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Avant propos 
 
 

Le présent guide méthodologique s’adresse principalement aux autorités nationales des parties 
contractantes et au responsable de l’élaboration et de la mise en oeuvre de politiques nationales 
de gestion écologiquement rationnelles  des déchets dangereux. Ce document doit être étudié 
conjointement avec le « Document cadre sur l’élaboration de stratégies nationales et/ou 
régionales pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux”  (Publication 
SBC  –  Points saillants No.96/001(F) – N o v e m b r e  1 9 97) adopté lors de la deuxième 
réunion de la Conférence des parties (1994),  en  même temps  que  les  «  Lignes  
d i rec t r ices  des  audi t s  dans  le  cadre  de  la  Convent ion  de  Bâle) (Série de la 
Convention de Bâle/SBC No.99/010, août 1999). 
 
 
Certains éléments techniques contenus dans le présent guide se fondent sur l’expérience dans les 
divers pays en rapport avec la gestion des déchets dangereux et ont été adaptés aux besoins 
particuliers de la Convention de Bâle. Le système de classification des déchets dangereux et 
d’autres déchets utilisé dans le guide est le même que celui utilisé pour les déchets définis dans 
les annexes VIII et IX qui devaient être adoptées lors de la quatrième réunion de la Conférence des 
Parties (1998). 
 
 
Puisqu’il s’agit ici de la première version, on doit l’utiliser en tenant  compte du fait qu’il 
comporte un certain nombre de limites et devra être complété et révisé dans les deux ou trois 
prochaines années, sur la base de l’expérience pratique des Parties à la Convention de Bâle.



 

3

 

 

 
TABLE DES MATIERES 
Introduction …………………………………………………………………………………. 
 
 

1. Principes directeurs............................................................................................................... 6 

2. Portée.................................................................................................................................... 6  
2.1 Champ d’application ............................................................................................................ 6  
2.2 Méthodologie ........................................................................................................................ 7 
2.3 Le rôle du Correspondant de la Convention de Bâle............................................................. 7  
2.4 Les limites du manuel .......................................................................................................... 7  

3. Les objectifs de l’inventaire national ................................................................................... 8  
3.1 Le rôle de l’inventaire national dans le contexte d’une politique nationale sur les déchets 

dangereux………………………………………………………………………………….. 
 8 

3.2 La transmission des renseignements au Secrétariat  de la Convention de Bâle (SBC) ......... 8 
3.3 Objectifs spécifiques ............................................................................................................. 9  

4. Définitions et classifications .................................................................................................. 10 
4.1 Définition et classification des déchets dangereux ................................................................ 10 
4.2 Sélection des secteurs économiques produisant des déchets dangereux ............................... 10 
4.3 Codification des secteurs économiques................................................................................. 11 

5. Méthodologie....................................................................................................................... 12 
5.1 Elaboration de l’inventaire ................................................................................................... 12 
5.2 L’équipe de travail et ses termes de référence ...................................................................... 12 
5.3 Limites de l’inventaire: identification des données et des renseignements............................... 13 
5.4 Procédure de collecte des renseignements................................................................................ 15 
5.5 Interface avec d’autres bases de données sur l’environnement................................................ 15 
5.6 Participation et consultation des secteurs privé et institutionnel.............................................. 17 
5.7 Formation ............................................................................................................................... 17 

6. La saisie des premiers résultats ................................................................................................ 17 
6.1 Modélisation ou méthode indirecte ........................................................................................ 18 
6.2 Validation ou méthode directe ................................................................................................ 19 
6.3 Compilation et analyse des résultats....................................................................................... 19 
6.4 Identification des secteurs/déchets prioritaires ...................................................................... 19 
6.5 Approche temporelle ............................................................................................................ 19 

7. Mise sur pied d’un inventaire national .................................................................................. 20 
7.1 Responsabilités institutionnelles et techniques ......................................................................... 20 
7.2 Mise à jour des données............................................................................................................ 20 



 

4

 

 

7.3 Gestion des systèmes d’information relatifs à l’inventaire national ................................... 20 
7.4 Les formats disponibles pour compiler les renseignements nécessaires à l’inventaire 

national …………………………………………………………………………………… 
20 

7.5 Documents........................................................................................................................... 21 
7.6 Eléments clés de régulation ................................................................................................. 21 
7.7 Inspection et validation ....................................................................................................... 22 

7.8 Maintenance de l’inventaire et affinement des données........................................................ 23 
7.9 Exploitation technique des données...................................................................................... 23 
7.10 Politiques gouvernementales en matière de communication des renseignements sur les 

déchets dangereux………………………………………………………………………… 
23 

8. Inspections et audits des déchets dangereux....................................................................... 24 
8.1 Inspections et contrôles gouvernementaux ......................................................................... 24 
8.2 Audit des déchets dangereux .................................................................................................. 24 
8.3 Audits contre rapports, registres et manifestes annuels, etc. ................................................. 26 

 
 

Annexe A:  Définition des déchets dangereux dans le cadre de la Convention de Bâle 
 (Annexes I, III, VIII, IX) et la définition nationale des déchets dangereux..........................27 

 
Annexe B:  Annexes VIII et IX de la Convention de Bâle ..................................................................33
  
Annexe C:  Le code économique retenu : CITI ....................................................................................48 
 
Annexe D:  Tableau des paramètres techniques ............................................................................... 49
  
Annexe E:  Modélisation: indice/ratio de production selon les annexes VIII et IX...........................51 
 
Annexe F: Résumé méthodologique pour un audit des déchets dangereux......................................54 
 
Annexe G:  Format de rapport annuel sur les déchets dangereux...............................................................63 
 
Annexe H:  Echantillon d’un tableur pour estimer la production de déchets dangereux suivant la méthode 
indirecte...............................................................................................................................................................65 



 

5

 

 

 
 

Introduction 
 

 
Dans plusieurs pays en développement, les autorités compétentes ne savent pas exactement quels 
types et quelles quantités de déchets dangereux sont produits ou importés dans leur pays et quel type 
de gestion on doit leur appliquer. Toutefois, ces renseignements sont importants pour la régulation, la 
planification, la fixation des priorités et le contrôle de la gestion des déchets et, plus particulièrement 
la gestion des déchets dangereux. Le manque de renseignements précis et détaillés est un obstacle à la 
prise de conscience de la part des autorités politiques et administratives. On se retrouve ainsi dans un 
cercle vicieux : puisque la mesure des menaces que fait planer la gestion défectueuse des déchets 
dangereux sur l’environnement et la santé n’est pas clairement identifiée, des mesures adéquates ne 
peuvent être prises et ceci a pour conséquence directe l’accroissement de l’ampleur de ces menaces.  
 
C’est la raison pour laquelle la première étape d’une politique nationale écologiquement rationnelle 
pour les déchets dangereux consiste en un processus préparatoire débouchant sur un inventaire des 
types, quantités et de la gestion de ces déchets. Ce n’est qu’alors que des décisions peuvent être prises 
quant aux problèmes devant être abordés prioritairement, et au moyen de quelles mesures. Une fois 
cette étape franchie, il sera alors possible de mettre au point des systèmes nationaux de gestion des 
déchets dangereux couvrant toutes les étapes de la vie de ces déchets, dont la production, le transfert 
et l’élimination. Le processus de préparation d’un inventaire est un processus dans lequel différents 
acteurs ayant des intérêts différents interviennent. L’expérience montre que ces processus 
intersectoriels sont difficiles à superviser. C’est pourquoi il est recommandé de travailler avec une 
méthodologie claire afin d’obtenir rapidement les renseignements nécessaires. Le présent guide 
présente une approche simple et souple pouvant être adaptée suivant les exigences des domaines et 
périodes de temps pertinents. 
 
Le guide se fonde sur les expériences pratiques de certains pays industrialisés. Ces pays ont appris, au 
fil des années, les besoins et la méthode d’établissement d’un inventaire de déchets dangereux et 
spéciaux1. 
 
L’objectif du guide est de donner des instructions simples et pratiques aux autorités compétentes. Et 
aux pays en développement ayant ratifié ou accédé à la Convention de Bâle et indiqué la manière dont 
ils peuvent eux-mêmes préparer un inventaire des déchets dangereux au niveau national et le mettre 
régulièrement à jour. Ce guide traite de la préparation d’un inventaire de tous les types de déchets 
industriels dangereux et, à cet effet, utilise la classification des déchets dangereux faite par la 
Convention de Bâle, selon les annexes VIII et IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Voir par exemple l’ordonnance suisse sur les mouvements des déchets spéciaux du 12 novembre 1986. Voir 
également les dispositions de la RCRA des Etats-Unis d’Amérique. Voir aussi les dispositions de la Province du 
Canada 
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Le présent guide a été mis au point en tenant compte des principes suivants: 
 
• Un inventaire national des déchets dangereux est une mesure préliminaire indispensable à 

l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique nationale de gestion des déchets 
dangereux, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention de Bâle. 

 
• Mettre en place un inventaire national suppose l’existence préalable d’une méthodologie 

précise. 
 
• La responsabilité de l’établissement d’un inventaire repose sur l’autorité administrative 

compétente et officielle qui nomme les personnes responsables de l’environnement. 
 
• L’établissement d’un inventaire doit également être lié au temps. Les premières 

activités de l’inventaire consistent à collecter les données, en les complétant et en les 
affinant régulièrement. Ce processus de l’inventaire sera périodiquement mis à jour 
(une fois l’an, deux fois l’an, etc.,). 

 
• L’établissement d’un inventaire des déchets industriels dangereux requiert un arsenal 

juridique, institutionnel et technique que chaque pays doit continuer à développer: 
règlementation, structure institutionnelle, politique de conscientisation, etc. 

 
• Un inventaire national des déchets dangereux s’inscrit dans le cadre d’une stratégie 

de gestion écologiquement rationnelle des déchets et requiert l’entrée en scène de 
tous les acteurs concernés.  

1. Principes directeurs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2. Portée 
 
Le présent manuel sur la méthodologie pour l’élaboration et le suivi des inventaires nationaux des 
déchets dangereux est principalement destiné à tous ceux qui sont responsables de 
l’environnement, qui travaillent au nom des autorités administratives compétentes et officielles 
des pays membres de la Convention de Bâle. Le manuel peut également s’avérer utile pour les 
pays non membres de la Convention de Bâle, et c’est sous la houlette des autorités 
administratives compétentes et officielles qu’un inventaire national des déchets dangereux peut et 
doit être constitué.  
 
2.1 Champ d’application 
Le présent manuel est applicable à tout territoire, toute municipalité ou province pour lequel 
(laquelle) les administrateurs souhaitent constituer un inventaire territorial des déchets dangereux. Il 
traite fondamentalement de la production et de la gestion des déchets dangereux. Dans ce manuel, les 
noms utilisés pour les déchets toxiques sont ceux que l’on retrouve dans les annexes VIII (liste A) et 
IX (liste B) de la Convention de Bâle. Les codes de gestion sont ceux définis dans l’Annexe IV de la 
Convention de Bâle. En se référant aux divers secteurs de l’activité économique du pays concerné, le 
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présent document utilise la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches 
d'activité économique (CITI). Le système de codage utilisé est la troisième révision2. 
 
2.2 Méthodologie 
Il y a plusieurs méthodes d’élaboration et de suivi des inventaires nationaux de déchets dangereux. 
Pour le présent manuel, une méthode comprenant les trois étapes suivantes a été choisie: 
• La préparation de l’inventaire. 
• L’intégration des premiers résultats. 
• Le suivi de l’inventaire (inventaire permanent). 
 
2.3 Le rôle du correspondant de la Convention de Bâle 
L’Article 5 de la Convention de Bâle dispose de la nomination d’un correspondant pour chaque Partie 
et d’une ou plusieurs autorités compétentes pour faciliter la mise en oeuvre de la Convention de Bâle. 
Le Secrétariat traite officiellement avec les Parties par l’entremise des correspondants.  
 
A cet égard, avant la fin de chaque année, les correspondants transmettent à la Conférence des Parties 
via le Secrétariat un rapport contenant des informations relatives à la conduite et l’établissement de 
politiques nationales de gestion des déchets dangereux (voir section 3.2 et  article 13 de la Convention 
de Bâle).  Les correspondants, en tant qu’organes institutionnels, sont pour la plupart du temps du 
ressort des ministères de l’environnement. 
 
Les correspondants ont généralement pour tâche de guider la mise en oeuvre au niveau national, ainsi 
que d’élaborer des politiques nationales écologiquement rationnelles de gestion des déchets 
dangereux. En conséquence, les correspondants ont les compétences requises pour le contrôle des 
inventaires nationaux de déchets dangereux dans le cadre de la Convention de Bâle. Cependant, la 
tâche spécifique du correspondant par rapport à l’établissement d’un inventaire national peut varier 
d’un cas à l’autre; le rôle de coordinateur, le rôle d’agence d’exécution, la participation dans des 
commissions nationales élargies, etc. Le présent guide va toutefois proposer au lecteur le choix d’une 
stratégie dans ce domaine, et le lecteur peut considérer que d’autres options internationales existent et 
peuvent être appliquées avec succès selon le cas. 
 
 
2.4 Limites du manuel          
Le présent manuel a diverses limites. Dans un premier temps, le modèle d’évaluation proposé met un 
accent tout particulier sur le secteur de la santé et celui des industries manufacturières. Certains 
secteurs tels que le secteur de la consommation individuelle, celui du transport (entretien des 
véhicules) et le secteur minier ont été négligés, quoiqu’ils pourraient représenter d’importants 
domaines en termes de quantité ou de nocivité des déchets dangereux produits. Les résultats de la 
modélisation sont développés selon les secteurs d’activité économique et ne permettent que la 
réalisation d’un niveau très général d’évaluation. Certains secteurs d’activité économique comme 
l’industrie chimique (produits de la chimie organique et inorganique) et la production de produits 
métalliques finis se fondent sur la même modèle que l’indice du secteur d’activité économique, 
quoique le type de production (produits) et les technologies (opérations et équipement) soient tout à 
fait différents. 
 
Le présent manuel (première mouture) est destiné à la mise au point d’un mécanisme d’évaluation de 
la production des déchets dangereux et d’autres déchets couverts par les Annexes  VIII  et IX  de la 
Convention de Bâle.  Il doit être complété en prenant en compte les résultats des inventaires obtenus 
par les Parties. Certains types de déchets dangereux nécessitant l’utilisation de polluants spécifiques 
qui sont seulement et directement liés à la production manufacturière et industrielle, comme les PCB 
et l’Amiante, devraient faire l’objet plus tard de modèles d’évaluation spécifiques. 

                                                 
2Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique / CITI, troisième révision, 
Nations Unies 1990. ISBN 92-1-261120-6  
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Il faut également noter que les critères techniques3 pour la caractérisation des déchets dangereux ne 
sont pas spécifiés. Une méthodologie précise n’est pas décrite non plus pour l’utilisation des 
programmes d’échantillonnage et tests et analyses de laboratoire permettant de déterminer la nocivité 
des déchets, en référence aux critères techniques présélectionnés. 
 
3. Objectifs de l’inventaire national  
 
L’établissement d’un inventaire national des déchets dangereux se fixe les objectifs suivants: 
 
• La collecte des éléments utiles pour l’élaboration d’une politique nationale sur les déchets 

dangereux 
• L’obligation de transmettre les renseignements et rapports à travers le Secrétariat, 

conformément à l’Article 13 de la Convention de Bâle. 
• Certains objectifs spécifiques ainsi que l’option d’adapter l’inventaire à l’avenir. 
 
 

3.1 Le rôle de l’inventaire national dans le contexte d’une politique nationale sur les déchets 
dangereux 

Le rôle d’un inventaire national des déchets dangereux consistait initialement à diagnostiquer sous 
forme de résumé l’état des lieux par rapport à la production et la gestion des déchets, permettant ainsi 
l’identification des priorités par les autorités gouvernementales concernées en matière de travail en 
vue de déterminer les contours d’une politique nationale réaliste et cohérente pour la gestion des 
déchets dangereux. De cette manière, la préférence pourrait être donnée à certains secteurs de 
l’activité économique et les déchets dangereux considérés comme une priorité. Ceci tient en compte 
le fait que tout ne peut être fait en même temps. 
 
La mise à jour annuelle de cet inventaire, grâce aux informations connexes et mises à jour, va 
permettre que les objectifs stratégiques nationaux préparés au niveau régional soient corrigés et  
modifiés. Ceci peut s’appliquer, entre autres, à l’identification de nouveaux secteurs économiques 
produisant des déchets dangereux et de nouveaux flux d’importants déchets dangereux devront être 
contrôlés. Cette méthode de travail facilitera la collecte et le suivi des résultats spécifiques de tous les 
programmes de réduction des déchets4. Ceci peut se réaliser en assurant le suivi des programmes 
pertinents: retrouver les sources,  réutilisation,  recyclage,  traitement et l’élimination appropriée des 
déchets dangereux avec l’objectif d’intégrer la couverture globale dans une stratégie écologiquement 
rationnelle de gestion des déchets. 
 
3.2 La transmission des renseignements au Secrétariat de la Convention de Bâle (SBC) 
Aux termes de l’Article 13 de la Convention de Bâle sur le contrôle transfrontière des déchets 
transfrontières  dangereux et leur élimination, les Parties5 transmettent, par le Secrétariat, à la fin de 
chaque année civile, à la Conférence des Parties, un rapport contenant les informations suivantes: 
 
1. Informations relatives aux mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres 

déchets dans lesquels ils ont été impliqués, dont: 

(a) La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets exportés, leur catégorie, 
caractéristiques, destination, tout pays de transit et méthode d’élimination telle 
que définie dans la colonne réponse à la notification; 

                                                 
3 Un exemple de l’utilisation de bas niveaux de pH lui permettant de déterminer si les déchets sont corrosifs (donc 
dangereux) ou non. Au-delà de quel niveau de pH peut-on considérer les déchets comme dangereux? 
4 Réduction du volume et de la dangerosité des déchets  
5 128 Pays et une organisation d’intégration économique sont des Parties contractantes de la Convention de Bâle en date du 21 
juillet 1999 
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(b) La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets importés, leur catégorie, 
caractéristiques, origine et méthodes d’élimination; 

 
(c) Des éliminations qui ne se sont pas passées comme initialement prévu; 

(d) Des efforts pour parvenir à une réduction des quantités de déchets dangereux 
ou d’autres déchets faisant l’objet de mouvements transfrontières 

 
2.         Informations sur les statistiques qualifiées disponibles ayant été compilées   par eux-  

mêmes sur les effets sur la santé humaine et sur l’environnement de la production, du 
transport et de l’élimination des déchets dangereux ou d’autres déchets; 

 
3. Informations concernant les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et 

régionaux dont on est partie conformément à l’ Article 11 de la  Convention; 
 
4. Informations sur les accidents survenant au cours du mouvement transfrontière et 

l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets sur les mesures prises pour les 
traiter; 

 
5. Informations sur les méthodes d’élimination utilisées dans la zone de leur juridiction 

du ressort; 
 
6. Informations sur les mesures entreprises pour la mise au point de technologies en vue de 

la réduction, et /ou l’élimination de la production des déchets dangereux et d’autres 
déchets. 

 
A cet égard, le présent guide a pour but de fournir aux Parties des instruments utiles à la transmission 
et à la gestion des informations relatives aux inventaires nationaux de déchets dangereux, en vue de 
l’harmonisation des normes de présentation des données pour donner une meilleure « comparabilité » 
couplée d’une amélioration de la qualité des données transmises. 
 
3.3 Objectifs spécifiques 
L’utilisation de l’inventaire national va également faciliter la compilation et l’analyse des données et 
les informations spécifiques, allant au-delà des objectifs mentionnés aux points 2.1 et 2.2.  Ainsi, 
certains pays souhaiteront obtenir un contrôle sur des données plus spécifiques en rapport avec le 
type, la nature et le volume des informations relatives à la gestion des déchets dangereux. Un 
inventaire national pourrait, par exemple, contenir des informations complémentaires portant sur 
l’état physique des déchets6,  les types of risques associés aux déchets dangereux7, une codification 
spéciale pour le transport des déchets8, etc., 
 
 
 
 

                                                 
6 Que les déchets soient sous forme de gaz, liquide, solides, semi solides (explosif  en bouillie) ou autres. 
7 L’idée de risque de sécurité pour les employés chargés de leur maniement. 
8 Code de transport selon le Livre Orange des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, selon les codes de  
l’Organisation  maritime internationale (OMI), de  l’Association du transport  aérien international (IATA), etc. 
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4. Definitions and classifications 
 
4.1 Définition et classification des déchets dangereux 
On peut retrouver la définition des déchets dans l’Article 2.1 de la Convention de Bâle : Ainsi donc 
« les déchets sont des substances ou objets qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est 
tenu d’éliminer en vertu des dispositions du droit national». 
 
La classification des déchets dangereux utilisée dans le présent guide est celle fournie dans l’Annexe 
VIII et l’Annexe IX de la Convention (voir aussi l’Annexe  A du guide). 
 
Néanmoins, l’approche méthodologique adoptée dans le présent document est également utile pour 
toute autre définition nationale des déchets dangereux pouvant être utilisée et/ou choisie. 
 
4.2 Sélection des secteurs économiques produisant des déchets dangereux 
Les secteurs d’activité économique produisant des déchets dangereux peuvent se consolider en cinq 
groupes: la consommation individuelle, les services de santé, le secteur manufacturier, les secteurs liés 
au transport et les autres secteurs restants regroupés. En termes quantitatifs, en règle générale, le secteur 
de production est le plus producteur de déchets dangereux. De brèves définitions des cinq groupes 
principaux sont comme suit : 
 
Consommation individuelle : toute production de déchets dangereux qui sont actuellement appelés 
déchets domestiques dangereux. Les déchets domestiques dangereux peuvent être constitués de produits 
qui sont potentiellement dangereux, tels que des composés chimiques pour le nettoyage à sec, la 
peinture, des déchets d’huiles, des explosifs, des piles etc. Qualitativement, ce secteur joue un rôle non 
négligeable dans la production de déchets dangereux. Ce secteur ne sera pas sélectionné ou utilisé dans 
un inventaire national.  
 
Cela étant, des études effectuées dans des pays industrialisés mettent en évidence qu’environ dix pour 
cent des déchets domestiques sont dangereux. Ce ratio peut varier considérablement en fonction du type 
de consommation étudié, et des disparités peuvent exister au niveau de la composition des déchets 
domestiques. 
 
Services de santé9 :   Tous les secteurs d’activité liés à la prestation des services de santé, aux 
cliniques sanitaires, dentaires, vétérinaires, etc. On trouve dans ces structures des déchets 
pathologiques, des déchets infectieux contaminés par les bactéries et les virus (comme dans le cas des 
seringues, bandages et autres objets ayant été en contact avec les patients). Ce secteur présente peu 
d’intérêt du point de vue quantitatif. Néanmoins, étant donné la nature infectieuse de ces déchets, une 
attention particulière doit leur être accordée dans la détermination des déchets dangereux et des 
politiques de gestion. Les déchets infectieux sont couverts par le présent manuel. 
 
Production manufacturière et industrielle10: Toutes les activités liées à la production et la 
fabrication des marchandises. Ces activités peuvent être regroupées sous le vocable de secteur 
industriel et manufacturier. On y retrouve des activités liées à la fabrication de produits ligneux, des 
textiles, de produits métalliques, chimiques, pétroliers, etc. Du point de vue quantitatif, ce secteur 
joue un rôle de tout premier plan dans la production de déchets dangereux. 
                                                 
9 Aux termes du CITI, code 8500 
10 Aux termes de CITI, codes 1500 à 3700 
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Le secteur des  transports11: Toutes les activités liées au transport individuel (automobiles, 
motocyclettes, vélomoteurs, etc.), à l’industrie du transport routier et aux autres modes de transport 
public (bus, trains, métro, navires et avions).  Les déchets dangereux associés à ces modes de 
transport sont liés à l’entretien des véhicules. Parmi ceux-ci figurent les huiles usées, les solvants de 
dégraissage, les batteries utilisées, filtres à huile sales, divers liquides (liquides de nettoyage des pare-
brises, anti-gel, liquide frein, etc.). 
 
Considérant le volume des huiles usées, ce secteur joue un grand rôle quantitatif dans la production 
des déchets dangereux. Néanmoins, étant donné le grand nombre de stations-service d’entretien de 
véhicules (garages ou ateliers), ce secteur ne sera pas intégré à l’inventaire national. 
 

Autres12: Ces secteurs peuvent être liés à l’agriculture, les mines13, l’industrie primaire et l’industrie 
des services. D’autre part, certains polluants spécifiques tels que les PCB14, les pesticides, l’amiante, 
peuvent être associés à certains secteurs spécifiques d’activité économique. Par exemple, les PCB 
avec la distribution de l’électricité15. Ces déchets peuvent faire l’objet de méthodes de production 
spécifiques qui ne seront pas couvertes par le présent manuel. 
 
4.3 La codification des secteurs économiques 
Après avoir clarifié la définition des déchets dangereux et identifié les secteurs manufacturier et sanitaire 
comme ceux sur lesquels notre attention sera portée, il sera nécessaire de codifier les secteurs 
économiques sélectionnés. Dans le souci de réaliser l’uniformité dans notre approche et de tenir compte 
du fait que la majorité des pays en développement16 sont familiers avec le système de codification des 
Nations Unies. Ce document fera usage de la Classification internationale type, par industrie, de 
toutes les branches d'activité économique  (CITI). La troisième révision  de ce système de codification 
sera utilisée17. 
 
L’Annexe C montre une liste partielle des principaux secteurs d’activité économique du CITI qui 
seront pris en compte dans le présent document. Les secteurs économiques choisis correspondent dans 
la plupart du temps au secteur manufacturier. Il s’agit, entre autres, du secteur agro-alimentaire et du 
secteur du tabac18 qui produisent très peu de déchets dangereux. 
 
Il sera toujours possible de travailler pour obtenir une équivalence entre des secteurs économiques du 
CITI  et une codification nationale qui diffère, du point de vue de l’approche, de celle choisie par le 
Bureau de la Statistique des Nations Unies. 
 
 

                                                 
11 Aux termes de CITI, codes 5000, 6000, 6100 et 6200. 
12 Aux termes de CITI, ces secteurs peuvent être de 0100 à 1500, 4000 à 5000, 5100, 5200, 5500, 6300, 6400, 6500 à 8500 et 
9000 à 9900. 
13 Ce secteur produit d’énormes quantités de résidus. Cependant, il existe souvent dans les pays des dispositions spécifiques de 
régulation 
14 Biphényles polychlorés. Voir Annexe 1 de la Convention de Bâle, article Y10 
15 Aux termes de CITI, code 4000 
16 Pays qui, dans la plupart du temps, ont besoin d’aide et de transfert de technologie  dans le travail d’élaboration et de mise en oeuvre 
d’une politique de gestion des déchets dangereux. 
17 Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI), 3ème version, 
Nations Unies 1990. ISBN 92-1-261120-6 
18 Secteurs 1500 et 1600 
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5. Méthodologie  
 
Tout au long de ce texte, une méthodologie simplifiée sera présentée, pour l’établissement et le maintien 
d’un inventaire national des déchets dangereux, comprenant fondamentalement trois étapes: 
• Préparation d’un inventaire; 
• Intégration des premiers résultats; 
• Suivi de l’inventaire/inventaire permanent. 
 
5.1 Elaboration d’un inventaire 
La production  d’un bon inventaire des déchets dangereux dépend en partie de la préparation 
préliminaire. Plusieurs ingrédients sont essentiels. L’élaboration d’un inventaire peut comprendre les 
étapes suivantes: 
 
• La préparation préliminaire.  La question est d’identifier qui fait quoi.  C’est-à-dire, quelles 

personnes travailleront-elles dans un inventaire national et comment s’y prendront-elles?  
Quelles seront la portée et les limites de cet inventaire national? 

 
• Les domaines d’information devant être pris en considération. 
 
• La possibilité de servir d’interface avec d’autres systèmes de base de données existant dans le 

pays, comme un Système d’information géographique (SIG).  
 
• La formation de ceux qui prennent part à l’inventaire et la séance d’information des 

participants ayant une expérience dans la manutention des déchets; les producteurs, les 
transporteurs, les centres de gestion commerciale des déchets dangereux, et autres. 

 
 
5.2 L’équipe de travail et ses termes de référence 
Des termes de référence clairs doivent être définis à l’avance. Les termes de référence pourraient inclure 
les composantes suivantes: la détermination des étapes de l’établissement et du calendrier des termes de 
référence, l’identification des participants, l’identification des principaux débits d’alimentation des 
déchets dangereux, l’identification des principaux secteurs d’activité économique, la priorisation des 
secteurs d’activité économique en rapport avec la taille des entreprises), l’identification des zones 
prioritaires ou des territoires géographiques et l’identification de la fréquence et du meilleur moment 
pour l’acquisition  des informations nécessaires à l’inventaire national des déchets dangereux.  
 
Par la suite, un groupe de travail gouvernemental doit être clairement identifié pour entreprendre la 
préparation d’un inventaire national des déchets dangereux. Cette équipe, de préférence petite et souple, 
sera probablement intégrée au ministère chargé de l’environnement. L’équipe doit être en mesure de 
travailler avec des experts externes expérimentés.  Elle peut travailler conjointement en collaboration 
ou sous forme d’entente avec d’autres départements ou ministères intéressés par la question. Ceux-ci 
sont susceptibles d’être les ministères qui s’occupent de santé (déchets hospitaliers ou biomédicaux),  
d’industrie (secteur manufacturier) et du commerce (importation/exportation  des déchets dangereux). 
 
A l’initiation de la tâche, il faut une définition claire des domaines d’activités  devant être couverts et 
des objectifs fixés. Ceci est à déterminer par le groupe de travail lui-même (en accord avec la 
structure responsable de la mise en service); la méthodologie de l’inventaire ne fait  aucune 
restriction à ce sujet.  Il est important que les objectifs fixés et les limites du système soient 
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clairement identifiés, de manière à pouvoir non seulement évaluer ces activités, mais aussi  parvenir à 
communiquer et utiliser les résultats de l’inventaire à bon escient. Il est tout aussi important de 
justifier les décisions restrictives pouvant être prises. 
 
Une fois que les objectifs sont fixés, les étapes du travail devant suivre peuvent être exposées en 
détail; les objectifs affectent déjà la limitation des domaines d’activité et rendent leur réalisation 
possible. Les objectifs peuvent être portés à l’avance à la connaissance de l’équipe de travail ; 
mais il est plus utile que le travail de groupe les définisse d’abord en consultation avec les 
acteurs impliqués dans les déchets dangereux et d’autres participants gouvernementaux, et les 
présente à la structure chargée de la mise en service. Puisque l’élaboration des objectifs influe 
fortement sur la mise au point de l’inventaire, il faut consacrer suffisamment de temps à cette 
étape. 
 
5.3 Limites de l’inventaire: identification des données et des renseignements 
Une des principales questions consiste à identifier les renseignements et données nécessaires à 
l’établissement d’un inventaire national de déchets dangereux (limites de l’inventaire national). L a  
Consultation avec ceux qui s’activent dans le domaine des déchets dangereux est nécessaire pour 
établir la faisabilité de la mise sur pied et du maintien d’un inventaire national. Des recommandations 
sont faites dans les deux tableaux ci-après  sur les conditions minimales à remplir pour la 
compilation des zones indiquées dans les établissements produisant des déchets, les transportant ou 
les traitant.  



 

14

 

 

Tableau 5.1: Zones d’information à compiler : identification de l’entreprise étudiée 
 
Zones d’information Commentaires et observations 

Société Raison sociale de l’entreprise 

Adresse rue, ville, état, code postal 

Personne responsable Nom, position, téléphone, numéro fa, email 

Secteur économique code CITI ou  code national, exactement, jusqu’à quatre 
chiffres si possible 

Catégorie de participation Producteur, transporteur ou centre de gestion 
commerciale des déchets dangereux 

Employés Nombre d’employés, y compris le personnel 
administratif 

Période couverte Trimestre, année 

Situation géographique Si disponible, référence cartographique longitude et 
latitude 

Autres commentaires Ex: niveau de confidentialité de l’information 

 
 

Tableau  5.2: Zones d’information à compiler; gestion des déchets dangereux 
 
 

Quantités en kilogrammes 
Période couverte: 1 janvier 1999 au 31 décembre 1999 
 

Informations à compiler HW N° 1 HW HW N° 
  Ex.: huile usée N° 2 N° 3 

HW 

1  Code des déchets A 3020       

2  Etat physique19 L       

3  Danger20  H3, H11, H12       

4  Quantité produite pendant la période 
couverte 

1 350 kg       

5  Quantité en stock au premier jour de la 
période 

450 kg       

6  Quantité en stock au dernier jour de la 
période 

300 kg       

7  Quantité exportée en dehors des locaux 300 kg       

8  Nom et adresse du consignataire Xyz, pays  Z       

9  Quantité reçue au sein des  locaux 0        

                                                 
19 Gaz, liquide, solide 
20 Aux termes de l’Annexe III de : H1 à H13 
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10  Nom et adresse de l’envoyeur S/O.       

11  Quantité gérée in situ (avec code21 R1 à 
R13) 

1 200 kg in R122       

12  Quantité gérée in  situ  (avec code23
 de 

gestion approprié D1 àD15) 
S/O.       

13  Autres commentaires S/O.       

 
 
5.4 Procédure de collecte de l’information 
L’équipe de travail, en consultation avec les diverses personnes impliquées dans le domaine de la 
gestion des déchets dangereux, doit identifier ce qui serait la meilleure approche et la fréquence de la 
collecte des données pour l’inventaire national. Ceux qui sont impliqués dans le domaine de la gestion 
des déchets dangereux sont: les producteurs, transporteurs, consignataires autorisés24,  régulant les 
organismes publics et les corps de contrôle/inspection 25. Une fois que toutes les parties 
s’accordent sur l’approche, on doit les inclure dans la réglementation nationale pertinente pour leur 
donner poids légal.   
 
5.5 Interface avec les bases de données sur l’environnement 
Dans la confection d’une base de données, il faut envisager la possibilité de lier les données de  
l’inventaire national sur les déchets dangereux à d’autres bases de données pouvant générer des données 
concernant les producteurs, les transporteurs, les éliminateurs accrédités des déchets dangereux. Ici nous 
pensons aux bases de donnés du gouvernement traitant  des systèmes de gestion des données 
environnementales, y compris les systèmes d’information environnementaux géoréférencés (SIG).  

                                                 
21 Aux termes de l’Annexe IV de la section B /opération de récupération 
22 R1: Régénération  de l’énergie, utiliser comme carburant 
23 Aux termes de l’annexe IV de la section A / opération d’élimination 
24 Centres de gestion commerciale pour déchets dangereux 
25 Douane et autres structures d’inspection 
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Figure 1: Mise en place et suivi d’un inventaire national des déchets dangereux 
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5.6 Participation et consultation des secteurs privés et institutionnels 
La participation active et progressive des divers acteurs impliqués dans le domaine de la gestion des 
déchets dangereux est une des conditions de réussite de la mise sur pied d’un inventaire national des 
déchets dangereux. Les acteurs impliqués dans le domaine de la gestion des déchets dangereux sont : les 
producteurs, les consignataires autorisés, les organismes publics règlementaires et les structures de 
suivi/inspection. Pour s’assurer de la participation active de tous ceux qui sont impliqués dans le 
domaine des déchets dangereux, il est nécessaire d’établir l’inventaire si nécessaire dès les toutes 
premières étapes, de procéder à des consultations sélectives avec les principaux acteurs  en vue de 
valider les objectifs et la portée de l’inventaire national des déchets dangereux. La participation des 
petites et moyennes entreprises qui produisent des déchets dangereux est tout aussi essentielle. La 
dernière et non la moindre des conditions est qu’il faut accorder une importance particulière à la 
formation de ces acteurs. 
 
5.7 Formation 
Pour ce qui est de la formation, elle pourrait aider à organiser des séances de formation technique, 
publier des courriers électroniques et créer un site Internet  traitant de questions relatives aux déchets 
dangereux. Une telle formation technique pourrait être dispensée de manière sélective et progressive. Par 
“manière sélective" nous entendons le fait d’identifier les secteurs économiques prioritaires 
(codification CITI) devant bénéficier de la formation pertinente. P a r  “manière progressive" nous 
entendons que le contenu des sessions de formation doit être présenté de façon progressive. Il est 
impossible de tout faire comprendre en une seule séance de formation. Les producteurs de déchets 
dangereux constituent le groupe d’acteurs le plus important numériquement dans le domaine de la 
gestion des déchets dangereux. Il faut leur accorder une attention particulière. 
 
Les services gouvernementaux concernés doivent également être informés et associés au travail. Dans 
le cas des autorités, ceci concerne à la fois les autres ministères et les services officiels, ainsi que les 
personnes responsables au niveau local (organes de mise en oeuvre, représentants des communes ou 
districts). Du côté de l’industrie, outre les représentants des secteurs économiques prioritaires, les 
associations industrielles ou commerciales doivent également être informés et encouragés à 
participer. La communication des renseignements peut se faire par écrit, mais les discussions et les 
séances de formation sont préférables, du moins dans le cas des principaux acteurs. Les hommes et 
les femmes représentant les petits commerces doivent également être intégrés.  
 
Le contenu des séances de formation pourrait inclure: but, raisons, objectifs, le besoin d’appui ou de 
collaboration, l’exigence d’informations exactes (sur les déchets mais aussi sur des activités déjà en 
cours ou projetés, de la part d’autres groupes de travail dans des zones similaires).  Une bonne partie 
de la formation doit être consacrée à la définition et à l’utilisation d’informations techniques 
uniformes permettant la compilation d’informations compatibles dans un inventaire national (codes 
des déchets, codes de gestion, état physique, documents de transport, etc.,). 
 
6. La saisie des premiers résultats 
 
Une fois les préparatifs pour la mise en place d’un inventaire national sur les déchets dangereux ont 
été identifiés et achevés, il s’est fait sentir le besoin de procéder à une estimation préliminaire d’un  
inventaire national. Ceci peut être dénommé l’an 1 ou la première version de l’inventaire national. 
Ceci permettra la fixation des priorités en termes de secteurs économiques et de déchets, pour le suivi 
et la collecte des informations.  La mise en place d’un inventaire national  doit se faire de manière 
graduelle et la validité des données qu’il contiendra est directement proportionnelle aux efforts qui 
ont été déployés à cet effet. 
 
 
Pour gagner du temps et de l’énergie, la compilation des premiers résultats doit se faire en se servant 
d’une approche combinant questionnaires précis et audits. Ceci fournira des orientations en vue de la 
mise sur pied d’un inventaire permanent. Les points suivants doivent être couverts : 
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• Approche 
• La validation des résultats (inspections et audits) 
• L’analyse des résultats. Identification des secteurs prioritaires et des déchets 
• L’approche temporelle (plusieurs années pour affiner une base de données) 

 
6.1 La Modélisation ou la méthode indirecte 
S’agissant de l’estimation préliminaire au cours de l’An 1, une approche est recommandée. Ceci 
permettra d’obtenir des résultats utiles avec relativement peu d’efforts. Ces résultats permettront à 
l’équipe de travail d’initier pour l’An 2 un plan d’action à long terme qui doit identifier les secteurs 
économiques et les déchets dangereux devant être priorisés.  
 
Pour l’An 2, suite à l’analyse des conclusions, un ou plusieurs secteurs économiques cibles doivent 
être identifiés aux fins de s’y concentrer. Quant aux années suivantes, d’autres secteurs économiques 
seront progressivement inclus dans un inventaire national. Ceci évitera que le processus se bloque à 
cause d’une surabondance d’acteurs devant être formés et intégrés en même temps. 
 
L’approche de la modélisation qui a été suggérée consiste à obtenir, pour chaque secteur économique 
choisi, la quantité exacte des déchets dangereux produits en tonnes métriques par an (TM/an).  Pour 
commencer, il faut vérifier si les informations pertinentes sont disponibles au niveau national26, 

sinon vous pouvez travailler sur la base d’indices  (TM/an/employé). Pour de plus amples 
renseignements, consulter Annexes D et E.  
 
Le total de tous les déchets dangereux estimés pour un secteur économique donné permettra, par 
comparaison avec d’autres secteurs, l’identification des secteurs prioritaires. Dans le même temps, le 
total de tous les secteurs économiques modélisés pour les mêmes déchets dangereux permettra 
d’identifier l’importance relative de ces déchets par comparaison à d’autres déchets dans le pays. 
 
Exemple : 
 

Secteur 
Economique 
Code 

 
Description 

Nombre 
d’employés 

 

Type  
De 

déchet 

Index/ratio 
TM/an/employé 
(voir annexe F) 

Total déchets 
dangereux 
produits en 

TM/an 
2700 
 

Production de 
produits 
métallurgiques 
primaires 

23 000 
 

A3020 
 

0,413 
 

9 499 
 

2700 
 

Production de 
produits 
métallurgiques 
primaires 

23 000 
 
 

A3140 
 

0,010 230 
 

2800 
 

Production de 
produits 
métallurgiques 
finis  

6 700 
 

A3140 0,113 
 

757 
 

 
 
Référence: Annexe E 
 

                                                 
26 Informations disponibles dans les chambres locales du commerce, dans les archives de sociétés spécifiques, etc 
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Enfin, une application du tableur Excel est disponible avec le présent document.  Cette application 
permettra à l’utilisateur de procéder à une estimation préliminaire de tous les déchets dangereux 
produits en fonction de la liste A et selon le nombre d’employés par secteur d’activité économique.  
On peut vérifier cela dans l’Annexe E. Il y a 16 secteurs d’activité économique ayant été initialement 
sélectionnés. Quinze de ces secteurs sont liés au groupe industriel manufacturier et celui qui reste est 
lié à la santé.  Une attention particulière doit être accordée aux commentaires sur l’exploitation et 
l’analyse des résultats obtenus. Un échantillon et une page de calcul sont disponibles dans cette 
application. 
 
 
6.2 Validation ou méthode directe 
Les résultats  de l’An 1 peuvent être validés par les informations complémentaires obtenues par une 
méthode directe. Cette méthode directe consiste à valider les informations par des visites techniques à 
certains établissements ou par d’autres informations tirant leur origine d’audits de la gestion des déchets 
dangereux par les producteurs, et les centres de gestion commerciale des déchets dangereux. En ce qui 
concerne le contenu des inspections et audits, se référer au point 5.3 dans la section  8 et à l’Annexe F. 
 
Il serait recommandé de visiter au moins plusieurs sociétés dans le secteur chimique (2400), des 
industries de base pour la fabrication des produits métalliques (2700) et certains autres secteurs 
d’activité existant dans le pays. Il serait également souhaitable de visiter certaines petites et moyennes 
entreprises (PME) produisant des déchets dangereux, et de conduire des visites techniques auprès de 
sociétés transportant des déchets et, le cas échéant, des sociétés spécialisées dans le traitement ou 
l’élimination des déchets. Ces visites techniques vont aider à comprendre comment les entreprises 
gèrent leurs déchets, y compris les déchets dangereux. Le nombre de visites doit être proportionnel au 
nombre d’entreprises dans le pays. Toutefois, à ce moment précis, il est impossible de tout visiter. 
 
Le rôle que joue la gestion des sociétés dans la recherche de solution au problème des déchets 
dangereux est assez important pour mériter qu’on l’évalue. D’autres aspects techniques devant faire 
l’objet d’une réflexion sont les suivants : la caractérisation et l’identification des déchets, c’est-à-dire 
s’ils sont dangereux ou non, la méthode de stockage, s’il en est, la gestion sur place des déchets 
dangereux, s’il y en a, et enfin le transport des déchets du site (comment, par qui et vers où sont les 
déchets dangereux transportés). 
 
6.3 Compilation et analyse des résultats 
En utilisant les résultats, ceux des visites techniques et des audits, ces résultats obtenus peuvent être 
compilés, analysés et validés. La compilation et l’analyse de ces résultats permettront à l’équipe de 
travail de procéder au lancement d’un plan de travail à long terme pour l’An 2 qui identifiera les secteurs 
économiques et les déchets dangereux auxquels il faut donner la priorité. 
 
6.4 Identification des secteurs/déchets prioritaires 
De cette manière, un ou plusieurs secteurs économiques peuvent être ciblés et faire l’objet d’une grande 
concentration. Ceci veut dire qu’il  faut accorder une attention particulière à certains ou à tous les 
établissements27 au sein de la zone économique ciblée. 

 
6.5 L’approche temporelle 
L’inventaire national est constitué année après année, et la validité des données qui y figurent est 
directement proportionnelle aux efforts qui lui sont consacrés.  Dans plusieurs cas28, vous pouvez 
remarquer que les données sur la production et la gestion des déchets dangereux deviennent plus 
                                                 
27 La priorité pourrait également être accordée selon la taille de l’entreprise (petite, moyenne et grande), ou en tant que secteur ou 
secteurs. D’année en année vous pouvez progressivement inclure d’autres secteurs. Ceci évitera que le processus ne s’enlise avec 
un nombre excessif d’acteurs à former  et à intégrer tout d’un coup 
28 Exemple: les bases de données pour la Province d’Ontario de 1986 à 1997. Les résultats des rapports biennaux de 
l’Agence de protection de l’environnement des Etats-Unis pour les années 1989, 1991, 1993, 1995 et 1997, aux Etats-Unis 
d’Amérique. 
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exactes au fil du temps, année après année, et les résultats sont de plus en plus raffinés et 
reflètent bien la réalité de la production et de la gestion des déchets dangereux. La mise en 
oeuvre rigoureuse de la méthode, la formation et l’expérience requises par les divers acteurs les 
aident à être plus exacts et à accroître la valeur des informations compilées et échangées.  
 
7. Mettre  sur pied un inventaire national permanent 
 
La mise sur pied d’un inventaire permanent des déchets dangereux comprendra les points suivants: 
 
• Responsibilité partagée entre les différents acteurs 
• Mise à jour des données 
• Procédure de collecte permanente des données (format et documents) 
• Règlementation 
• Inspection et validation 
• Maintien d’un inventaire permanent 
• Gestion des informations compilées 
 
7.1 Responsabilités institutionnelles et techniques 
Les autorités gouvernementales sont responsables de la collecte, de la saisie, la validation et la 
réalisation de l’inventaire national des déchets dangereux. Les producteurs, les consignataires (centres 
de gestion des déchets dangereux) vont compiler les informations pertinentes en vue de la réalisation 
d’un rapport annuel selon les modalités fixées par les autorités gouvernementales traitant de la question 
et qui sont indiquées dans la règlementation locale. 
 
Les autorités gouvernementales traitant de cette question doivent planifier à l’avance et maintenir une 
formation continue des divers acteurs à partir de la zone des déchets dangereux. Ceci garantira que les 
informations techniques soient exploitées de manière uniforme par les divers acteurs dans le domaine 
des déchets dangereux. Si on procède à des changements dans la règlementation relative aux déchets 
dangereux   et que ces changements affectent l’inventaire national, il faut planifier des séances de 
formation pour uniformiser la compréhension et l’exploitation des informations techniques actuellement 
utilisées par l’inventaire national A cet égard, voir le point 5.6. 
 
7.2 Mise à jour des données 
Les nouvelles données issues des différents acteurs dans le domaine de la gestion des déchets dangereux 
doivent être fonction du nombre des employés. Elles doivent être compilées périodiquement, de 
préférence annuellement. La collecte, la validation, l’enregistrement de ces données sur une base de 
données informatiques et leur analyse constituent des activités qu’il faut planifier. Les budgets et la main-
d’oeuvre nécessaires doivent être ficelés pour ces activités. Des plans doivent être conçus quant à la 
manière dont et la forme dans laquelle cette activité de collecte et de traitement des données doit être 
menée, étant entendu qu’elle participe de la gestion des déchets dangereux. 
 

7.3 Gestion des systèmes d’information relatives à l’inventaire national 
Une pré-planification doit se faire concernant les formes dans lesquelles les informations liées à 
l’inventaire national sont reçues. Il est possible et souhaitable de produire un format standard (une 
formule pouvant inclure les domaines d’informations décrits en détail au point 5.2), en vue de faciliter  
la description des déchets dangereux par les divers acteurs, et aussi la collecte et la saisie électronique 
des données liées à l’inventaire national par les autorités gouvernementales. 
 
7.4 Les formats  disponibles pour la compilation des informations nécessaires pour 
l’inventaire national 
Plusieurs formats possibles facilitent la saisie et la transmission des informations nécessaires pour la 
compilation de l’inventaire national: 
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• Copie papier: Il est possible de produire un formulaire sur papier et de l’envoyer à toutes 
les personnes qui ont besoin de le remplir. Chacun de ces acteurs peut alors le remplir et 
l’envoyer à la personne compétente au sein du gouvernement. Il faut s’assurer que tout le 
monde fournisse correctement les informations requises et à temps ; 

 
• Disquette ou CD-ROM: les informations peuvent être recueillies sur un CD-ROM ou sur des 

disquettes électroniques. Cette procédure est déjà  e n  u s a g e  d a n s  p l u s i e u r s  E t a t s  
a m é r i c a i n s  e t  c e r t a i n e s  p r o v i n c e s  c a n a d i e n n e s .  Chacun des acteurs peut alors 
remplir le formulaire et l’envoyer à la personne compétente au sein du gouvernement. Il nous 
faut nous assurer que tout le monde remplisse les informations correctement et à temps; 

 
• Internet: Il est possible d’utiliser un formulaire électronique qui est mis au point et disponible 

sur l’Internet. Chacun des acteurs pourra alors le remplir et l’envoyer à la personne compétente 
au sein du gouvernement. Il nous faut nous assurer que tout le monde remplisse les 
informations correctement et à temps. 

 
7.5 Documents 
Il y a une grande variété de documents liés à la gestion des déchets dangereux. Ceux-ci comprennent 
l’utilisation de registres trimestriels, la réalisation d’archives annuelles, l’utilisation de manifestes de 
transport, la réalisation d’avis d’import/export pour les déchets dangereux , en même temps que divers 
autres documents. Les informations requises pour l’inventaire national utilisent tout ou partie des 
informations déjà fournies par écrit dans les documents ci-dessus énumérés. Il serait préférable qu’on 
soit en mesure de guider les acteurs à travers ces divers documents da manière facile et agréable. 
 
7.6 Eléments clés de régulation 
La législation doit réguler au moins les domaines suivants: sur quel type de déchets avons-nous besoin 
d’informations?  Dans quelle cadre juridique doit se faire la collecte et l’exploitation de ces 
informations? En principe, il y a deux possibilités : vous pouvez définir les déchets pour lesquels ce 
n’est pas nécessaire d’avoir des informations (liste négative), sinon vous pouvez juridiquement établir 
une liste positive des déchets dangereux sur lesquels des informations doivent être fournies. 
 
De nos jours, plusieurs pays ou organisations internationales préfèrent une liste positive qui soit 
clairement définie (ex : Annexe à la Convention de Bâle29). Une liste complémentaire des déchets 
considérés comme non dangereuses aux termes de la Convention de Bâle peut également être utilisée 
pour plus de clarté (ex : Annexe  IX de la Convention de Bâle30). Pour des raisons de faisabilité 
technique, les autorités gouvernementales peuvent souhaiter associer les déchets de la liste A à ceux 
de la liste B dans le même inventaire.  
 

• Quelles informations sur les déchets sont requises ? Il faut clairement indiquer les 
informations sur les déchets qui sont requises, en tenant compte des réserves qu’ont les 
entreprises en ce qui concerne les secrets de fabrication. Les informations suivantes font partie 
de celles qui sont nécessaires:la classification des déchets (selon la liste envoyée à l’avance), 
la quantité des déchets, les consignataires, le type d’élimination. 

• Qui doit fournir ces informations?  Dans un premier temps, le producteur des déchets doit 
fournir les informations. Mais les informations doivent être attendues des transporteurs et des 
éliminateurs des déchets dangereux. 

• Dans quelle forme les informations doivent-elles être fournies?  L’autorité responsable élabore 
un formulaire sur lequel les informations requises doivent être portées par écrit. Le formulaire 
doit être partie intégrante de la règlementation. Vous pouvez en trouver un  spécimen dans 
l’Ordonnance suisse sur les mouvements des déchets spéciaux. D’un point de vue pratique, le 
formulaire doit contenir une série d’exemplaires pouvant être distribués:  un exemplaire retenu 

                                                 
29 Correspond  à  l’annexe VIII de la Convention de Bâle 
30 Correspond à l’annexe IX de la Convention de Bâle 
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par le producteur des déchets, un autre par le transporteur, un autre encore par l’éliminateur et 
un autre envoyé aux autorités  (système des documents d’accompagnement). 

• A qui peut-on remettre les déchets en vue de leur transport et élimination?  Il faut mettre sur 
pied un système d’accréditation des transporteurs et éliminateurs ayant une capacité avérée et 
disposant des équipements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.  

• Quand et à qui les informations doivent-elles être fournies? Le producteur de déchets fournit 
des informations sur les déchets produits chaque fois qu’il les transmet aux au transporteur et, 
à des intervalles réguliers, sous forme d’une liste à l’autorité compétente (ex : chaque 
quartier).Le transporteur et l’éliminateur fournissent des informations sur les déchets 
transportés ou éliminés à des intervalles réguliers à l’autorité compétente. Les éliminateurs qui 
produisent des déchets à travers leur transformation des déchets dangereux sont également 
considérés comme des producteurs de déchets et doivent se conformer aux  pratiques et la 
règlementation en vigueur.  

• A quelles fins peuvent ces informations être utilisées? Les informations doivent être collectées 
en vue de les analyser sous la supervision des autorités gouvernementales. Et les raisons de la 
collecte des informations sont connues à l’avance (ex: mise à jour de l’inventaire national des 
déchets, suivi des producteurs, transporteurs et éliminateurs de déchets, planification des 
infrastructures). 

•  Qui a droit d’utiliser les informations?   Les bénéficiaires des informations collectées sont 
connus à l’avance et pour toute sorte de données:  bureaux nationaux,  institutions, des 
données qui permettront de parvenir à des conclusions directes en ce qui concerne des 
entreprises spéciales doivent être traitées avec toute la confidentialité requise. D’autre part, les 
données et statistiques anonymes doivent être rendues publiques 

• Qui a l’obligation d’utiliser les informations?  Les informations sont exploitées et mises à 
jour régulièrement par des opérateurs clairement identifiés à l’avance en vue d’accomplir, 
autant que possible, le devoir d’informer les autorités publiques et le public en général.  

• Quelles disposions prendre pour les sanctions?  Des sanctions doivent être imposées lorsque 
des acteurs donnés ne s’acquittent pas de leurs obligations. 

 

Toutes ces dispositions sont consignées, de diverses manières et par écrit, dans la législation nationale. 
Cela dépendra du cadre juridique qui existe en matière de protection de l’environnement et de gestion 
des déchets dangereux. Cependant, il semblerait de bon ton , pour répondre à ces exigences, qu’un 
ensemble spécifique des règlements sur les déchets dangereux soient mis en place, y compris des 
dispositions relatives à l’établissement et au maintien d’un inventaire des déchets dangereux. 
 
7.7 Inspection et validation 
Parallèlement à la mise en place d’un système de collecte d’informations pour l’établissement et la mise 
à jour annuelle de l’inventaire national sur les déchets dangereux, il est également nécessaire que les 
autorités gouvernementales procèdent à des visites inopinées .Ces automatismes régulateurs vont 
permettre aux autorités de valider les données qui sont envoyées par les acteurs dans le domaine de la 
gestion des déchets dangereux: producteurs, transporteurs et consignataires autorisés. 
 
Les éléments clés de régulation élaborés à l’étape 7.6 doivent être appliqués et doivent couvrir les 
questions suivantes : 

• L’obligation de la part des producteurs, transporteurs et éliminateurs de déchets de déclarer 
les types, quantités et méthodes d’élimination des déchets dangereux conformément à la 
liste des déchets, est établie; 

• La mise en place d’un système national documentation d’accompagnement pour la saisie des 
données, y compris si nécessaire les bureaux de présentation des rapports; 

• Identification des organismes et procédures de suivi; 
• L’utilisation des données, la gestion des données, l’obligation de confidentialité; 
• L’attribution de mandats et prérogatives aux acteurs concernés. 

 



 

23

 

 

7.8 Maintenance de l’inventaire et mise au point des données 
Il faut du temps pour mettre en place l’inventaire national. La validité des données qui y figurent est 
directement proportionnelle aux efforts qui sont consentis pour les collecter.  La maintenance et la 
mise au point continus de ces données vont offrir une occasion de procéder à une analyse comparative 
équilibrée des divers secteurs d’activité économique. et de procéder à une analyse historique par 
secteur et par déchet dangereux.. Il est fortement recommandé d’utiliser une base de données 
informatiques. L’identification de nouveaux coefficients de production de déchets dangereux, 
l’application de nouveaux secteurs d’activité économique et l’adjonction de nouveaux déchets ou 
critères sur le degré de risque imposé peuvent considérablement modifier les entrées dans l’inventaire 
national.  
 
L’inventaire national des déchets dangereux est un outil dynamique qui vous permet de tenir compte des 
changements dans un certain nombre de paramètres dans l’espace et dans le temps. Ainsi, par exemple, 
les facteurs tels que la modification des intrants de matières premières,  le changement ou le rajout d’un 
processus moins polluant et l’utilisation de techniques et de technologies plus appropriées, la production 
de nouveaux biens, la baisse de la demande nationale et internationale pour certains produits, la 
modification de la définition des déchets dangereux  et la mise en oeuvre plus stricte de  la 
règlementation relative aux déchets dangereux peuvent affecter les résultats dans l’inventaire national, 
au regard de la production et la gestion annuelle des déchets dangereux .  
 
Par exemple, aux Etats-Unis d’Amérique une analyse quantitative31des déchets dangereux, produits 
pour l’inventaire national des années 1989 et 1991 montre que  les nouveaux déchets dangereux 
considérés pour l’année 1991 (par l’adjonction d’une définition spécifique de nouveaux déchets 
dangereux) représentait environ 50% de la quantité de produits de déchets dangereux . D’autre part, 
toujours pour 1991, une baisse de 25% de la quantité des déchets dangereux régulés en 1989 et aussi 
en 1991. Cette baisse a été principalement attribuée à la mise en place de programmes par les 
producteurs pour réduire au minimum les déchets dangereux. 
 
7.9 Utilisation technique des données  
La maintenance technique des données dans un inventaire, utilisant une base de données informatisée, 
doit faire l’objet d’une planification et d’une allocation de budgets conséquents. 
 
7.10 Politiques gouvernementales de communication et d’information sur les déchets 
dangereux 
Les autorités gouvernementales seront responsables du contenu et de la maintenance des 
informations figurant dans la base de données servant de support à l’inventaire national des déchets 
dangereux. Ces mêmes autorités doivent s’assurer que les aspects suivants de la gestion des 
informations figurant dans la base de données sont abordés, discutés et des réponses appropriées 
apportées: 
• Accès du public au sens large – individus, associations industrielles, ONG et autres – aux 

informations gouvernementales consolidées en provenance des gestionnaires de l’inventaire 
national de déchets dangereux; 

• La publication et l’information sur le statut national (données et informations consolidées issues 
de l’inventaire national des déchets dangereux). En effet, il est du devoir et de la 
responsabilité des autorités gouvernementales d’informer le public en ce qui concerne le 
statut environnemental du pays; 

• Respect de la confidentialité des données transmises par les divers acteurs dans le domaine de la 
gestion des déchets dangereux, et la publication de ces données avec l’accord  préalable des 
divers acteurs. 

 

                                                 
31 Bureau des Déchets Solides (OSW), RCRA Rapport sur l’état d’avancement des indicateurs environnementaux: 1995 Mise à 
jour. USA, juin 1996, pages 2-4. 
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8. Inspections et audits des déchets dangereux 
 
Il y a des différences entre les inspections et les audits de déchets dangereux. Le tableau suivant 
résume la distinction majeure au regard de certains points prédéterminés de comparaison.  
 
Tableau comparatif portant sur les inspections/audits des déchets dangereux 
 

Points de 
comparaison 

Inspecteurs du 
Gouvernement 

     

Registe annuel 

   

Audits de déchets 
dangereux 

Initiateur Gouvernement Gouvernement Entreprise privée 
Fréquence Une fois l’an ou à une 

fréquence devant être 
établie par la 
règlementation 

Périodique ou au hasard fixée par l’entreprise privée 

Mobile Mise en place d’un 
inventaire matériel 

Vérifier la conformité 
avec la règlementation 

politique intérieure, 
certification 
environnementale ou autres 
raisons financières  

Qui l’exécute Comité national au 
ministère de 
l’Environnement 

Inspecteurs locaux ou 
nationaux dans certains 
cas 

Enterprise elle-même ou 
consultants spécialisés 

Contenu technique Quantité de déchets 
dangereux produite et 
gérée  

Rapport sur le respect de 
la règlementation, ex : 
méthodes de stockage, 
gestion in situ, rapports 
annuels, autres 

  

Contenu financier     Bénéfice de la réduction 
des déchets 

Certification Sans objet Sans objet ISO 14 001 ou autres PME 

Propriétaire de 
l’information 

Gouvernement Gouvernement Entreprise privée 

Autres Processus statique, 
fréquence fixée à 
l’avance 

Processus variable, accès 
à la demande 

Processus dynamique, 
processus récurrent 

 
 
8.1 Inspections et contrôles gouvernementaux 
Il sera nécessaire que les autorités compétentes procèdent à des visites inopinées. De telles 
inspections et contrôles à effectuer suivant une méthode fixée, utilisant une approche statistique (de 
type fortuit) ou autrement selon des secteurs ou des déchets qui sont considérés comme étant de 
haute qualité. Ces inspections et contrôles vont permettre aux autorités de vérifier le respect de la 
règlementation de la part du secteur inspecté. Ceci veut dire que les inspecteurs officiels, locaux ou 
nationaux, vérifieront si l’acteur agit en conformité avec les dispositions règlementaires concernant 
la question globale de déchets dangereux, si nécessaire. 
 
Il peut s’agir de vérifier si les déchets de l’entreprise inspectée sont dangereux ou non. En effet, il 
s’agit de vérifier si ils sont dangereux, s’ils sont correctement stockés et si la méthode de la gestion 
in situ est conforme aux dispositions règlementaires. Une partie de l’inspection pourrait être utilisée 
pour vérifier si les informations fournies par l’acteur pour les rapports annuels  correspondent à la 
situation réelle. 
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8.2 Audit des déchets dangereux 
Qu’est-ce qu’un audit ? Qu’est-ce qu’un audit environnemental?  Qu’est-ce qu’un audit des 
déchets dangereux? Les principales réponses à ces questions se trouvent dans les paragraphes 
suivants: 
 
Audit: Un processus méthodique et documenté de vérification et de preuve d’audit à obtenir et 
évaluer de manière objective en vue de déterminer si les activités, les événements, les conditions ou 
informations fournies sont en conformité avec les critères pré-établis de l’audit, de même que les 
conclusions de ce processus doivent être communiquées à la personne commandant l’audit. 
 
Audit environnemental: Un processus méthodique et documenté de vérification des preuves de 
l’audit à obtenir et évaluer de manière objective en vue de déterminer si les activités, événements, 
conditions et systèmes de gestion relatifs à l’environnement ou aux informations fournies sont en 
conformité avec les critères de l’audit, de même que la communication des conclusions de ce 
processus devant être communiqué à la personne qui en fait la demande. Exemple: Le processus 
d’audit relatif aux normes de la série ISO 1400032. 
 
Audit des déchets dangereux: Un processus méthodique qui permet l’identification du niveau du 
volume des déchets dangereux produits par les activités dans un établissement (industriel, 
institutionnel ou autre), en même temps que leur gestion actuelle et leur potentiel pour une 
meilleure gestion. Exemple: huiles usées, produits chimiques dangereux obsolètes, 
 
Un audit des déchets dangereux va dans un premier temps fournir des informations,  sur la base de 
critères d’audit prédéterminés, sur l’identification des sources, les quantités, l’ampleur du  danger, 
la gestion actuelle de chacun des déchets dangereux produits, stockés, transportés dans 
l’établissement en question. Il faut accorder une attention particulière à la possibilité de réduire au 
minimum les déchets produits, c’est-à-dire la faisabilité technique, environnementale et financière.   
En effet, les conclusions de l’audit sont constituées en partie du résumé de toutes les activités de 
gestion des déchets dangereux pour un établissement donné et pour une période donnée.  
Chaque activité dans la gestion des déchets dangereux a un commencement et une fin (les déchets 
dangereux sont produits et sont éliminés) et ne concerne qu’un seul déchet dangereux à la fois.   
L’activité de la gestion des déchets dangereux peut se résumer en indiquant la source, le code 
règlementaire, les caractéristiques et la gestion des déchets dangereux. Le résumé de toutes ces activités 
de déchets dangereux fournit des informations qui facilitent la tenue des archives et la réalisation de 
rapports trimestriels et annuels ; ce résumé peut également constituer une importante partie de l’audit 
des déchets dangereux. 
 
Certaines informations issues de l’audit peuvent aider à vérifier, avec l’approbation de l’entreprise 
concernée, les données préliminaires d’un établissement obtenues par la modélisation ou selon une 
estimation préliminaire. C’est l’entreprise privée qui est l’initiateur et le propriétaire de l’information 
de l’audit. Dans cette mesure, les données issues de l’audit peuvent renforcer un inventaire national 
des déchets dangereux. L’audit des déchets dangereux, qui relève de la responsabilité du producteur 
de déchets, est un processus continu et récurrent qui doit être reconduit annuellement ou intégré dans 
tout changement majeur intervenu dans la production in situ: nouveaux intrants (matières premières), 
nouvelles procédures de production, nouvelles structures pour le traitement de la pollution, de 
nouvelles classifications des produits, nouvelle règlementation.  
 
Par un processus continu, nous entendons que ce processus est lié de manière interactive à la production 
de l’entreprise.  Plus cette production est modifiée, plus il y avait de chances d’accroître le 
volume et l’ampleur du danger et des déchets produits. Dans l’Annexe F au présent 
document figure une brève description d’une méthodologie pour la conduite des audits de 
                                                 
32 ISO 14,000 : une série de normes, réalisées par l’Organisation des Normes Nationales (ISO) traitant de la gestion 
environnementale. La Norme 14001 traite, entre autres, de la gestion environnementale. 



 

26

 

 

déchets dangereux. 
 
8.3 Audits contre rapports annuels, registres, manifestes, etc. 
Les audits des déchets dangereux, s’ils sont produits régulièrement et sur une base annuelle, fournissent 
généralement toutes les informations consolidées nécessaires à la production et la transmission aux 
autorités gouvernementales des informations nécessaires au maintien d’un  
inventaire national mis à jour. 
Dans les informations d’un audit annuel des déchets dangereux figurent toutes les informations 
complémentaires relatives aux informations sur les déchets dangereux. Par exemple toutes les 
informations figurant dans les manifestes de transport des déchets doivent se retrouver dans les 
informations portant sur l’audit des déchets dangereux. Certaines informations issues de l’audit 
peuvent être utilisées comme archives de la gestion des systèmes  et pour le rapport annuel transmis 
plus tard aux autorités. 
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Annexe A: Définition des déchets dangereux aux termes de la Convention de 

Bâle (Annexe I, III, VIII, IX) et la définition nationale des déchets 
dangereux 

 

1. Qu’est-ce qu’un déchet dangereux (DD) aux termes de la Convention 
de Bâle? 
 
La première chose à clarifier, si l’on veut bien établir un inventaire national de déchets dangereux, 
c’est de savoir ce dont on parle. Qu’est-ce qu’un déchet dangereux?  Le but de la présente annexe 
consistera donc à présenter, à l’aide d’exemples, la définition des déchets dangereux donnée par la 
Convention de Bâle, à l’alinéa 1 (a), de l’article premier de la Convention. Cependant, il se peut qu’en 
vertu d’une définition nationale ou régionale existante (la législation interne d’un pays ou territoire), 
une autre définition des déchets dangereux puisse être celle qui est utilisée pour l’établissement d’un 
inventaire national. 
 
2. Définition des déchets dangereux aux termes de la Convention de Bâle 
 
Selon l’article 1 de la Convention de Bâle, un déchet dangereux se définit comme suit: 
 
“Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme  des  
“déchets dangereux” aux fins de la présente Convention: 
 
(a) Les déchets appartenant à l’une des catégories figurant à l’Annexe 1, à moins qu’ils ne 
possèdent aucune des  caractéristiques indiquées à l’Annexe III ; et  
(b) Les déchets auxquels les dispositions de l’alinéa1 (a)ne s’appliquent pas, mais qui sont 
définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de la Partie d’exportation, 
d’importation ou de transit.” 
 
3. Les Annexes et  listes de déchets de la Convention de Bâle  
 
Dans la Convention de Bâle il y a cinq annexes qui traitent de la définition de déchets dangereux .Il 
s’agit de: L’Annexe I (catégories de déchets à contrôler), l ’ Annexe II (catégories de déchets 
nécessitant une attention particulière), l’Annexe III (liste des caractéristiques dangereuses), l’Annexe 
VIII (liste A) et enfin l’Annexe IX (liste B). 
 
4. Liste de l’ Annexe I, selon les critères de l’Annexe III 
 
Selon l’alinéa (a), de l’article premier de la Convention de Bâle, les déchets dangereux se définissent 
comme: déchets appartenant à l’une des catégories figurant à l’Annexe 1, à moins qu’ils ne possèdent 
aucune des  caractéristiques indiquées à l’Annexe III. Pour commencer, il est nécessaire que le 
déchet soit inclus dans la liste de l’Annexe I.  Cette liste est divisée en deux sous-groupes. Le premier 
sous-groupe, les déchets Y1 à Y18, est considéré comme constitué de déchets ayant ou représentant 
des constituants.  Cependant, pour être considérés comme classes de déchets, tandis que le second 
sous-groupe, déchets Y19 à Y45, sont considérés comme dangereux, les déchets ne doivent pas 
seulement être énumérés à l’Annexe I, mais doivent aussi posséder les caractéristiques de l’Annexe 
III 
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Tableau A-1:   Exemple de types de déchets pour certaines industries dans le secteur 
manufacturier. Ces déchets peuvent être considérés comme dangereux s’ils ont une des 
caractéristiques de l’Annexe III.  
 
Code des 
déchets à 
l’Annexe I 

Définition des déchets à l’Annexe I Industries potentiellement 
productrices 

Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et 
de l’utilisation de solvants organiques 

La majorité des industries du 
secteur manufacturier 

Y8 Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage 
initialement prévu 

La majorité des industries du 
secteur manufacturier 

Y10 Substances et articles contenant, ou contaminés par, 
des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles 
polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés 
(PBB) 

La majorité des industries du 
secteur manufacturier 

Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et 
matières premières 

Traitement de surface des 
métaux 

 
Exemple: D é c h e t s : Y6 (solvant organique utilisé) qui ne possède aucune des caractéristiques de 
 L’Annexe III (spécifiquement celle des matières inflammables H3, ou de matières toxiques H11, ou 
matières écotoxiques H12, ou toute autre caractéristique de l’Annexe III) n’est pas considéré comme déchet 
dangereux. 
 
 

Dans le tableau A-2 figurent les catégories (classes) de caractéristiques de déchet utilisées par la 
Convention de Bâle, qui se fondent largement sur le système de classification des caractéristiques 
dangereuses utilisées par le système de codification pour les classes de transport de produits 
dangereux figurant dans le Livre Orange des Nations Unies: Recommandations sur le transport 
des produits dangereux. Les paramètres de classification (paramètres techniques) sont ceux du Livre 
Orange. 
 

Tableau A-2: Danger: définitions et paramètres utilisés 
 
Classe 
d’après 
l’AnnexeI
III 

Définition 
Convention de 

Bâle 

Classifi
cation 
des 
Nations
Unies 

Paramètres de classification /Livre orange  

H1 Matières explosives 1 Une matière ou un déchet explosif (ou un mélange de 
matières) solide ou liquide qui peut elle-même, par 
réaction chimique, émettre des gaz à une température 
et une pression et à une vitesse telle qu’il en résulte des 
dégâts dans la zone environnante. 
Exemple: Déchets de caractère explosif non soumis 
à une législation différente (Y15) 
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H3 Matières inflammables 3 Liquides, ou mélanges liquides qui émettent des 
vapeurs inflammables à une température ne 
dépassant pas 60,5 degrés. C, en creuset fermé ou 
plus de 65,6 degrés. C. en creuset ouvert. 
Exemple: Composés organohalogénés autres les 
matières figurant dans la présente annexe (Y 39, Y 
41, Y42, Y43, Y 44). 

H4.1 Matières solides
inflammables 

4.1 Les solides ou déchets solides inflammables sont 
des matières solides autres que celles classées 
comme explosives, qui, dans les conditions 
rencontrées lors du transport, s’enflamment 
facilitement ou peuvent causer un incendie sous 
l’effet du frottement, ou le favoriser. 

H4.2 Matières ou déchets 
spontanément 
inflammables 

4.2 Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer 
spontanément dans des conditions normales de 
transport, ou de s’échauffer au contact de l’air, et 
pouvant alors s’enflammer. (Y23) 
Exemple: composés du zinc (Y23) 

H4.3 Matières qui, au 
contact de l’eau, 
émettent des gaz 
inflammables 

4.3 Matières qui, au contact de l’eau, émettent des gaz 
inflammables 

H5.1 Matières comburantes 5.1 Matières ou déchets qui, sans être toujours 
combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en 
cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la 
combustion d’autres matières. 

H5.2 Péroxydes organiques 5.2 Matières organiques ou déchets contenant la structure 
bivalente –O-O- sont des matières thermiquement 
instables, qui peuvent subir une décomposition auto-
accélérée exothermique. 

H6.1 Matières toxiques
(aigues) 

6.1 Matières ou déchets qui, par injection, inhalation ou 
pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une 
légion grave ou nuire à la santé humaine. 
Exemple: Déchets de traitements de surface des 
métaux et matières plastiques (Y17) 

H6.2 Matières infectieuses 6.2 Matières ou déchets contenant des micro-
organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, 
ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu’ils 
causent la maladie chez les animaux ou chez 
l’homme. Exemple: Déchets cliniques provenant 
de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux,

H8 Matières corrosives 8 Matières ou déchets qui, par action chimique, causent 
des dommages graves aux tissus vivants qu’elles 
touchent. 
Exemple: Solutions acides ou acides sous 
forme solideRésidus  (Y34) 
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H10 Matières libérant des 
gaz toxiques en 
quantités dangereuses 

9 Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou 
l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz toxiques en 
quantités dangereuses. 

H11 Matières toxiques 
(effets différés ou 
chroniques) 

9 Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou 
pénétration cutanée, peuvent entraîner des effets 
différés ou chroniques, ou produire le cancer. 

H12 Matières écotoxiques 9 Matières ou déchets qui, s’ils sont rejetés, provoquent
ou risquent de provoquer, par bioaccumulation et/ou
effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impact
nocifs immédiats ou différés sur l’environnement. 

H13 Matières susceptibles
de donner lieu à une
autre substance qui
possède l’une des
caractéristiques 
énumérées ci-dessus. 

9 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, 
par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, 
par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une 
des caractéristiques indiquées dans l’Annexe III. 
Exemple: Résidus d’opérations d’élimination des 
déchets industriels (Y18). 

 
 
5. Annexes VIII et  IX de la Convention de Bâle 

 
La Convention de Bâle a adopté l’utilisation de listes prédéfinies de déchets pour faciliter 
l’identification des caractéristiques dangereuses d’un déchet (Annexes VIII et IX de la Convention de 
Bâle). 

Annexe VIII: déchets considérés comme dangereux en vertu de l’alinéa 1 (a) de 
l’article premier de la Convention de Bâle. 

 
Annexe IX: déchets non couverts  par l’alinéa 1 (a) de l’article premier de la 
Convention de Bâle, à moins qu’ils ne contiennent des matières de l’Annexe 1 à des 
concentrations telles qu’ils présentent une caractéristique de danger figurant dans 
l’Annexe III. 

 
Tableau A-3: Exemples applicables  à l’Annexe VIII 
 

Code des 
déchets à l’ 

 Annexe VIII  

Définition des déchets à l’Annexe VIII Industries 
potentiellement 

productrices 
A1040 Déchets ayant comme constituants: métaux 

carbonyles et composés du chrome hexavalent
Tanneries 

A1050 Boues de galvanisation traitement de surface des
métaux

A1060 Liqueurs provenant du décapage des métaux traitement de surface des
métaux

 
L’Annexe IX traite de déchets non couverts par l’article premier, alinéa  1 (a) de la Convention de 
Bâle, à moins qu’ils ne contiennent des matières de l’Annexe 1 à des concentrations telles qu’ils 
présentent une caractéristique de danger figurant à l’Annexe III. 

 
6. Effluents liquides/déchets dangereux dans un état liquide 
 
Un aspect important devant être clarifié est qu’il faut aborder la question des déchets liquides du point de 
vue des industries ou des structures institutionnelles. Généralement parlant, les déchets liquides ne sont 
pas considérés comme dangereux dans la mesure où  ils sont réglementés et uniformisés selon la 
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règlementation régissant la qualité des eaux usées.  
 
Exemple: au Canada, dans la province du Québec, les déchets liquides (autres que les eaux usées 
provenant des basins fermés de rinçage dans les opérations de traitement de surface) sont exclus de la 
règlementation sur les déchets dangereux. 
 
Exemple:  Au El Salvador, il y a un règlement concernant l’eau qui définit les eaux usées issues du 
secteur industriel (article 108) comme des déchets liquides provenant d’un processus industriel 
pouvant contenir des résidus organiques, minéraux ou toxiques. Par cette définition, ces effluents 
(déchets) liquides ne seront pas inclus dans la définition des déchets dangereux. 
 
Cependant, cette dernière considération sur les déchets liquides n’exclut pas la possibilité qu’on trouve 
un déchet dangereux dans une phase liquide. Cela arrive dans le cas des huiles usées (Y8), des PCB 
(Y10), des solvants utilisés (Y41 et Y42), etc. 
 
7. Définition aux termes de la juridiction nationale/régionale 
 
Certains pays ou juridictions régionales ont élaboré et adopté une définition spéciale et spécifique des 
déchets dangereux. Pour ces derniers, la méthodologie de l’audit des déchets dangereux peut s’appliquer 
en rapport avec ce règlement, dont la définition locale utilisée pour l’identification des déchets 
dangereux. 
 
Exemple: Au  Canada: tout, en rapport avec la Convention de Bâle (mouvements transfrontières des 
déchets dangereux et leur élimination), est du ressort de la juridiction fédérale. En conséquence, la 
définition fédérale des déchets dangereux est conforme et en cohérence avec celle de la Convention 
de Bâle ? Cependant, les provinces canadiennes sont responsables de la définition de ce qu’est une 
déchet dangereux, au regard de la gestion interne dans leur territoire des déchets dangereux. 
 
Exemple: Au El Salvador, il n’existe pas actuellement une règlementation nationale des déchets 
dangereux permettant de définir ce qu’est un déchet dangereux. El Salvador a ratifié un accord 
régional sur les déchets dangereux (comprenant six pays d’Amérique centrale).Cet accord, pour El 
Salvador, pourrait être pris en considération dans la définition des déchets dangereux.  
Une procédure simple, rapide et efficace pour permettre de déterminer si un déchet est dangereux ou 
non peut être présentée en quatre étapes. Le tableau suivant décrit ces étapes.  
 
 
Tableau A-4: Chemin logique pour l’évaluation du degré des déchets dangereux aux termes de 
la Convention de Bâle 

 

Mesure Outils Observations
1 Définition 

nationale/ 
régionale  

Vérifier s’il existe une définition nationale ou régionale 
pour l’établissement concerné.  S’il y a en, tenir 
compte de cette définition nationale ou régionale 
pour déterminer si le déchet est dangereux ou non. 

2 Liste A Vérifier si le déchet figure dans la Liste A. Si c’est le 
cas, le déchet est dangereux. 
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3 Liste B Vérifier si le déchet identifié figure dans la liste B, si 
c’est le cas, le déchet n’est pas dangereux, à moins 
qu’il ne contienne du matériel de l’Annexe I au point de 
lui faire afficher une caractéristique de l’Annexe III, 
auquel cas  le déchet est dangereux. 

4 Annexe I associée aux 
critères de l’Annexe 
III 

Enfin, vérifier si le déchet identifié figure dans l’ Annexe 
I avec une des caractéristiques de l’Annexe III. Si c’est 
le cas, le déchet est dangereux. 
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Annexe B : les Annexes VIII et IX de la Convention de Bâle 
 

ANNEXE VIII33 

LISTE A 
 
Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés comme des déchets dangereux en 
vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et l'inscription d'un déchet 
dans la présente annexe n'exclut pas le recours à l'annexe III pour démontrer que ledit déchet n'est pas 
dangereux. 
 

A1 Déchets de métaux et déchets contenant des métaux 

A1010  Déchets de métaux et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux 
suivants: 

• antimoine 

• arsenic 

• béryllium 

• cadmium 

• plomb 

• mercure 

• sélénium 

• tellure 

• thallium 

à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B. 
 

A1020   Déchets, à l'exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme 
constituants ou contaminants l’une des substances suivantes : 

• antimoine; composés de l'antimoine 

• béryllium; composés du béryllium 

• cadmium; composés du cadmium 

• plomb; composés du plomb 

• sélénium; composés du sélénium 

• tellure; composés du tellure 
 
A1030   Déchets ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes : 

• arsenic; composés de l'arsenic 

• mercure; composés du mercure 

• thallium; composés du thallium 

                                                 
33 L’amendement en vertu duquel l’annexe VIII a été ajouté à la Convention est entré en vigueur le 6 novembre 1998, soit six 
mois suivant l’émission de la notification dépositaire C.N.77.1998 datée du 6 mai 1998 (reflétant la Décision IV/9 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa quatrième 
réunion.). L’amendement à l’annexe VIII en vertu duquel de nouvelles rubriques ont été ajoutées est entré en vigueur le 20 novembre 2003 (notification dépositaire 
C.N.1314.2003), soit six mois suivant l’émission de la notification dépositaire C.N.399.2003 datée du 20 mai 2003 (reflétant la Décision VI/35 adoptée par la Conférence des 
Parties lors de sa sixième réunion.) L’amendement à l’annexe VIII en vertu duquel une nouvelle rubrique a été ajoutée est entré en vigueur le 8 octobre 2005 (notification 
dépositaire C.N.1044.2005), soit six mois suivant l’émission de la notification dépositaire C.N.263.2005 datée du 8 avril 2005 (ré-émise le 13 juin 2005, reflétant la Décision 
VII/19 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa septième réunion.) 
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A1040   Déchets ayant comme constituants des :  

• métaux carbonyles 

• composés du chrome hexavalent 

A1050   Boues de galvanisation 
 
A1060  Liqueurs provenant du décapage des métaux 
 
A1070  Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, 

hématite, etc. 
 

A1080  Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du plomb et du cadmium à 
des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de 
l'annexe III 

 
A1090  Cendres provenant de l'incinération de fils de cuivre isolés 
 
A1100   Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de 

cuivre 
 
A1110   Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d’affinage électrolytique et 

d’électrorécupération du cuivre 
 
A1120  Boues résiduaires, à l'exception des boues anodiques, provenant des systèmes de 

purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et 
d’électrorécupération du cuivre 

 
A1130  Solutions de décapage contenant du cuivre dissout 
 
A1140  Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre 
 
A1150  Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés ne 

figurant pas sur la liste B34 
 

A1160  Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés 
 
A1170   Accumulateurs électriques et piles usages non triés, à l’exception des mélanges ne 

contenant que des accumulateurs et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs 
électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants 
mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux 

 
A1180   Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris35 contenant 

des éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les 
interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes cathodiques, les autres verres 
activés, les condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à 
l'annexe I (comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles polychlorés, etc.) 
dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger 
énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B1110)36 

 
A1190  Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières 

                                                 
34 Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d’exceptions. 
35 Cette rubrique n’inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production d’énergie électrique  
36 Concentrations de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg 
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plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB9, du plomb, du cadmium, d’autres 
composés organohalogénés ou d’autres constituants de l’Annexe I au point de 
présenter des caractéristiques de l’Annexe III. 

  

A2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques et pouvant contenir des métaux et des 
matières organiques 

 
A2010  Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d'autres verres activés 
 
A2020  Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à 

l'exception de ceux figurant sur la liste B 
 
A2030  Catalyseurs usagés, à l'exception de ceux figurant sur la liste B 
 
A2040  Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des 

constituants figurant à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des 
caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la 
liste B-B2080) 

 
A2050  Déchets d'amiante (poussières et fibres) 
 
A2060   Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des 

substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles présentent 
l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique 
correspondante de la liste B-B2050) 

 
A3 Déchets ayant principalement des constituants organiques, et pouvant contenir des métaux et des 
matières inorganiques 
 
A3010  Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole 
 
A3020  Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu 
 
A3030  Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés 

antidétonants au plomb 
 
A3040  Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique) 
 
A3050  Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, 

de plastifiants, de colles ou adhésifs, à l'exception de ceux figurant sur la liste B (voir 
rubrique correspondante de la liste B-B4020) 

 
A3060  Déchets de nitrocellulose 
 
A3070  Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de 

liquides ou de boues 
 
A3080  Déchets d’éthers, à l'exception de ceux figurant sur la liste B 
 
A3090  Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de 

chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B- B3100) 
 
A3100  Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non 
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utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome 
hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B - B3090) 

 
A3110  Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou 

des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B-B3110) 
 

A3120  Fraction légère des résidus de broyage  

 

A3130  Déchets de composés organiques du phosphore 
 
A3140  Déchets de solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B 
 
A3150  Déchets de solvants organiques halogénés 
 
A3160  Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou non-halogénés, issus d'opérations de 

récupération de solvants organiques 
 
A3170  Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que 

les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, 
le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine) 

 
A3180  Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des 

biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène 
polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé 
polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50mg/kg37 

 
A3190  Déchets bitumineux (à l'exclusion des ciments asphaltiques) provenant du rafinage, de 

la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques 
 
A3200  Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l’entretien des 

routes (voir rubrique correspondante de la liste B-B2130) 
 
A4 Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques 
 
A4010  Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits 

pharmaceutiques, à l'exception de ceux figurant sur la liste B 
 
A4020  Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, 

infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits 
dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l’examen ou du 
traitement des patients ou lors des travaux de recherche 

 
A4030  Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de 

produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d'herbicides non 
conformes aux spécifications, périmés38 ou impropres à l'usage initialement prévu 

 
A4040  Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation de produits 

chimiques destinés à la préservation du bois39 
 

                                                 
37 Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets. Cependant, plusieurs pays ont individuellement fixé des 
niveaux réglementaires plus bas (par exemple 20 mg/kg) pour certains déchets. 
38 Ils sont dits ‘périmés’ pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant  
39 Cette rubrique n’inclut pas le bois traité avec les produits chimiques en vue de sa préservation. 
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A4050  Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l'une des substances suivantes: 

• cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux précieux sous 
forme solide et présentant des traces de cyanures inorganiques 

• cyanures organiques 

 
A4060  Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau 
 
A4070  Déchets provenant de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de 

colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent 
 
  

sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4010) 

 
A4080  Déchets à caractère explosible (à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B) 
 
A4090   Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique 

correspondante de la liste B (B2120) 
 
A4100  Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets 

gazeux industriels, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B 
 
A4110  Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes: 

• tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes 
• tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines 

 
A4120  Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes 
 
A4130  Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances de l'annexe I à des 

concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l’une des caractéristiques de danger 
figurant à l'annexe III 

 
A4140  Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux 

spécifications ou périmés12, appartenant aux catégories de l'annexe I et ayant les 
caractéristiques de danger figurant à l'annexe III 

 
A4150  Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche-développement ou 

d'enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou sur 
l'environnement ne sont pas connus 

 
A4160  Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la 

liste B-B2060) 
 

                                                 
12 Ils sont dits "périmés" pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant. 
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ANNEXE IX13 

LISTE B 
 
Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l'alinéa a) du paragraphe 1 
de l'article premier de la Convention, à moins qu'ils ne contiennent des matières de l'annexe I à des 
concentrations telles qu'ils présentent une caractéristique de danger figurant à l'annexe III 
 
B1 Déchets de métaux et déchets contenant des métaux 
 
B1010  Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible: 

•   métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu) 

•  débris de fer et d'acier 

•  débris de chrome 

•  débris de cuivre 

•  débris de nickel 

•  débris d'aluminium 

•  débris de zinc 

•  débris d'étain 

•  débris de tungstène 

•  débris de molybdène 

•  débris de tantale 

•  débris de magnésium 

•  débris de cobalt 

•  débris de bismuth 

•  débris de titane 

•  débris de zirconium 

•  débris de manganèse 

•  débris de germanium 

•  débris de vanadium 

•  débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium 

•  débris de thorium 

•  débris de terres rares 

                                                 
13 L’amendement en vertu duquel l’annexe IX a été ajoutée à la Convention est entré en vigueur le 6 novembre 1998, soit six 
mois suivant l’émission de la notification dépositaire C.N.77.1998 datée du 6 mai 1998 (reflétant la Décision IV/9 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa quatrième 
réunion.). L’amendement à l’annexe IX en vertu duquel de nouvelles rubriques ont été ajoutées est entré en vigueur le 20 novembre 2003 (notification dépositaire 
C.N.1314.2003), soit six mois suivant l’émission de la notification dépositaire C.N.399.2003 datée du 20 mai 2003 (reflétant la Décision VI/35 adoptée par la Conférence des 
Parties lors de sa sixième réunion.) L’amendement à l’annexe IX en vertu duquel une nouvelle rubrique a été ajoutée est entré en vigueur le 8 octobre 2005 (notification 
dépositaire C.N.1044.2005), soit six mois suivant l’émission de la notification dépositaire C.N.263.2005 datée du 8 avril 2005 (ré-émise le 13 juin 2005, reflétant la Décision 
VII/19 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa septième réunion.) 
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B1020  Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme 

finie (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges, etc.) : 

• débris d’antimoine 

• débris de béryllium 

• débris de cadmium 

• débris de plomb (à l'exclusion des accumulateurs électriques au plomb et à l'acide) 

• débris de sélénium 

• débris de tellure  

 
B1030  Métaux réfractaires contenant des résidus 
 
B1031  Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs des métaux suivants : 

molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique 
dispersible (poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la 
liste A, à la rubrique A1050 – boues de galvanisation 

 
B1040  Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles 

lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux 
 
B1050  Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants 

figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l’une des caractéristiques 
de danger figurant à l'annexe III14 

 
B1060  Déchets de sélénium et de tellure  

sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres 
 
B1070  Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s'ils possèdent des 

constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l’une des 
caractéristiques de danger figurant à l'annexe III15 

 
B1080  Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme dispersible, sauf 

s'ils contiennent des constituants de l'annexe I à des concentrations telles 
qu'ils puissent avoir l’une des caractéristiques de danger H4.3 figurant à l'annexe III15 

 
B1090  Accumulateurs électriques usagés répondant à certaines spécifications, à l'exception de 

ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure 
 
B1100  Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des 

métaux: 
• Mattes de galvanisation 

• Ecumes et laitiers de zinc 

- mattes de surface de la galvanisation (> 90% Zn) 

                                                 
14 Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l’annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent 
aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l’annexe I 
15 Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement en étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses  
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- mattes de fond de la galvanisation (> 92% Zn) 

- laitiers de fonderie sous pression (> 85% Zn) 

- laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92% Zn) 

- résidus provenant de l'écumage du zinc 
•  Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exception des scories 

salées 

• Scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, 
ne contenant pas d'arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter 
l’une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III 

•  Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la 
fusion du cuivre 

•  Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un 
affinage ultérieur 

•  Scories d'étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5% d'étain 

 
B1110  Assemblages électriques et électroniques : 

•  Assemblages électroniques constitués uniquement de métaux ou d'alliages 

• Déchets et débris d’assemblages électriques et électroniques16 (y compris les 
circuits imprimés) ne contenant pas d'éléments tels que les accumulateurs et 
autres piles mentionnés sur la liste A, les interrupteurs au mercure, les verres 
de tubes cathodiques, les autres verres activés, et les condensateurs au PCB, 
ou non contaminés par les constituants figurant à l'annexe I (tels que 
cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.) ou purifiés de ces 
constituants, au point de ne présenter aucune des caractéristiques figurant à 
l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste A -A1180) 

• Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, 
composants et fils électriques) destinés à une réutilisation directe17 et non au 
recyclage ou à l'élimination définitive18 

 
B1115  Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières 

plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des 
opérations visées à l’Annexe IV A ou à toute autre opération d’élimination impliquant, à un 
stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air libre. 

 
B1120  Catalyseurs usagés, à l'exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l'une 

des substances suivantes : 

 Métaux de transition, à   Scandium  Titane 

l'exclusion des déchets de   Vanadium  Chrome 

catalyseurs (catalyseurs   Manganèse  Fer 

usagés, catalyseurs liquides   Cobalt   Nickel 

usagés ou autres 
catalyseurs) de la liste A :   Cuivre   Zinc 

                                                 
16 Cette rubrique n’inclut pas les débris provenant de la production des générateurs électriques 
17 La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l’amélioration, mais pas un réassemblage majeur. 
18 Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets. 
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Yttrium  Zirconium 

Niobium  Molybdène 

Hafnium  Tantale 

Tungstène  Rhénium 

Lanthanides (terres rares) :  Lanthane  Cérium 

Praséodyme  Néodyme 

Samarium  Gadolinium 

Dysprosium  Erbium 

Ytterbium  Europium 

Terbium  Holmium 

Thulium  Lutécium 
 
B1130  Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux 
 
B1140  Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques 
 
B1150  Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l’exception du 

mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés 
 
B1160  Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir rubrique 

correspondante de la liste A - A1150) 
 
B1170  Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques 
 
B1180  Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l’argent 

métallique 
 
B1190  Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l’argent 

métallique 
 
B1200  Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique 
 
B1210  Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés 

comme source de dioxyde de titane et de vanadium 
 
B1220  Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte 

teneur en fer (plus de 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par 
exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction 

 
B1230  Battitures provenant de la fabrication du fer et de l'acier 
 
B1240  Battitures d'oxyde de cuivre 
 
B1250  Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux 
 
 
B2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques pouvant contenir des métaux et des 
matières organiques 
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B2010  Déchets d'opérations minières sous forme non dispersible : 

• Déchets de graphite naturel 

• Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou 

autrement 

• Déchets de mica 

• Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite 

• Déchets de feldspath 

• Déchets de spath fluor 

• Déchets de silicium sous forme solide, à l'exception de ceux utilisés dans les 

opérations de fonderie 
 
B2020  Déchets de verre sous forme non dispersible: 

•  Calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant 

de tubes cathodiques et autres verres activés 

 

B2030  Déchets de céramiques sous forme non dispersible: 

•  Déchets et débris de cermets (composites métal/céramique) 

•  Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs 

 

B2040  Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques : 

•  Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des 
fumées 

•  Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de 

bâtiments 

•  Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, 

contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20%) et traitées 

conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et 

DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications 

abrasives 

•  Soufre sous forme solide 

•  Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique 

(ayant un pH inférieur à 9) 

•  Chlorures de sodium, de calcium et de potassium 

•  Carborundum (carbure de silicium) 

•  Débris de béton 

•  Déchets de verre contenant du lithium-tantale et de lithium-niobium  

 
B2050  Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A 

(voir rubrique correspondante sur la liste A - A2060) 
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B2060  Charbon actif usagé provenant du traitement de l’eau potable, de procédés de l’industrie 

alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A - 
A4160) 

 
B2070  Boues de fluorure de calcium 
 
B2080  Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A 

(voir rubrique correspondante de la liste A - A2040) 
 
B2090  Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production 

d’acier ou d’aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l'exception 
des anodes provenant de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique) 

 
B2100  Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production 

d’alumine, à l'exception des matières utilisées dans les procédés d'épuration de fumées, de 
floculation et de filtration 

 
B2110  Résidus de bauxite ("boues rouges") (pH moyen inférieur à 11,5) 
 
B2120  Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui 

ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A 
- A4090) 

 
B2130  Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la construction et de l’entretien 

des routes ne contenant pas de goudron19 (voir la rubrique correspondante de la liste AA3200) 
 
B3 Déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des 
matières inorganiques 
 
B3010  Déchets de matières plastiques sous forme solide 

Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à condition qu'elles ne 
soient pas mélangées avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines 
spécifications: 

•  Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant, 
mais non limités à20: 

- éthylène 

- styrène 

- polypropylène 

- térephtalate de polyéthylène 

- acrylonitrile 

- butadiène 

- polyacétales 

- polyamides 

- térephtalates de polybutylène 

- polycarbonates 

                                                 
19 La concentration de benzo(a) ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg 
20 Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés. 
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- polyéthers 

- sulfures de polyphénylène 

- polymères acryliques 

- alcanes C10-C13 (plastifiants) 

- polyuréthannes (ne contenant pas de CFC) 

- polysiloxanes 

- polyméthacrylate de méthyle 

- alcool polyvinylique 

- butyral de polyvinyle 

- acétate polyvinylique 

• Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant: 

- résines uréiques de formaldéhyde 

- résines phénoliques de formaldéhyde 

- résines mélaminiques de formaldéhyde 

- résines époxydes 
- résines alkydes 
- polyamides 

 
•  Déchets de polymères fluorés21 

- perfluoroéthylène/propylène 

- alcane alcoxyle perfluoré 

- tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA) 

- tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré (MFA) 

- fluorure de polyvinyle 

- fluorure de polyvinylidène 

 
B3020  Déchets de papier, de carton et de produits de papier 

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec des déchets 
dangereux : 

Déchets et débris de papier ou de carton provenant: 

•  de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés 

•  d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques 
blanchies, non colorés dans la masse 

•  de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par 
exemple journaux, périodiques et imprimés similaires) 

•  autres, comprenant mais non limités aux : 

i) cartons contrecollés 

ii) rebuts non triés 

                                                 
21 - Cette rubrique ne couvre pas les déchets produits après l’étape de la consommation 
     - Les déchets doivent être homogènes 
     - Les problèmes découlant des pratiques de brûlage à l’air libre doivent être prises en considération s 

 



 

45

 

 

 

B3030  Déchets de matières textiles 

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres déchets et 
qu'elles soient préparées selon certaines spécifications 

•  Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et 

les effilochés) 

- non cardés, ni peignés 

- autres 

•  Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils 

mais à l'exclusion des effilochés 

- blousses de laine ou de poils fins 

- autres déchets de laine ou de poils fins 

- déchets de poils grossiers 

•  Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) 

- déchets de fils 

- effilochés 

- autres 

•  Etoupes et déchets de lin 

•  Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre 
(Cannabis sativa L.) 

•  Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et 
d'autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la 
ramie) 

•  Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et 
d'autres fibres textiles du genre Agave 

•  Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) 
de coco 

•  Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) 
d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) 

•  Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) 
de ramie et d'autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris 
ailleurs 

•  Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés) 

- de fibres synthétiques 

- de fibres artificielles 

•  Articles de friperie 

•  Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de 
déchets ou d'articles hors d'usage 

- triés 

- autres 
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B3035  Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis 
 
B3040  Déchets de caoutchouc 

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de 
déchets: 

•  Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple) 

•  Autres déchets de caoutchouc (à l'exception de ceux spécifiés ailleurs) 

 
B3050  Déchets de liège et de bois non traités 

•  Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, 
briquettes et boulettes ou sous formes similaires 

•  Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé 

 
B3060  Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu'ils ne soient 

pas infectieux: 

•  Lies de vin 

•  Déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, 
même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour 
l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs 

•  Dégras : résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou 
végétales 

•  Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais 
non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés 

•  Déchets de poisson 

•  Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao 

•  Autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire, à l'exception des 
sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux 
niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale 

 
B3065  Déchets de graisse et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (par exemple 

huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’Annexe 
III 

 
B3070  Déchets suivants: 

•  Déchets de cheveux 

•  Déchets de paille 

•  Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la 
pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux 

 
B3080  Déchets, rognures et débris de caoutchouc 
 
B3090  Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparées ou de cuir reconstitué, non 

utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir, ne 
contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique 
correspondante de la liste A (A3100)) 
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B3100  Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome 
hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A - A3090) 
 

B3110  Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de 
biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A -A3110) 

 
B3120  Déchets constitués de colorants alimentaires 
 
B3130  Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non dangereux et non 

susceptibles de former des peroxydes 
 
B3140  Pneumatiques usagés, à l'exception de ceux destinés aux opérations citées à l'annexe IV.A 
 
 
B4 Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques 
 
B4010  Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/au latex, d'encres et de vernis durcis, ne 

contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des 
concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A-
A4070) 

 
B4020  Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de 

plastifiants ou de colles et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants 
et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger 
mentionnées à l'annexe III, par exemple lorsqu'ils sont à base d'eau ou de colles à base 
de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir 
rubrique correspondante de la liste A - A3050) 

 
B4030  Appareils photographiques jetables hors d’usage, ne contenant pas de piles figurant sur la 

liste A 
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Annexe C: Le Code économique retenu : CITI  

Le tableau suivant présente les catégories et branches des secteurs d'activité industrielle utilisés par 
l'Organisation des Nations Unies. Ce système de codage est appelé CITI : Classification 
internationale type, par industries, de toutes les branches d’activité économique (troisième révision, 
1990)  

 Tableau C-1 Secteurs d’activité économique contenus dans la CITI.  

 Catégorie de 
Classe 

 Division  Description  

    

  0100 et 0200   Agriculture, chasse et sylviculture  
 B   0500   Pêche  
 C   1000 à 1400   Mines et carrières  
 D   1500 à 3700   Fabrication   
 1   1710   Fabrication de textiles  
 2   1720   Fabrication d'autres produits textiles  
 3   1900   Apprêt et tannage des cuirs  
 4   2000   Production de bois et d’articles en bois  
 5   2100  Fabrication de papier, de carton et d’articles en papier et carton  
 6   2200   Édition, imprimerie,  
 7   2310 et 2320   Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers  
 8   2400   Fabrication de produits chimiques  
 9   2510   Fabrication de produits en caoutchouc 
 10   2520   Fabrication d’articles en matière plastique  
 11   2600   Fabrication de produits minéraux non métalliques  
 12   2700   Fabrication de produits métallurgiques de base  
 13   2800   Fabrication de produits métalliques ouvrés 
 14   3100 et 3200   Fabrication de machines et appareils électriques, de matériel de 

radiodiffusion, de télévision et de communication  
 15   3400 et 3500   Fabrication de matériel de transport (véhicules à moteur, remorques et 

autres)  
 E   4000 et 4100   Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau  
 F   4500   Construction  
 G   5000-5200   Commerce de gros et de détail  
 H   5500   Hôtels et restaurants  
 Je   6000-6400   Transports, entreposage et communications  
 J   6500-6700   Intermédiation financière  
 K   7000 à 7400   Immobilier, location et objectifs d'affaires  
 L   7500   Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire  
 M   8000   Éducation  
 N   8500   Santé et action sociale  
 O   9000-9300   Autres activités de services communautaires, sociaux et personnels  
 P   9500   Ménages privés employant du personnel domestique  
 Q   9900   Organisations et organismes extraterritoriaux  

 NB. Les secteurs économiques choisis (voir branches) de l'annexe F (indice de production) sont en 
caractères gras.  
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Annexe D: Tableau des paramètres techniques  

Le présent tableau reflète et identifie les différentes options réalistes d'élaboration des indices ou des 
ratios de production de déchets dangereux en fonction des facteurs de production. Ces facteurs de 
production constituent les principaux éléments ou composants liés à la production des articles en 
question. Les titres des colonnes du tableau représentant quelques-uns des facteurs de production 
retenus pouvant avoir une importante corrélation avec la production de déchets dangereux.  

Prenons l'exemple d'une usine d'aluminium : L'aluminium est produit par un procédé électrolytique 
directement lié à la consommation d'électricité. La consommation d'électricité en kilowattheures est 
directement proportionnelle à la production d'aluminium, et donc à la production de déchets 
dangereux y afférente. (Exemple : les déchets cathodiques contenant du fluorure, des traces de 
cyanure et d'autres substances dangereuses.)  

 Les autres facteurs de production retenus pour l'analyse sont les suivants : le nombre de salariés 
(personnel administratif et de production), les intrants (l'apport de matières premières au processus 
de production) et les extrants, c.-à-d. les produits finis (par exemple, le nombre de véhicules produits, 
le nombre de cuirs fabriqués, la quantité de lingots d'aluminium laminés). Les colonnes indiquent les 
sous-secteurs économiques du secteur manufacturier retenus pour l'élaboration d'indices et de ratios. 
Chaque cellule du tableau fournit l'unes des informations suivantes :  

•  Oui : Signifie qu'il existe une forte corrélation entre le facteur de production et le  secteur 
d’activité économique indiqué  

•  s.o. (sans objet): Signifie qu'il n’existe pas de forte corrélation entre ce facteur de production 
et le secteur d’activité économique indiqué  

•  Autres observations : Cette information est illustré par le secteur de la santé, où l'indice 
/ratio retenu est lié au nombre de lits installés.  

•  Dans certains cas, il est fait référence aux notes en bas de page.  

 Enfin, l’on peut remarquer que l'indice/ratio retenu et développé dans l'annexe suivante (annexe F) 
est celui du tonnage de déchets dangereux produits par personne et par an (t/an/salarié). Le ratio 
t/an/salarié est le plus simple à mettre au point et à utiliser. La quasi-totalité des pays dispose de ce 
type d'information (nombre de salariés par secteur d’activité économique). En outre, certaines 
données sont déjà disponibles (ratio par secteur d'activité économique) et  peuvent être utilisées. 
Elles sont présentées dans l'annexe F.  

Au cours et à la fin des inventaires nationaux, notamment la synthèse des données obtenues sur le 
terrain, produites par les différents acteurs évoluant dans le domaine des déchets dangereux, il sera 
possible de mettre à jour et d'affiner le ratio t/an/salarié pour chaque sous-secteur d’activité 
économique, selon les procédés technologiques employés. Cela devrait également permettre la mise 
au point d'autres ratios qui sont utiles à d'autres égards et deviendront des normes comparatives pour 
évaluer les performances environnementales des industries d’un même secteur d'activité économique 
produisant pratiquement les produits finis et utilisant les mêmes technologies de production.  
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Tableau D-1: Des facteurs de production pouvant avoir une certaine corrélation avec la 
production de déchets dangereux  
 

  Nom du 
secteur 
industriel  

 Code40 
CITI   

Consommation 
d’énergie kw/h 

 Nombre 
de salariés 

 Consommation de 
matières premières 

 Unité de produits 
manufacturés 
(extrants) 

 Autres 

 1  Textiles de 
première 
transformation 

 1710   s.o.   Oui   Oui   Oui   s.o.  

 2   Textiles   1720   s.o.   Oui   s.o.   s.o.   s.o.  
 3   Cuir   1900   s.o.   Oui   s.o.   Oui   s.o.  
 4   Bois   2000   s.o.   Oui   s.o.   s.o.   s.o.  
 5  Papier et 

produits 
connexes  

 2100   s.o.   Oui   s.o.   s.o.   s.o.  

 6   Impression   2200   s.o.   Oui   s.o.   s.o.   s.o.  
 7   Raffineries de 

pétrole  
 2300   s.o.   Oui   Oui   oui   s.o.  

 8   Industries 
chimiques  

 2400   s.o.   Oui   s.o.   s.o.   s.o.  

 9  Produits en 
caoutchouc  

 2510   s.o.   Oui   s.o.   s.o.   s.o.  

 10  Produits en 
plastique  

 2520   s.o.   Oui   s.o.   s.o.   s.o.  

 11  Produits non-
métalliques  

 2600   s.o.   Oui   Oui   Oui   s.o.  

 12  Produits 
métalliques de 
base  

 2700   Oui41 
  

 Oui   Oui   Oui   s.o.  

 13   Produits 
métalliques 
ouvrés  

 2800   Oui42  
  

 Oui   s.o.   Oui   s.o.  

 14  Produits 
électriques et 
électroniques  

 3100 et 
3200 

 s.o.   Oui   s.o.   s.o.   s.o.  

 15  Industrie des 
transports  

 3400 et 
3500 

 s.o.   Oui   s.o.   Oui   s.o.  

 16   Santé   8500   s.o.   s.o.   s.o.   s.o.   Nb de 
lits43  

 

 

  

                                                 
40 CITI : Classification internationale type, par industrie 
41 Principalement les produits en aluminium (déchets cathodiques). Les alumineries consomment une grande quantité 
d’électricité (procédés électrolytiques) 
42 Principalement les industries de revêtement métallique (revêtements de chrome, de cuivre et autres). Ces industries 
emploient généralement des procédés électrolytiques 
43 Ratios utilisés par l’OMS et l’OPS (cf. textes pour confirmation). 
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Annexe E : Modélisation : Indice/ratio de production en fonction des annexes VIII et 
IX  

 1. Annexe VIII (ou liste A) avec les sites miroirs de l'annexe IX (liste B)  

 Le tableau suivant a été établi dans le but de représenter, pour chaque secteur économique retenu (en 
vertu du codage CITI) et indiqué dans les rubriques de la première ligne, les possibilités de 
production de déchets dangereux énumérés dans la liste A, et, pour certains, dans la liste B (déchets 
miroirs). Les déchets miroirs sont les déchets qui se trouvent à la fois dans la liste A et dans la liste B. 
La seule différence est que ces déchets sont considérés comme dangereux dans la liste A et pas dans 
la liste B. Le tableau présente les informations suivantes :  

•  s.o. (sans objet ou insignifiant) : Signifie qu'il existe une faible possibilité de  production de 
déchets dangereux dans le secteur d’activité économique concerné  

•  Oui :  Indique une forte possibilité de production de ce type de  déchets dangereux, mais 
aucun indice quantitatif/ratio n’est disponible.  

•  Un nombre:  S'il s’agit d’un nombre, ce dernier représente l'indice ou le ratio de production 
exprimé en tonnes/an/salarié, ou en t/lit/an pour le secteur 8500.  

 Tableau E-1: Ratio/indice de production par secteur d'activité économique en 
t/an/employé (excepté le secteur de santé où l’indice est en t/lit/an). 

Code Code Miroir 1711 1720 1900 2000 2100 220 2310 2400 2510 2520 2600 2700 2800 3100 3400  8500 

Annexe       0 et           et et    
VIII Annexe IX       2320       3200 3500    

Liste A Liste B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 

A1 
Déchets métalliques ou contenant 
du métal               

1010    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o.  Oui  Oui  Oui s.o.  s.o.  
1020    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o.  Oui  Oui  Oui s.o.  s.o.  
1030    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o.  Oui  Oui  s.o. s.o.  s.o.  
1040    s.o. s.o. Oui  s.o.  s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o.  Oui  Oui  s.o. s.o.  s.o.  
1050    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  Oui  Oui  s.o. Oui  s.o.  
1060    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  s.o.  Oui  s.o. Oui  s.o.  
1070    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  Oui  s.o.  s.o. s.o.  s.o.  
1080  1080  s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  Oui  s.o.  s.o. s.o.  s.o.  
1090    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o.  Oui s.o.  s.o.  
1100    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  Oui  s.o.  s.o. s.o.  s.o.  
1110    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  Oui  s.o.  s.o. s.o.  s.o.  
1120    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  Oui  s.o.  Oui s.o.  s.o.  
1130    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  Oui  s.o.  Oui s.o.  s.o.  

1140    s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o.  s.o. s.o.  s.o.  
1150  1160  s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  Oui  s.o.  s.o. s.o.  s.o.  
1160    Oui Oui Oui  Oui  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui  Oui  Oui  Oui Oui  Oui  
1170  1090  Oui Oui Oui  Oui  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui  Oui  Oui  Oui Oui  Oui  

1180  1110  s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  s.o.  s.o.  Oui s.o.  s.o.  

A2 
Déchets renfermant principalement des éléments organiques pouvant contenir des substances métalliques et 
inorganiques*     

2010  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
2020 2020 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. s.o. 
2030 1120 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. s.o. 
2040 2080 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
2050  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
2060 2050 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
A3 

Déchets renfermant principalement des éléments organiques pouvant contenir des substances métalliques et 
inorganiques     

3010  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. s.o. 
3020  0.02 s.o. 0.001 0.003 0.018 0.00 0.044 0.242 0.003 s.o. 0.003 0.413 0.006 0.003 0.016 Oui 

  6     1           
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3030 Essence ? s.o. s.o. s.o. s.o. 0.001 s.o. 0.007 1.109 0.330 0.027 0.104 0.381 0.002 s.o. 0.005 Oui
3040  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
3050 4020 0.00 0.049 0.001 s.o. 0.002 s.o. 0.042 0.041 0.003 0.002 0.365 0.001 0.006 0.002 0.008 s.o.

  2                

3060  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui Oui Oui s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
3070  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0.278 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
3080 3130 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui Oui Oui Oui s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

3090/3100/ 3100- s.o. s.o. 0.208 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
3110 3090-3110                 

3120  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui s.o.
3130 Phosphore s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

                  

3140 Oui 0.01 0.005 0.008 0.007 0.295 0.05 0.021 0.304 0.018 0.020 0.020 0.010 0.113 0.020 0.110 Oui
  2     2           

3150  0.00 0.003 0.004 s.o. 0.002 s.o. 0.118 0.008 0.003 0.004 0.002 0.006 0.014 0.022 0.008 Oui
  6                

3160  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
3170  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui Oui Oui Oui s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
3180  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
3190  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui Oui s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. s.o.
A4 Déchets pouvant contenir des éléments organiques ou inorganiques         

4010 Oui s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0.001 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui

4020  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 
0.47
45 

                  
4030  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0.005 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui
4040  s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
4050  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. s.o.
4060  s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0.133 0.006 s.o. s.o. s.o. s.o.
4070 4010 s.o. 0.002 0.007 0.004 0.001 0.00 s.o. 0.051 0.007 0.003 s.o. 0.130 0.024 0.006 0.083 s.o.

       6           

4080 Oui s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
4090 2120 0.00 s.o. s.o. s.o. 0.006 0.00 0.031 0.343 0.003 0.012 0.017 0.465 0.116 0.038 0.607 s.o.

  8     4           

4100  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui s.o.
4110  s.o. s.o. s.o. s.o. Oui s.o. s.o. Oui s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
4120 Peroxyde                 

4130 Emballage                 
4140  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
4150  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
4160 2060                 

 

 NB : Il existe plus de 19 filières de déchets miroirs (liste A).  Les filières A3140,  Z4010 et A4080 
sont des sites miroirs d’ordre très général, ce qui signifie qu'ils peuvent correspondre à plusieurs 
filières de la liste B.  

 Commentaire du tableau :  

1. Les indices développés dans le tableau doivent être utilisés uniquement à titre indicatif et 
les résultats interprétés avec prudence. Les résultats annuels obtenus auprès des acteurs du 
domaine des déchets dangereux serviront à établir l'inventaire national qui, à terme 
représentera la réalité d’un territoire donné, de la meilleure façon possible.  

                                                 
45 Calcul basé sur les chiffres utilisés par l'OMS, réf.  Estudios de Generación de Desechos sólidos en  La Area 
Metropolitana de San Salvador, ALA 91/33, p.12 et annexe 2.  Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), ce 
ratio peut varier de 0,24 tp 0,60 t/lit/ an. Source: WHO/PEP/GETNET/93.  1-A Environmental Technological Services, 
1993. 
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2. Les indices présentés dans le tableau résultent de la corrélation entre des indices de 
production de déchets dangereux mis au point pour le cas de 803 entreprises canadiennes 
situées dans la province de l'Ontario pour l'année 1989.46  

 3.  Les résultats sur le tableau ne représentent que les quantités de déchets dangereux  (Liste 
A). 

 
4. Le code 4090 de déchets dangereux, inscrit dans la liste B, couvre tous les déchets ayant 

des constituants de métaux lourds dans des solutions acides et basiques. 
 
5. Les classes de déchets sont celles définies par la Convention de Bâle, mais aucun critère 

technique de danger n’a été défini (les paramètres techniques non identifiés). Cependant, 
les indices canadiens utilisent de tels critères techniques (ex: niveau pH). 

 
6. Certaines classes de déchets ne peuvent être quantifiées pour chaque secteur économique. 

C’est le cas des PCB. Ce déchet dangereux est lié plus à l’utilisation des substances (pour 
les appareils électriques) qu’il n’est directement lié à la production des biens. 

 
7. On peut s’apercevoir que certaines classes de déchets dangereux se retrouvent dans tous 

les secteurs économiques apparaissant sur le tableau. C’est la cas des PCB (A3180), 
émulsions d’huile/eau (A4060), solvants (A3140, 3150 et 3160), huiles usées (A3020), 
boue contaminée par des composés antidétonants (A3030 – citerne d’huile) et des solvants 
organiques halogénés (A3150). 

 
Les cas de l’amiante (A2150, dans structures de constructions), les déchets de verre issus de tubes 
cathodiques utilisés pour l’éclairage (A2010) et les batteries (A1160 et A1170) sont semblables. 
La même chose s’applique aux codes A4140 et A4150. 
 

                                                 
46 Travaux de corrélation effectués par Martin Clermont, consultant international en gestion de déchets dangereux. 
 
L’indice de production a été mis au point sur la base de données collectées de 803 entreprises canadiennes 
par les Services Environnementaux canadiens MDD Inc. en 1990-1991 
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Annexe F : Résumé méthodologique pour un audit des déchets dangereux 
 
Introduction : résumé des étapes 
 
Une brève description des 11 principales étapes d’un audit des déchets dangereux est montré dans 
le tableau F-1 ci-dessous. 
 

Tableau F-1: Etapes dans un audit de déchets dangereux 
 

Etape no Description de 
1 Méthodologie et préparation préliminaire 
2 Visite de terrain 
3 Stockage des équipements et leur maintenance 
4 Processus et sous-processus 
5 Systèmes de traitement des déchets 
6 Identification et caractérisation des déchets retrouvés 
7 Gestion actuelle des inventaires de déchets dangereux 
8 Identification des alternatives de réduction des déchets 
9 Analyse coûts/avantages 
10 Conclusions et analyse 
11 Rapport d’audit 

 
1. Méthodologie et préparation de l’audit 
Après avoir mené une visite de terrain, il faut tenir compte des sous-étapes suivantes: 

 
• Plan de travail: préparation d’un plan de travail méthodique comprenant la conduite 

d’activités préalables à la collecte des informations, la formation des acteurs, 
• Informations relatives aux critères pré-définis de l’audit. 

 Exemple:quelle règlementation doit-elle être appliquée à l’audit? La Convention de 
Bâle a-t-elle un règlement local spécifique? 

• Information préalable: obtenir des informations préalables sur la mise en place, 
comme : 
• Une carte  de la zone avec des informations sur les cours d’eau, l’hydrographie, et les 
zones peuplées 
• Le secteur de l’activité industrielle (codification industrielle). 
• L’historique de la production, quantifier la production du site, depuis quant le site 
fonctionne-t-il ? 
• Le processus ou les processus de production adoptés, l’âge du processus, les 

substances et la technologie utilisées. 
• Une fine analyse du processus de production (graphique de production). 
• Collecte d’informations préliminaires sur le type de déchets probables étant donné le 
secteur d’activité industrielle en question47 
• La quantité d’eau brute consommée 
• Informations en provenance des autorités locales compétentes en la matière. 
• Autres informations. 

 
Formation des acteurs: vérifier la compétence des acteurs qui mèneront l’audit; se elle  
s’avère insatisfaisante, planifier la formation appropriée. 

                                                 
47 Documentation de l’OMS, information de l’Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis, autres sources 
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Format: vérifier s’il convient d’élaborer un questionnaire à remplir (liste de contrôle), 
l’utilisation d’une fiche d’enquête pour les informations reçues au cours de la 
visite de terrain. 

 
Commentaires: 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.      Visite de terrain, observations, questions, notes et rapports 

 
Diviser les différents domaines ou sections de l’usine tout en ayant sous la main un format de prise 
de notes et commentaires. Les domaines d’intérêt pourraient inclure: 
 
• Section pour redressement, la maintenance et la réparation des équipements/machines  mobiles et 
fixes, 
• Stockage des matériaux  (dangereux) et leur maintenance, 
•  Potentiel des zones reconnues de déversement sur le sol de substances potentiellement 
dangereuses (ex: huiles usées, PCB), 
• Zones et processus de production, 
• Systèmes de collecte et de traitement des effluents industriels, 
• Matériels électriques utilisés, PCB, 
• Structures des bâtiments, utilisation de la peinture de mercure pour l’amiante, 
• L’utilisation d’autres substances polluantes, 
• Autres aspects. 
 
Au cours de la visite de terrain, il est préférable d’être accompagné par un membre du personnel en 
provenance de l’Usine, préalablement informé.  Au cours de l’audit, cela devrait se faire avec 
l’autorisation et sous la supervision de cette personne que l’audit sera effectué.  Des questions 
seront posées au personnel pertinent par son intermédiation. C’est cette même personne qui 
autorise à prendre des photos ou des films vidéo. La personne peut également remplir l’historique 
de production de l’établissement concerné. Enfin, c’est avec la même personne que les séances de 
suivi doivent se faire, si des questions supplémentaires doivent être posées après la visite.  Le 
format pour la prise de notes au cours de la visite de terrain pourrait être constitué de la manière 
décrite dans le Tableau F-2. 

 
 

Tableau F-2: Observations générales sur le format/échantillon d’enquêtes sur le terrain 
 

Domaines/opératio
ns élémentaires 
envisagés 

Description de ses 
activités et de 
l’emplacement 

Observations 
générales et 
commentaires 

Notes/Références 
au numéro de 
fichier 

Stockage des matières Coin nord-ouest du 
site 
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Opérations de lavage 

Lavage des matières 
premières du coin 
nord-ouest de l’usine 

Utilisation de 
l’équipement de bain de 
sédimentation (5m3) 15 

 

Chauffage et mélange 
des matières 

   

Coulage des produits 
semi-finis obtenus de 

l’étape précédente 

   

Déversement 
d’huiles usées 

Sur terre près de 
l’atelier de 
réparation 

  

Traitement des 
effluents 

  Référer à fiche de 
travail spécifique

Autres    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stockage des matériaux et leur maintenance: produits obsolètes, déchets 
 

Dans la présente section, nous nous intéressons aux matières premières, produits obsolètes et leurs 
déchets.  Dans la section "commentaires",  des observations  peuvent être faites sur l’emplacement 
de l’unité de stockage, sur les mesures de protection (précipitations et infiltration au sol,), sur la 
sécurité et l’accessibilité de l’unité de stockage, sur les mesures de sécurité, la formation du 
personnel, les plans d’urgence et les déversements observés. 
 

A) Tableau F-3: Détails sur les matières premières stockées: pertes dues au 
stockage et à la maintenance 

 
Matière 

première 
classification 
des risques48 

 

Quantité stockée Quantité de m.p 
achetée par an 

Type de 
stockage 

période 
moyenne de 
stockage 

pertes annuelles 
estimées 

Solvant H3 400 litres 800 litres Fût 6 mois litres par 
déversement

Autres 
matériaux 

      

H3: Liquides inflammables  
 
 
 
 

                                                 
48 Voir section II, table de l’Annexe III de la Convention de Bâle 

Commentaires: 
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B) Tableau F-4:     Stockage des matières premières obsolètes ou d’autres substances 
 

Matériel 
obsolète 

Classification des 
risques49   

 

Quantité 
stockée 

Type de 
stockage

Période 
de 
stockage 

Etat du contenu 

Peinture H3 400 litres Fût 18 mois Corrosion, avec 
déversement au sol

Autre matériel      

H3: Liquides inflammables 
 
 

C) Tableau F-5: Stockage des déchets 
 

Déchets Risque 
soupçonné 

classification50 

Quantité 
stockée 

TM 

Type de 
stockage 

Période 
de 
stockage 

Conditio
ns de 
stockage 

Traitement des boues dans 
un réservoir de drainage 

H8 5 m3 stocks s 
accumulés

Pendant 6 
mois 

Pas de protection 

transformateur obsolète 
avec PCB 

H11 350 litres 
de liquide 

Liquide 
drainé dans 
deux fûts

Pendant 2ans Fûts en bon 
état 

H8: Matières corrosives 
H11: Matières toxiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Voir section II, tableau de l’Annexe III de la Convention de Bâle sur les caractéristiques dangereuses 
50 Voir section II, tableau de l’Annexe III de la Convention de Bâle sur les caractéristiques dangereuse 

Commentaires: 
 

 
a)  Emplacement 
 
b)  Protection contre le climat 
 
c)  Mesures de sécurité et d’accès 
 
d)  Sécurité, formation, mesures du plan d’urgence  
 
e)  déversement ou pollution 
 
f)   Autres 
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4. Analyse du processus industriel: analyse des activités ou sous-processus 

A) Analyse et  identification des processus de production 
utilisés 

 
Graphique de production 

 
 
 
 
 
 
 
 

B) Tableau F-6: Exemples: Données pour les résidus/déchets produits par chaque sous-
processus séparé 

 
Opérations/sou

s-processus 
Fonction de 
l’opération 

Consommati
on d’eau 

(litres/temps 

Traitement 
des déchets 
liquides 

Données sur la  
quantité5158 et  
fréquence des 

résidus à la sortie
1.  Opération de 
lavage des 
matières 
premières 

Lavage des 
matières 
premières dans 
un bain de 
sédimentation 

5 m3 / lot 
3 lots/jour 

Aucun, les 
déchets  liquides 
vont 
directement 
dans le fleuve 

1 m3 /mois de boue 
de sédimentation  
issue du rinçage du 
réservoir 

2.  Chauffage 
et mélange 
des matières 

    

3.  Coulage des 
produits semi-
finis issus  

    

Equipement 
mobile 

  Aucun Huile usée  200 
litres/mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
51 Sur une base annuelle : t/an t/an 

Commentaires: 
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5. Identification et évaluation des systèmes existants de traitement des déchets 

 
Cette étape consiste à identifier et à situer, pour chacun des sous-processus analysés, les 
systèmes de traitement pour les déchets atmosphériques et liquides existants, et à identifier les 
déchets produits par ces derniers : boue, poussière, filtres. Les notes exactes doivent être prises 
pour ce qui est de la quantité (sur une base annuelle : TM/an), danger, ainsi que l’état physique 
(gaz/liquide/solide). 

 
Tableau F-7: Systèmes de traitement des déchets 
 

Sous-processus Types de déchets Unité de 
traitement 

Waste from treatment unit 
Quantity, physical state, if 

hazardous
Opération de lavage 
des matières  

Déchet liquide Aucun Aucun 

Chauffage et mélange 
des matières 
premières 

Déchet liquide Aucun Aucun 

Coulage des sources de 
produits semi-finis issus 
de l’étape précédente 

Déchet liquide Oui 1 m3 /2 mois boue toxique 
semi-liquide 

 
 

Commentaires: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.   Identification et caractérisation des déchets produits 
 
(a) Echantillonnage/caractérisation et identification des déchets 

 
Procéder à une évaluation au cas par cas du besoin de prendre des échantillons pour 
déterminer le niveau du risque.  Définir une méthode d’échantillonnage et une procédure de 
tests en laboratoire. 

 
Une attention particulière doit être accordée aux soi-disant déchets « miroirs », c’est-à-dire 
ceux contenus dans les annexes VIII et IX. 

 
Tableau F-8:          Caractérisation des déchets 

 
Sources Résidus Echantillonnage Résultats de la 

Sous-processus  1.0 B 3020 Oui/no Dangereux ou non 
Sous-processus  2.0 A 1130 Pas nécessaire Sans objet  
Sous-processus 3.0 Y45 Oui Dangereux ou non 
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Zone de stockage    
 
   B 3020: Déchets de papier, de carton et de produits de papier 
   A 1130: Solutions de décapage contenant du cuivre dissous 

       Y45: Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans l’Annexe 1 de la  
      Convention de Bâle  . 
 

(b) c o n c l u s i o n s  
 
Les conclusions, analysées par source de production de déchets, doivent nous indiquer le 
code des déchets, l’ampleur du risque et les quantités annuelles produites. 
 
Tableau F–9 : Conclusions 

       
 

B 3020: Déchets de papier, de carton et de produits de papier 
H6.2: Matières infectieuses 
 

 
 
 
 
 
 
7. Gestion actuelle des déchets dangereux 
 

Cette étape nous permet de résumer  pour chaque type de déchet dangereux, codifié selon la 
définition, la source ou l’origine de ce déchet, sa quantité annuelle, que les déchets soient gérés in 
situ ou transportés dehors. Enfin, nous allons indiquer la méthode de gestion utilisée, selon 
l’Annexe IV de la Convention de Bâle.  Le stockage doit être identifié comme D-15 ou R13, selon 
qu’il s’agit d’un stockage avant une activité d’élimination ou avant une activité de recyclage. 
 

Tableau F-10: gestion actuelle des déchets dangereux 
 

 
Déchets 

par  
code 

Identification 
des sources 

Quantit
é 
annuelle 
TM/an

Gestion in situ 
ou hors site 

Mode de gestion 
de l’élimination 

D1 à D15 

Mode de 
gestion du 
recyclage 
R1 à R13

      
      
      
      
      
      

Sources Identification du 
code de classe des 

résidus dans la 

Caractéristiques: 
degré de risque, 

état physique 

Quantité TM/an 

Sous-processus 1.0 B 3020 H6.2 457 TM/an 
zone de stockage    

Total    

Commentaires: 
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Total  Quantité    
 
 
 
 
 

 
 
 
8. L’identification des méthodes de réduction des déchets dangereux 
 

Une fois que le tableau précédent est rempli, nous pouvons noter des observations et faire des 
commentaires sur les méthodes de réduction de chacun des déchets dangereux ainsi identifiés. Les 
hypothèses de travail peuvent alors être soumises et les scénarios élaborés, y compris l’estimation 
des déchets dangereux produits une fois que ces changements hypothétiques s’opèrent. Le Tableau 
F-11 fournit des idées pour certains scénarios de réduction de déchets. 
 
En procédant à quelque changement que ce soit sur la procédure de gestion de l’usine pour des 
considérations économiques et environnementales, il faut toujours tenir compte des données 
environnementales, comme la nature, la quantité et le danger des déchets atmosphériques et 
liquides. Nous pourrions aussi, avec les données obtenues de l’audit, retourner pour effectuer un 
audit plus général (ex: celui du Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE/ONUDI), en vue de chercher des solutions qui soient de plus en plus respectueuses de 
l’environnement. En bref, les audits sont un processus interactif et continu. 

 
 

Tableau F. 11: Méthodes de réduction 
 

Nombre  Activité réduisant ou aidant à réduire la 
production de déchets dangereux 

Commentaires 

1 Introduction de technologies propres, par sous-processus  
2 Changer les matières premières utilisées 

(produit ou substance produisant peu ou moins 
 

3 Installation d’équipements de haute performance pour le 
traitement de déchets atmosphériques, liquides et autres

 

4 Changement de processus de production ou modifier son 
produit conformément aux objectifs environnementaux

 

5 Fermeture d’usine  
6 Autres  

 

9. Analyse coûts/avantages 
 
L’analyse coûts/avantages nous permet d’évaluer la faisabilité d’entreprendre des mesures de 
réduction des déchets. Plusieurs approches économiques peuvent être utilisées.   Dans un premier 
temps, nous estimons les coûts associés à la mesure, puis les avantages, à la suite de quoi un calcul 
de faisabilité peut être fait. 

 
10. Conclusions et recommandations  

 
Au nombre des conclusions figurent les informations sur les conclusions de l’audit, les 
informations contenues dans la section 7.0, les recommandations sur les améliorations éventuelles 

Commentaires 
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de la gestion des déchets dangereux, en même temps que les méthodes de réduction de ces déchets 
dans le court et les longs termes. 
 
11. Rapport d’audit, ce qu’il contient 
 
Dans le rapport, il devrait y avoir un résumé des conclusions et détails de l’audit: les fiches 
d’enquête, les photos, lettres et tous les autres documents ayant été utilisés dans la conduite de 
l’audit. En règle générale, pour une petite usine (de 0 à 20 employés), cet audit ne doit pas durer 
plus de 2 à 3 jours.  Un jour de préparation et de collecte d’informations préalables, une visite 
d’une demi-journée et la rédaction du rapport: pour les autres usines, le temps peut varier selon la 
disponibilité des informations se rapportant à l’audit. 
 



 

63

 

 

 

Annexe G: Format du rapport annuel sur les déchets dangereux 
 
 

Le tableau suivant montre le format d’un modèle de rapport annuel pour les déchets 
dangereux 

 

 
 

Format du rapport 
annuel 

Tableau fourni par des acteurs impliqués dans le domaine de la gestion des 
déchets dangereux 

 
Période couverte: Du              de                        au                        de                  année         

 
 
 

Information A remplir 
Section identifiant la partie 

Nombre d’acteurs Nombre d’acteurs selon le registre gouvernemental 

Société  Raison sociale de l’entreprise: 

Adresse Rue, ville, province, code postal: 

Personne en 
charge 

Nom, titre, téléphone, fax et  email: 

Secteur 
économique 

 
 
 
(4 chiffres exactement) 

Type de processus de 
producti

on 

Brève description des produits et de la technologie 

Total des ventes 
annuelles 

En dollars des Etats-Unis  US 

Quantité de produits 
finis 

 
Quantité                                   Unité                                            

 

 
Type d’acteur 

 
Centre de gestion des déchets dangereux 
Producteur      Transporteur       Autre (préciser)                                           

Employés Nombre d’employés, y compris les employés administratifs: 
                        . 
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Commentaires de l’acteur ISO 14 001 certification, SME, company policy, audits of hazardous wastes 
carried out, hazardous wastes minimization programme? 

Commentaires de 
l’autorité officielle 

Référence à l’inspection ou au contrôle: 
 

 
Informations sur la gestion des déchets dangereux 
 

 

N° Informations compilées DD N°1 DD N°2 DD N°3 DD N°4 DD N°6

1 Code des déchets      
2 Etat physique52      
3 Risque53      
4 Quantité produite dans la période      
5 Quantité en stockage au premier jour de la 

période 
     

6 Quantité en stockage au dernier jour de la 
période 

     

7 Quantité exportée hors du site      
8 Nom et adresse du consignataire      
9 Quantité reçue sur le site      
10 Name and address of sender      
11 Quantité gérée  in situ (recyclage) 

(associée avec un code de gestion 
appropriée54 R1 à R13)

     

12 Quantité éliminée  in situ (associée avec un 
code de gestion appropriée55 D1 à D15

     

 
N.B.: Quantités en kilogramme 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                 
52 Gaz, liquide, solide 
53 En application de l’Annexe III de la Convention de Bâle, H1 à H13 
54 En application de l’Annexe IV de la Convention de Bâle, section B, opérations de recyclage 
55 En application de l’Annexe IV de la Convention de Bâle, section A, opérations d’élimination 
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Annexe H: Echantillon d’un tableur pour estimer la production de déchets 
dangereux selon la méthode indirecte 
 
 
Les pages suivantes illustrent les diverses étapes devant être franchies lorsqu’on utilise un tableur 
pour estimer la production de déchets dangereux selon les annexes VIII et IX de la Convention de 
Bâle. 
 
Ce tableur a été mis au point comme instrument d’appui au présent manuel disponible au 
Secrétariat. Cette version préliminaire du tableur doit être régulièrement complétée au cours des 
prochaines années pour être totalement opérationnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 


