l’EQRS
(ex : composition en polluants lixiviables dans un matériau de construction issu de déchet).
Ce point ne sera pas traité dans cette partie mais vérifié indépendamment.

Les effets indirects. Le JRC en distingue 4 :
1. Changement des conditions du marché causant une redirection du marché vers la
valorisation au détriment d’autres voies de valorisation ou d’élimination ;
2. Changement dans les émissions liées au procédé en amont de la chaîne de valorisation
pour atteindre des standards de qualité plus élevés ;
3. Changement dans les politiques de qualité induisant une réduction des impacts
environnementaux au niveau des procédés de valorisation en amont de la SSD ;
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4. Meilleure qualité des fractions restant sous le statut de déchet car il y a une meilleure
certitude législative sur le statut de la matière.
L’analyse de ces effets indirects est indispensable mais peut être limitée à la vérification qu’il n’y a pas
de bouleversement majeur prévisible. Un exemple concret concerne le recyclage de PEHD qui va
essentiellement dans le bâtiment. En période de basse conjoncture, ce marché peut se saturer sans qu’il
soit possible de trouver un autre marché de substitution. Les bénéfices environnementaux peuvent alors être
nettement moindres (recyclage en applications en replacement d’autres matières, valorisation énergétique…).
Ce cas est rare mais quand il se présente, il est important de l’identifier.

This formulation implies that according to the JRC, approaches 1) and 3) are both recommended.
In the practical guide, a combination of approaches is chosen:


to assess the global environmental impacts, approach 3) has been chosen



to assess local sanitary impacts, an approach close to approach 2) is adopted but with different
comparison references:


risk acceptability before EoW stage is checked intrinsically, i.e. without any comparison and
risk acceptability from EoW stage up to use stage is qualitatively assessed comparatively
to the effectively substituted product (guidance 12)



the risks for use and end of life stages are compared with the risks for the same stages
linked to authorized comparable products, without consideration of the avoided risks related
to the avoided waste treatment.

In next section, the concepts behind the three approaches are developed and the implications in terms of
practical life cycle and sanitary risk assessment are explained. All comparisons are made with the guide
approach as the reference approach.
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VI.4.2.

DESCRIPTION DES APPROCHES POSSIBLES

VI.4.2.1. Approche 1 : Comparaison législation déchet/produit
Concept: The material use under product legislation shall not increase the risks compared with the
use under waste legislation. The protection of human health and environment has to be ensured.
Example: EoW of shredded packaging wood in industrial energy recovery facilities. Under waste status, it is
already used in energy recovery facilities with waste authorizations and under a more stringent waste
regulation for emission controls. Shredded packaging wood can lose its waste status for a recovery in common
industrial furnaces if the incineration in those facilities does not increase impacts compared to the incineration
in waste-authorized facilities, considering energy recovery yields and emission control practices.
RDC interpretation: It is understood that the comparison of uses only includes the use stage: the impact of
upstream processes and the avoided impacts related to the substituted materials (if any) associated with the
material use are excluded. Otherwise, the approach would be equivalent to approach 3.


Case 1: The use under waste legislation is the same as the use under product legislation. EoW
removes waste-related constraints but does not change the market. The influence of regulatory
differences on environmental risks has to be studied: different emission limits leading to different
pollutant emissions, and the influence of EoW criteria such as hazardous substances threshold…



Case 2: The use under waste legislation is different from the use under product legislation. In
practice, the use under waste legislation could be disposal and the use under product legislation
a recovery or recycling route.

Comparison with the approach adopted in that draft guide:
For global environmental impacts: The driving concept is also to evaluate the environmental consequences
of the EoW introduction. Business as Usual (waste status) and EoW scenarios are also compared. However,
the assessment is less comprehensive as upstream processes and avoided steps are not accounted for. The
environmental benefits associated with End of Waste tend to be minimized because avoided steps are not
taken into account. It can lead to refusing EoW for bad reasons.
Example for an EoW related to energy recovery: The NOx emissions are higher when the material is burned
in an industrial furnace under waste status than when it is burned in a waste incinerator. The EoW is rejected.
The avoided NOx emissions related to the use of standard fossil fuel in the industrial furnace are not
considered avoided although this can change the conclusions.
This approach is therefore excluded for the present guide. In practice, it can be used as a conservative
first approach, meaning that if risks are acceptable using this approach, they should be acceptable using
approach 3) too.
EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE
SSD
Page 36 sur 50

avril 17

For local sanitary impacts: they are compared with the impacts under waste legislation (landfill, incineration
or recovery under waste status).
If the current use under waste legislation does not cause significant adverse impacts to the environment and
human health (example: treatment in large waste incinerators with good emissions treatment for example),
EoW could be rejected because risks are higher under product status (example: treatment in an industrial
furnace with less stringent emission controls), although risks are acceptable.
The comparison criteria can be too stringent compared to the actual sanitary risks, especially when existing
sanitary risks under waste legislation are low. This approach is not recommended.

VI.4.2.2. Approche 2: Acceptabilité du risque- Produits autorisés
Concept: The product legislation is supposed to sufficiently limit the environmental or human health impacts.
The comparison with one authorized product is one way to prove risk acceptability. The risks could be
acceptable even if they are higher than the risks caused by authorized products but it is a first conservative
approach. The concept is the following: Controls should not be more stringent for waste than for
products, for the same risk level. End of waste should occur whenever the risks are similar to or lower than
one authorized product. It is also a matter of coherence of public policies: if the risk level is already accepted
for products, why should it be considered too great for waste-based products?
Example: EoW of shredded packaging wood in energy recovery facilities. The impacts of burning shredded
packaging wood in product-regulated energy recovery facilities are compared with the emissions of authorized
fuels in the same application: coal, non-waste wood, heavy fuel oil, natural gas…
RDC interpretation: Upstream processes and avoided impacts are included.
In comparison with the approach adopted in that draft guide:
For global environmental impacts: All authorized substitution materials can be used for comparison and not
only the effectively substituted material.
The system boundaries are:

The same life cycle stages are taken into account.
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In practice, the functional unit has to be redefined to be application-oriented. Such a functional unit depends
on the application. Examples: Energy recovery application: to produce 1kWh of thermal energy. Road
backfilling: 1m² highway backfilling
Other parts of the guide related to the environmental assessment (data collection, impact categories selection,
consequential approach…) are unaffected a priori.
The acceptability of global environmental impacts is not checked in order to authorize products. Therefore
comparing the use of a waste-material with the use of an authorized material regarding global environmental
impacts (carbon footprint…) does not make much sense. The aim of the global environmental assessment
should be to make sure that EoW does not increase the global impacts associated with the waste
management policy (approach 3).

For local sanitary risks, the approach is a comparison of use stages (and end-of-life if different) as it is difficult
to balance the sanitary impacts of one life cycle stage with another.
This is the adopted approach, in line with jurisprudence. Law case C-358/11 indicates that the compliance
with REACH regulation can be used and is sufficient to prove that the 4th condition of EoW is reached.
The authors would like to nuance this fact. If some identified hazardous substances are not registered via
REACH because they are not already present in comparable products, a specific assessment is required to
make sure that the risk associated with this substance is acceptable. A registering request should also be
made to comply with REACH itself (except if there are exemptions, as explained in part IV.1.2.).
The waste owner is no longer obliged to discard a waste-based material once its application is authorized
according to the REACH regulation. The fact that its owner does not discard nor intend to discard the waste
is checked via conditions 1 and 2 of Article 6§1 (market and demand). 12 :
If some specific conditions are set to be authorized according to REACH (no skin contact for example), those
conditions need to be verified for the EoW targeted applications.
The law precedent also indicates that more stringent national restrictions than those introduced via REACH
are not possible except in emergency cases or if new scientific knowledge is brought to demonstrate the need
for more stringent measures.
The law decision does not mention the obligation to tackle global environmental impacts. This is a matter of
interpretation. The authors recommend strongly to assess global environmental impacts, at least qualitatively
based on the waste hierarchy, to make sure that EoW is contributing to decrease the global environmental
impacts associated with waste management.

12

Court decision 07/03/2013- Case C-358/11
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VI.4.2.3. Approche 3: Business as usual vs. Scénario SSD
Concept: The EoW introduction should not increase environmental and human health risks. The
consequences of the EoW introduction on the market are assessed: some waste management solutions
increase (the application targeted in the EoW request) and other decrease (other recovery/recycling or
disposal solutions). The environmental and sanitary impacts of the decreasing waste management solutions
are compared with the impacts of the increasing waste management solutions.
The market reorientation is represented below for a market shift Disposal  Energy recovery

The system boundaries are represented for the Business as Usual (disposal) and EoW (energy recovery)
scenarios:

For global environmental impacts, this is the adopted approach. Ideally the avoided EOL (disposal under
waste status) shoud be the effectively avoided EOL and the substitued materials shoud be the materials
effectively substituted. As this may require asubstantial work load to model this, some modelling
approximations are often necessary. Comparing with the most impacting substitution material is sometimes
a relevant proxy ; in other cases the most common substitution material is more relevant. The same reasoning
applies to EOL : modelling can be based on the worst (most impacting), the typical, the best EOL.
For local sanitary risks, balancing risks between life cycle stages and scenarios does not make much sense.
Local risk acceptability still have to be checked. Therefore this third approach is not adequate.
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VI.4.3.

CONCLUSIONS SUR LE CHOIX DE L’APPROCHE

Based on this detailed study of potential approaches and a discussion with representatives from OVAM,
OWD, DGPR, Vincent Nedellec Consulting and FNADE, the authors adopt the following approach for the
present guide:

VI.4.3.1. For local sanitary impacts:
Before the use stage, the adopted approach still seems relevant to check risk acceptability.
For use and end of life stages, approach 2 is recommended.
The compliance to REACH or other relevant product legislation based on the protection of the environment
and human health is checked first. In a few cases compliance with the product legislation cannot be proved
and a specific risk assessment is necessary:


If the hazardous substances present in the waste-based material are not already authorized in the
targeted applications based on REACH.
A registering procedure may be necessary (even simplified). It can be a long procedure. In the
meantime, for the purpose of EoW request, a risk assessment is necessary and can also help for
REACH registering.



If the hazardous substances present in the material are not known for sure.
A conceptual characterization of the material, based on a life cycle approach, is necessary.



If the matrixes of the two materials are different the source to receptor pathway cannot be
compared. An assessment of risk acceptability based on common Risk assessment practices is
necessary to fill the EoW file.

VI.4.3.2. For global environmental impacts
Approach 3, with simplified modelling requirements.
This part is useful to check that the waste management policy is contributing to decrease the global
environmental footprint. The effectively avoided waste application/disposal and substitution material are
identified. Based on the law precedents and Member States experience, this part is wished rather than
necessary. The authors strongly recommend to evaluate it because a simple assessment can avoid marking
wrong choices. In practice, following the guide recommendations will often lead to avoid a detailed
assessment when available evidence is sufficient, e.g. waste hierarchy, existing legal instruments based on
environmental impacts studies, existing LCA studies.
Les effets directs sont comptabilisés soit dans l’ACV, soit dans l’EQRS. Des recommandations sont
données dans les parties dédiées.
La comptabilisation des effets indirects se heurte à des questions de faisabilité, nous proposons donc de
revoir les types d’effets indirects à comptabiliser de la façon suivante :


Les auteurs recommandent de vérifier que les changements opérés sur le marché ne sont pas
nocifs pour l’environnement et la santé humaine, car le phénomène concerne tous les cas de
SSD. De plus, la demande de SSD doit être l’occasion d’évaluer les impacts environnementaux
de la filière afin de s’assurer que l’ensemble des instruments législatifs et économiques, dont la
SSD, vont dans le sens d’une réduction des impacts environnementaux. (effet 1)



Les procédés à considérer lors de la modélisation de la filière de valorisation sont ceux qui
permettent de respecter les critères de SSD établis. Des vérifications itératives (boucles
« Reevaluate » dans l’arbre de décision) permettent de s’en assurer lorsque des critères sont
introduits (effet 2).
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Les deux derniers types d’effets indirects relèvent selon les auteurs d’effets plus marginaux, tant
dans la probabilité qu’ils surviennent que dans l’effet potentiel sur l’environnement. Comptabiliser
ces effets paraît laborieux dans le cadre de l’évaluation d’un dossier c’est pourquoi l’Autorité
Publique doit décider de le faire ou non, en fonction du flux de matière étudié et des enjeux. Ils
n’ont pas été intégrés dans le guide.

Remarque : Le niveau technologique actuel peut être utilisé pour l’ACV lors de la première itération car les
critères de SSD ne sont pas déjà établis. Le niveau technologique pourra être modifié pour les itérations
suivantes.
En d’autres termes, il s’agit de vérifier que la valorisation de la matière est préférable pour
l’environnement à la ou les forme(s) de fin de vie évitée(s) et l’utilisation de matière de substitution
dans l’application visée (élimination et/ou valorisation).
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Evaluation des risques sanitaires
L’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) 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. 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’EQRS dans le cas des
SSD. Il existe de nombreux guides « génériques » d’EQRS, que nous présentons en annexe.
L’EQRS 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) : voir partie positionnement des enjeux
La classification européenne en « phrases de risque » pour l’étiquetage et le transport des substances
dangereuses n’est pas utilisable dans l’EQRS telle qu’envisagée ici. En comparaison avec les critères
proposés ici (existence d’une VTR ou d’une VLEP), le critère « phrase de risque » est beaucoup moins
limitatif. Il existe quelques centaines de substances avec une VTR, quelques milliers avec une VLEP et
plusieurs dizaines de milliers avec une phrase de risque.
En outre, la classification des substances règlementées à partir du 1er juin 2015, présentée dans le
règlement CE 1272/2008, est relativement complexe (84 phrases de risque, une soixantaine de
combinaisons connues, une même substance pouvant être labellisée d’autant de phrases de risques
que nécessaire).
Par ailleurs, cette classification ne donne pas les valeurs toxicologiques de référence qui sont
nécessaires pour évaluer quantitativement les risques, donc dans tous les cas les VTR et les VLEP
doivent être recherchées pour évaluer les risques. C’est pourquoi nous proposons d’utiliser directement
ces données comme critères de sélection pour le potentiel toxique des substances présentes.
2. Choix des fonctions dose réponse (Sélection des valeurs toxicologiques de référence disponibles
pour chaque substance identifiée avec ou sans seuil de dose)
3. Estimation des expositions (Modélisation des transferts source/cible, scénarios d’expositions issus
du schéma conceptuel)
4. 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.
5. 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 évaluations quantitatives supplémentaires chercheront à démontrer à l’autorité compétente
que les dispositions proposées sont suffisantes pour aboutir à un niveau de risque acceptable.
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Analyse de cycle de vie (ACV)
VIII.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.
Cette analyse doit permettre de conclure sur le caractère bénéfique ou neutre pour l’environnement de cette
réorientation du marché.
Les objectifs spécifiques de l’étude dans le cadre du dossier sont à préciser.

VIII.1.2. DEFINITION DES FRONTIERES DU SYSTEME
La définition des frontières du système permet de cadrer l’ACV. Elle vise à identifier les aspects qui doivent
être analysés pour disposer d’une vision complète des impacts nouveaux et des impacts évités lorsqu’une
voie de gestion des déchets est choisie.
Dans le cadre de la SSD, puisqu’il s’agit d’une étude comparative, deux systèmes de gestion des déchets
devront être comparés : celui qui est évité en conséquence de la SSD et celui qui est nouveau en
conséquence de la SSD.
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.
Nous proposons ci-dessous des schémas de frontières de système pour les deux cas de figure typiques qui
peuvent survenir (ou une combinaison d’entre eux). Les frontières du système sont à préciser pours les cas
étudiés :
1. Cas où la SSD permet de diminuer les quantités de déchet éliminées
Cela se fait au profit d’une forme de valorisation qui fait l’objet d’une SSD (une des applications candidates).
La situation du marché avant et après SSD peut se représenter de la façon suivante, à l’issue de l’étude des
conséquences de la SSD sur le marché. (voir figure ci-dessous)
Dans ce cas, les frontières des deux systèmes peuvent se représenter de la façon suivante :


Le système avec élimination comprend les étapes de collecte, stockage, transport,
éventuellement préparation à l’élimination et fin de vie du déchet



Le système avec SSD et valorisation B comprend les étapes de collecte, les opérations de
valorisation
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Figure 4: Représentation de la situation du marché avant et après SSD – Cas d’une réorientation de
type Elimination-Valorisation B

Figure 5: Frontières du système de gestion des déchets avec Elimination
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Figure 6: Frontières du système de gestion des déchets avec valorisation dans le cadre de la SSD
2. L’application B (utilisation prévue dans le cas de la SSD) est favorisée au détriment de
l’application A (autre forme de valorisation).

Figure 7: Réorientation du marché Valorisation A – Valorisation B

Figure 8: Frontières du système de valorisation qui est évité avec la SSD
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Figure 9: Frontières du système de gestion des déchets avec valorisation dans le cadre de la 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.

VIII.1.3. UNITE FONCTIONNELLE
Pour réaliser une comparaison pertinente entre plusieurs systèmes de gestion en déchets, il est nécessaire
de définir précisément et quantitativement l’unité fonctionnelle c’est-à-dire la ou les fonction(s) remplie(s) par
le système.
Dans le cas de la SSD, deux fonctions pourraient être envisagées :


Une unité fonctionnelle déchet, focalisée sur la gestion d’un déchet de sa production à sa fin
de vie (avec ou sans valorisation). Par exemple : collecter, trier, transformer, transporter et gérer
1 tonne de déchets de démolition (en mise en décharge ou valorisation en sous-couche routière).



Une unité fonctionnelle produit, focalisée sur le produit ou la fonction remplie par la forme de
valorisation candidate à la SSD. Par exemple : réaliser le sous-bassement de 1 m² de route (avec
du sable et du gravier ou avec de la matière issue de déchet). Les unités fonctionnelles peuvent
être très différentes en fonction de la matière issue de déchet : elles peuvent correspondre à des
unités d’énergie, d’occupation d’une surface (en sous-couche routière par exemple), de fourniture
d’une masse d’azote (fertilisation)…

Dans le cadre de ce guide relatif à la SSD, l’unité fonctionnelle déchet doit être privilégiée car elle plus
simple à conceptualiser à partir du raisonnement sur les filières de déchet. Elle permet d’intégrer de façon
plus évidente la substitution d’un produit à cause de l’utilisation de la matière issue de déchet. Elle correspond
aux schémas de frontières du système présentés ci-dessus.
De plus, il est essentiel de se référer à un tonne de déchets de même composition pour les deux filières
comparées, afin d’éviter les confusions entre des tonnes de déchets prétraitées et des tonnes de déchets
brutes. Cette unité fonctionnelle déchet permet d’éviter les confusions de ce type.
Exemple : Il ne faut pas comparer la gestion d’une tonne de déchets de démolition déconstruction « bruts »
i.e. tels que collectés pour mise 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 de déchets
initiaux.
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VIII.1.4. PRISE EN COMPTE DES EFFETS REBOND
Définition : Les effets rebonds sont les conséquences d’une décision ayant un impact sur le marché, qui
n’est pas nécessairement extrapolable de façon proportionnelle à partir de la situation de référence (situation
actuelle par exemple). Des effets de seuil peuvent apparaître.
Exemple d’effet rebond : La position concurrentielle de la filière ciment par rapport à la filière bois de
construction s’améliore grâce à la SSD, ce qui permet au ciment d’être plus compétitif par rapport au bois ce
qui diminue la quantité de bois consommée pour la construction et augmente la production de ciment
française.
Les ACV qui les prennent en compte sont les ACV de type conséquentiel.
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 dans les figures ci-dessus).
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.

VIII.1.5. CHOIX DES CATEGORIES D’IMPACT
Les méthodes d’analyse d’impact permettent de relier les données d’un inventaire de cycle de vie (indicateurs
de consommation et d’émissions de matière et d’énergie ou indicateurs de flux) aux dommages
environnementaux dont elles sont à l’origine. Les résultats d’inventaire ayant des effets similaires sont
regroupés dans des catégories appelées catégories d’impact qui quantifient les effets globaux des
substances émises ou consommées.
Dans l’idéal, il faudrait prendre en compte l’effet final des dommages environnementaux sur la santé humaine,
les ressources et les écosystèmes Cependant, le nombre de facteurs influant sur les impacts finalement
ressentis étant particulièrement élevé (effet de remédiation, effets locaux…), il est difficile de décrire
l’ensemble de la chaîne de causalité avec précision.
Dans le cadre de ce guide, nous recommandons donc l’utilisation de catégories d’impact dites « mid-point
» ou catégories intermédiaires, qui, à l’instar des catégories « end-point » (santé humaine, ressources et
écosystèmes), ne se situent pas à la fin de la chaîne de causalité mais reflètent un effet donné : Exemple :
changement climatique, eutrophisation de l’eau douce…
La communauté spécialisée s’étant mise d’accord pour recommander un ensemble de 15 méthodes de
caractérisation « mid-point » dans le cadre du travail sur le Product Environmental Footprint mené par la
Commission Européenne, il est recommandé de partir de ces catégories.
Pour vérifier la pertinence d’une SSD au regard du quatrième critère, il est recommandé de réduire le nombre
de catégories à 3-5 à choisir selon l’étude de cas. Ceci permet de limiter le temps d’évaluation et de 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.
En pratique les catégories suivantes du PEF ne sont pas retenues:


Dégradation de la couche d’ozone stratosphérique (la plupart des substances présentant des
impacts ont été interdites ou ne sont plus émises de façon significative)



Écotoxicité, toxicité humaine, cancers et radiations : catégories peu fiables et déjà prises en
compte dans l’analyse des risques locaux.



Eutrophication terrestre : Cette catégorie varie comme la catégorie eutrophication marine car les
flux émis dans l’air sont comptés dans les deux catégories.
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Risques d’utilisation inappropriée
Une fois que le statut de déchet est perdu, la traçabilité de la matière est perdue.
Selon la législation, les SMA issus de déchets ne peuvent être considérés comme des produits que :


dans les frontières géographiques où la décision de SSD est prise, sauf si ces décisions sont
reconnues par d’autres Etats Membres



dans la mesure où ils sont effectivement utilisés pour les applications visées par la décision

Sinon, les SMA ne remplissent pas les conditions de la SSD. Leur détenteur a donc l’obligation de s’en
débarrasser, ce qui en fait de nouveau un déchet selon la définition de la Directive Cadre Déchets.
En pratique, les SMA issus de déchets peuvent ressembler à un produit et ne pas être identifiables comme
des déchets dans les territoires ou filières applicatives dans lesquels ils entrent. S’il y a un risque d’utilisation
non prévu, les risques sanitaires et environnementaux peuvent potentiellement augmenter. Ces risques
doivent être évalués qualitativement.
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Conclusions


Le guide pratique se veut complet et adapté à tous les cas de demandes de SSD possibles. Il
peut donc être relativement long à prendre en main car de nombreuses suggestions de
simplification sont apportées (analyse qualitative, utiliser des études existantes, se baser sur des
instruments existants…). Les études de cas ont permis de clarifier le guide.



Le guide se veut simple d’utilisation en pratique. Il vise à la fois à être pertinent dans l’analyse et
efficace, pour éviter des analyses inutiles.



Le guide est alimenté de quelques exemples concrets.



Plusieurs choix importants ont été faits :


L’analyse environnementale nécessite une approche cycle de vie pour qualifier les effets
globaux sur l’environnement liés à l’introduction de la SSD.



La SSD est accordée pour une application bien définie. Si la matière change de destination
elle est censée ne jamais avoir perdu le statut de déchet
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