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 Introduction 
 

Selon le Centre National d’Innovation pour le Développement durable et l’Environnement dans les Petites 

entreprises (CNIDEP), « Quand on soumet aux artisans les préoccupations environnementales sur lesquelles ils 

doivent travailler en priorité, la gestion des déchets arrive très largement en tête : 78%, bien avant les économies 

d’énergie (54%) et le traitement des eaux usées (17%) », avril 2005. L’environnement est devenu un enjeu 

important au sein des entreprises artisanales. Du fait de pressions réglementaires plus fortes et d’un intérêt 

croissant du grand public pour les questions environnementales, notamment pour la qualité de l’eau, toutes les 

professions doivent désormais intégrer les aspects environnementaux dans la gestion quotidienne de leur 

activité. 

 

Les agences de l’eau après s’être focalisées prioritairement ces trente dernières années sur les pollutions 

industrielles générées par les Déchets Industriels Spéciaux (DIS), ont tout naturellement décidé de se préoccuper 

d’avantage des pollutions à caractère diffus. La pollution générée par un artisan peut paraître individuellement 

dérisoire du fait des faibles quantités de déchets produits mais la multiplicité des sources de rejets lui confère un 

caractère de pollution significative. Les artisans et les petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) 

produisent des Déchets Dangereux en Quantités Dispersées (DDQD). Ces déchets ne sont pas différents des 

déchets toxiques produits par l’industrie lourde, ce sont des solvants chlorés, des boues de peintures, des acides, 

des vernis, etc. La loi du 15 juillet 1975 rend obligatoire l’élimination des DDQD dans des conditions 

respectueuses de l’environnement. Cependant, sur un gisement total annuel de déchets professionnels estimé en 

France à environ 530 000 tonnes, environ 20% seulement rejoignent des filières de traitement adaptées. 

Aujourd’hui encore, la grande majorité de ces déchets ne sont pas éliminés correctement : ils sont rejetés à 

l’égout, brûlés à l’air libre, enfouis ou stockés en décharge sauvage, ou mélangés avec les ordures ménagères. 

Ils sont donc à l’origine de pollutions diffuses et dispersées sur les milieux naturels et aquatiques. 

 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne, l’une des six agences de l’eau en France, est soucieuse aujourd’hui de 

résorber cette source de pollution liée à une gestion inadaptée des DDQD. Cette étude menée sur le bassin 

concerne l’ensemble des déchets dangereux produits en petites quantités par un nombre important de 

producteurs dispersés (artisans et PME/PMI). Elle vise donc à dresser un état des lieux quantitatif des déchets 

produits par les différents secteurs de l’artisanat et de mieux connaître les impacts à court et à long terme sur 

l’environnement et notamment sur les milieux aquatiques. 

 

Dans un premier temps, j’ai fait une synthèse de l’organisation et des actions de l’agence de l’eau puis présentée 

la politique «déchets dangereux» au sein du bassin Loire-Bretagne. J’ai ensuite estimé le gisement des DDQD 

par régions, par type d’activités et par type de déchets sur tout le bassin grâce au logiciel «Estimation de la 

pression environnementale des rejets toxiques diffus artisanaux dans les milieux aquatiques». Puis, j’ai réalisé 

une campagne de mesures au sein d’entreprises artisanales en complément de l’utilisation du logiciel, et j’ai 

traité l’ensemble des données obtenues pour estimer l’impact des DDQD pour l’eau. 
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 Préambule 

A Six agences de l’eau pour restaurer et promouvoir une eau de qualité en 
quantité suffisante 

1 Historique 
Dans les années soixante, la croissance des besoins en eau, l’irrégularité du débit de nombreux cours 

d’eau et l’augmentation de leur pollution ont conduit les pouvoirs publics à mettre en place une 

reforme complète de l’organisation de l’eau en France. 
 

La loi du 16 décembre 1964 «relative au régime et à la répartition des eaux et la lutte contre leur 

pollution» aborde les problèmes de l’eau dans leur ensemble, sous les aspects 

techniques, économiques et financiers. Elle a organisé le territoire national en 

six grands ensembles de bassins hydrographiques correspondant aux quatre 

grands fleuves français (la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône), aux 

fleuves de l’Est (le Rhin et la Meuse) et aux rivières et canaux du Nord. Ces 

bassins résultent d’un découpage naturel qui suit la ligne de partage des eaux, 

indépendamment des limites administratives traditionnelles : régions, 

départements, communes. Ainsi, aucun cours d’eau n’est tronçonné et les 

problèmes qui se posent peuvent être réglés d’une manière globale, de l’amont à l’aval. Cette loi a crée 

le Comité de bassin (on parle aussi de «Parlement de l’eau») réunissant tous les utilisateurs de l’eau 

ainsi qu’un établissement public de l’Etat : l’agence de l’eau. 

 

La loi du 3 janvier 1992 souligne quant à elle l’unicité de la ressource en eau et la nécessaire 

préservation de l’équilibre des milieux aquatiques. Elle définit, dans chaque grand bassin 

hydrographique, un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) qui fixe les 

grandes orientations de gestion et de protection des ressources en eau et des milieux aquatiques.  

 

La directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000 est en partie inspirée par le modèle français 

d'organisation de la gestion de l'eau, mais elle introduit plusieurs innovations fondamentales : 

- Elle donne pour 2015 des objectifs de "bon état" des eaux devant inclure en outre des 

objectifs concernant la biologie des cours d'eau. Pour ce faire, les Etats européens ont 

établit divers documents, notamment un «état des lieux» en 2004 et prochainement 

(2009) «un programme de mesures», véritable plan de gestion pour les années à venir. 

- La place de l'analyse économique sera prépondérante, notamment pour justifier 

d'éventuelles dérogations aux objectifs. Le principe «pollueur/payeur» est affirmé. 

- Une liste de substances dangereuses prioritaires est établie avec un objectif de 

suppression totale à l’orée 2020. 
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2 Le statut et les missions des agences de l’eau 
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, dotés de la 

personnalité civile et de l’autonomie financière. Elles sont placées sous la double tutelle du Ministère 

de l’écologie et du développement durable et du Ministère de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Elles ont un rôle de conseil technique auprès des élus, des industries et des agriculteurs 

pour leur apporter, en collaboration avec les services de l’Etat, une vue d’ensemble des problèmes de 

l’eau et les moyens financiers pour entreprendre les travaux nécessaires. 
 

L’agence intervient dans le cadre de programme d’interventions pluriannuel essentiellement dans les 

domaines de : 

¯ La restauration et entretien des milieux aquatiques, 

¯ La gestion des ressources en eaux superficielles et souterraines, 

¯ L’amélioration de la qualité des eaux pour l’alimentation en eau potable, 

¯ L’assainissement des collectivités, 

¯ La lutte contre la pollution industrielle et l’élimination des déchets toxiques, 

¯ La lutte contre la pollution agricole. 

Pour financer ces actions, elles perçoivent des redevances auprès des différents usagers de l’eau pour 

la pollution que ceux-ci occasionnent ou pour les prélèvements d’eau qu’ils effectuent, selon le 

principe «pollueur/payeur» (ou «préleveur/payeur»). Ces redevances ont pour principal objectif 

d’inciter chacun à mieux gérer l’eau. Ces fonds sont ensuite redistribués sous forme d’aides financières 

aux usagers selon le principe «qui dépollue est aidé» pour la réalisation de travaux de lutte contre la 

pollution (construction ou amélioration des stations d’épuration et des réseaux de collecte des eaux 

usées…), le développement et la gestion des ressources en eaux mais également pour la restauration et 

l’entretien des milieux aquatiques. 

B Une agence pour l’eau, dans le bassin Loire-Bretagne 

1 Le bassin Loire-Bretagne 

1.1 Le territoire du bassin et ses caractéristiques 
Le bassin Loire-Bretagne concerne 10 régions et 36 départements en tout ou partie, couvrant ainsi une 

superficie de 155 000 km2, soit 28 % du territoire national métropolitain correspondant au bassin de la 

Loire et de ses affluents (120 000 km2), au bassin de la Vilaine, et aux bassins côtiers bretons et 

vendéens. Il comporte environ 2 600 km de côtes, soit 40 % de la façade maritime du pays. Il possède 

un capital «eaux de surface» important caractérisé par un réseau hydrographique de près de 135 000 

km, aux caractéristiques hydrologiques très contrastées et ne recèle que peu d’eau souterraine sous les 

massifs anciens; au contraire des réserves importantes en plaine, mais parfois trop sollicitées (Figure 

1). Il est caractérisé par une empreinte rurale marquée : la densité moyenne est de 75 habitants au km2 
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et le bassin comprend 20 villes de plus de 50 000 habitants et compte 7 300 communes, dont plus de 2 

700 de moins de 400 habitants. La population du bassin représente près de 11,5 millions d’habitants. 

 

%29 %22

%5 6

%35

%50

%53

%6 1

%7 2

%4 9

%44

%85 %79

%86

%37

%4 1

%28

%45

%58
%18

%36

%2 1

%7 1

%3

%87 %23

%63

%42 %69

%15 %43 %7

%48

%16

%17

CENTRE

BRETAGNE

AUVERGNE

BOURGOGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE

POITOU-
CHARENTES

LIMOUSIN

RHONE-
ALPES

BASSE-NORMANDIE

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Cher

Allier

Indre

Côte d'or

Vienne

Sarthe

Vendée

Loire

Finistère

Creuse

Manche

Cantal

Morbihan

Nièvre

Loiret

Lozère

Orne

Ardèche

Mayenne

Charente

Loir et Cher

Puy de Dôme

Ille et Vilaine

Maine et Loire

Rhône

Côtes d'Armor

Indre et LoireLoire
Atlan tique

Haute Loire

Deux
Sèvres

Haute Vienne

Saône et Loire

Charente
maritime

Eure et Loir

50 0 50 100 150 Kilomètres
Source : Agence de l'Eau Loire-Bretagne

éta
t des lieu

x version 1 - B
J - carte0

06.ap
r

C
O

P
IE

S
 E

T R
E

PR
O

DU
C

T
IO

N
 IN

TE
R

D
ITE

S
  - février 2003

®
 IG

N
 B

D
 C

AR
TO

 1992
 - ©

 B
D

 C
arT

hAgE
 Loire-Bretagne 1996

Présentation administrative du bassin Loire-Bretagne

limite administrative du bassin

limites départementales

numéro de département

départementFinistère

29

BRETAGNE région

 
Figure 1 : Le bassin Loire-Bretagne 

 

Le bassin Loire-Bretagne concentre les deux tiers des activités d’élevage français, dont 50% dans les 

seuls départements bretons, mais aussi près de 50% des productions céréalières avec les régions du 

Centre et du Poitou-Charentes. L’activité industrielle (20% de la production industrielle nationale) 

porte l’empreinte de cette caractéristique agricole, avec une production agro-alimentaire dominante 

dans l’ouest et le centre du bassin. Pour le reste, des activités diverses de mécanique, traitement de 

surface, chimie et pharmacie, et un secteur tertiaire en développement sur l’ensemble du bassin est 

notées. Avec sa façade littorale importante, le bassin est aussi une région de pêche et de 

conchyliculture qui représente 50% de l’activité française dans ce secteur, et bien sûr de tourisme. 

1.2 Le 8ème programme : les enjeux pour la gestion de l’eau en Loire-
Bretagne (2003-2006) 

Le 8ème programme qui concerne les années 2003 à 2006 vise à avoir une meilleure gestion de l’eau en 

Loire-Bretagne. Les principaux enjeux sont : 

¯ La réduction de la pollution diffuse, 

¯ Rétablir les équilibres locaux entre ressources disponibles et prélèvements d’eau, 

¯ Réduire le risque d’inondation en Loire moyenne, mais aussi dans plusieurs autres sous-

bassins : la Maine, la Vilaine, 

¯ Protéger le littoral, affecté par les développements d’algues (marées vertes ou dynophisis) 

et la dégradation, microbiologique, notamment de certains sites conchylicoles.  
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2 La Direction «Industrie» 
La direction industrie a un effectif de 16 personnes dont 5 travaillent au sein du service «Mesures et 

Déchets». 

2.1 Les missions 
La direction «Industrie» couvre le domaine :  

¯ Des technologies propres, des économies d’eau et de la dépollution des effluents dans 

l’industrie et dans l’artisanat, 

¯ Des sites et sols pollués constituant une menace pour les ressources en eau, 

¯ Des déchets dangereux pour l’eau 

et est chargée essentiellement de :  

 • La connaissance des prélèvements et des rejets (mesures dans les usines ; validation de 
l’autosurveillance pratiquée par les industriels ; structuration, traitement et valorisation des 
données), 
 • L’élaboration des politiques d’intervention et des modalités d’aides dans son domaine en 
intégrant les objectifs milieu élaborés par la direction de l’évaluation et de la prospective, 
 • L’instruction des aides et de leur contrôles, 
 • La gestion (prévision, suivi) des crédits d’engagement et de paiement correspondant aux 
lignes de programme dont elle on la charge, 
 • Des relations, au niveau du bassin et au niveau national, avec les services de l’Etat 
(DRIRE, DIREN), les organismes consulaires professionnelles et associatives représentant les 
entreprises, les organismes techniques (ingénierie, fabricants et installateurs, etc.). 

2.2 Le service « Mesures et Déchets » 
Ce service est particulièrement chargé de : 

¯ La connaissance des prélèvements et rejets industriels, 

¯ L’élaboration et de la mise en œuvre de la politique déchets dangereux pour l’eau, et 

notamment du suivi du réseau des collecteurs conventionnés par l’agence, de leur 

animation, de leur contrôle, 

¯ Suivi des pollutions artisanales, et notamment de l’accompagnement des actions 

collectives conduites dans ce secteur, 

¯ Elaboration, et de la mise en œuvre de la politique sites et sols pollués, le cas échéant 

en appui aux chargés d’affaires concernés. 
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 I. La politique de l’agence de l’eau Loire-Bretagne en matière de 
déchets dangereux 

 

Qu’appelle-t-on un déchet ? 

Est considéré comme «déchet» : «Tout résidu issu d’un processus de production, de transformation ou 

d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou 

que son détenteur destine à l’abandon» (article L 541-1 du Code de l’environnement). 

A Des «déchets industriels spéciaux» aux «déchets dangereux en quantités 
dispersées » 

Dès le début des années 1970, l’agence de l’eau a engagé une action contre les pollutions générées par 

les déchets toxiques en direction des «grands industriels». Il s’agissait, dans un premier temps, 

d’accompagner financièrement l’élimination des 80 000 tonnes de déchets générés par leurs activités 

sur le bassin Loire-Bretagne et de structurer le territoire national en centres de traitement. Cette aide 

financière a perduré pendant près d’une trentaine d’années (jusqu’en 2000). Comme toute aide au 

fonctionnement, elle s’est normalement éteinte une fois la situation assainie. 

A partir de 1997, l’agence de l’eau a abordé la question des Déchets Dangereux en Quantités 

Dispersées (DDQD). Malgré un gisement annuel du même ordre que celui des Déchets Industriels 

Spéciaux (DIS), la collecte et le traitement de ces déchets présentent des difficultés d’organisation bien 

plus grandes :  

¯ Les DIS sont générés par plusieurs centaines d’industriels; les DDQD concernent quant à 

eux, plusieurs dizaines de milliers d’établissements, 

¯ Les industriels doivent respecter une pression réglementaire importante, alors que dans le 

cas des DDQD, la police de l’eau est malheureusement rarement exercée. 

1 Les Déchets dangereux en Quantités dispersées (DDQD) 

1.1 Généralités sur les DDQD 
Ces déchets présentent un caractère dangereux pour l’organisme humain et polluant pour 

l’environnement lorsque leur élimination ne s’effectue pas en centre de traitement spécialisé. Certains 

déchets dangereux produits en petites quantités doivent faire l’objet d’une vigilance particulière car 

leur faible volume, leur nature diversifiée et leur dispersion géographique rendent leur gestion d’autant 

plus complexe. 
 

On considère qu’actuellement, la grande majorité de ces déchets n’est pas éliminés correctement. Ils 

sont à l’origine de pollutions diffuses et dispersées dans les milieux aquatiques :  

¯ Rejetés à l’égout, les DDQD peuvent dégrader les réseaux d’assainissement, perturber le 

rendement des stations d’épuration et contaminer les boues issues de l’épuration des eaux, 
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¯ Déposés en mélange avec les ordures ménagères, ils sont éliminés dans des outils de 

traitement de type Unité d'Incinération d'Ordures Ménagères (UIOM) qui ne sont pas les 

mieux adaptés à la toxicité des produits, 

¯ Stockés dans des sites inadaptés, les éléments toxiques sont susceptibles de s’infiltrer 

dans les nappes phréatiques ou de polluer les eaux superficielles, 

¯ Brûlés, certains déchets dégagent des composés susceptibles de polluer l’atmosphère, 

d’où la nécessite de procéder à leur incinération dans des centres équipés de dispositifs de 

traitement des rejets atmosphériques adaptés et performants. 

1.2 Cadre réglementaire 
Les DDQD sont des déchets «dangereux» identifiés comme tels par la classification des déchets 

(Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002). Le cadre réglementaire actuel des activités liées à l’élimination 

des déchets repose sur deux textes essentiels : les lois du 15 juillet 1975 (Code environnement art. 

L.54161 et suivants) sur l’élimination des déchets et la récupération des matériaux (modifiée par la loi 

du 13 juillet 1992) et le règlement sanitaire départemental. La loi du 19 juillet 1976 (Code 

environnement, art. L511-1 et suivants), relative aux «Installations classées pour la protection de 

l’environnement» (ICPE) ne concerne pratiquement que les grosses installations et intervient peu dans 

des PME/PMI1 dont l’ensemble des émissions polluantes est diffus. 

2 Le dispositif d’aide aux artisans et PME/PMI 

2.1 Historique et évolution du dispositif d’aide 
Les principales étapes de mise en place du dispositif d’aide à la collecte et à l’élimination des DDQD 

sont : 

¯ Janvier 1997: début du 7ème programme, création de l’aide aux DDQD limitée à 10 tonnes par an 

et par site de production et dans le cadre exclusif d’opérations collectives (pas d’aide 

individuelle), 

¯ Janvier 2002 : aboutissement des travaux d’harmonisation inter-agences et préparation des 

nouvelles modalités du 8ème programme d’intervention des agences, 

¯ Janvier 2003 : début du 8ème programme, 39 collecteurs conventionnés pour la collecte et le 

traitement des déchets des petits producteurs, 

¯ Décembre 2004 : l’aide à l’élimination des déchets progresse fortement avec 48 collecteurs 

conventionnés, 

¯ Janvier 2005 : extension de l’éligibilité aux déchets solides souillés, 

¯ Juillet 2006 : 80 opérateurs conventionnés.  
                                                   
1 PME/PMI : selon le règlement européen 2003/361/CE DU 06/05/2003, c’est une entreprise : 
- Employant moins de 250 personnes, 
- Dont le chiffre d’affaire est inférieur à 50millions d’euros/an ou dont le bilan est inférieur à 43 millions d’euros/an, 
- Et qui respecte le critère d’indépendance  
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Depuis 1997, le tonnage de déchets collectés et aidés ne cesse d’augmenter. En 2005, l’agence de l’eau 

via son dispositif d’aide a collecté 9548 tonnes de déchets dangereux sur son bassin (Figure 2). 
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Figure 2 : Evolution des tonnages collectés et aidés en Loire-Bretagne entre 1997 et 2005 
 

2.2 Description du dispositif 
En raison de leur grande diversité et hétérogénéité, la plupart du temps, les DDQD, ne peuvent être 

traités directement par les centres de traitement. Ils doivent transiter par une plateforme intermédiaire 

(transit et/ou regroupement) (Annexe 1) avant d’être transportés vers une unité de traitement 

spécialisée (Annexe 2). Le transit permet d’identifier et de trier les déchets par grandes familles afin de 

les diriger vers la filière de traitement adaptée. Des déchets de nature identique peuvent également être 

regroupés afin de former un lot homogène qui sera ensuite envoyé vers une unité de traitement 

spécifique. Il s’agit alors de regroupement. La figure 3 présente le dispositif de collecte et de 

traitement des déchets. 
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Contrat de collecte
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Agence 
de l’eau

Centre de 
transit

Plateforme de 
regroupement

Centre de 
traitement

Homologation technique

Convention financière

Accord préalable de l’agence

 
Figure 3 : Description du dispositif de collecte et de traitement 
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L’agence de l’eau Loire-Bretagne conventionne des opérateurs agissant en qualité de collecteur, de 

centre de transit, de regroupement, de prétraitement ou de traitement, de fournisseur de produits neufs 

assurant un service de reprise des produits après usage, et qui facturent au producteur de DDQD le 

service complet d’élimination des déchets. Cet opérateur reçoit mandat du producteur pour recevoir les 

subventions en son nom et pour son compte et déduit ainsi la participation financière de l’agence 

directement du montant de ses factures au producteur. Les producteurs de DDQD, dans le cadre du 

dispositif d’aide, sont de petits producteurs de déchets dangereux dont la production de déchets est au 

plus égale à 10 tonnes par an. Les DDQD recouvrent à la fois des déchets liquides, pâteux ou solides 

conditionnés en flaconnages, bidons, fûts et conteneurs ou pompés en vrac. 

Tous les collecteurs participent au développement de ce dispositif d’aide malgré une très forte 

hétérogénéité dans le nombre de contrats signés avec les entreprises artisanales comme le montre la 

figure 4 ci-dessous. 
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Figure 4 : Nombre de contrats de collecte signés par collecteur en 2005 

 

2.3 Modalités d’attribution de l’aide 
L’aide financière de l’agence est versée à un opérateur, qui facture au producteur le service complet 

d’élimination des déchets. A cet effet, l’agence passe une convention financière avec l’opérateur 

chargé de l’élimination du déchet, qui précise notamment les catégories de déchets, les quantités et les 

filières de traitement éligibles aux aides de l’agence ainsi que les modalités de calcul de l’aide. 

L’opérateur est tenu de souscrire un contrat de collecte avec chaque producteur de déchets, 

mentionnant notamment les conditions de participation financière de l’agence et le mandat que lui 

confie le producteur pour percevoir cette aide en son nom et pour son compte. Un exemple de contract 

de collecte des petits producteurs est présenté en annexe 3. 
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2.4 Bénéficiaires de l’aide et les déchets éligibles 
Les bénéficiaires de l’aide à l’élimination des DDQD sont essentiellement des artisans, des entreprises 

répondant à la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) au sens du règlement européen, 

ainsi que des organismes professionnels agissant pour le compte de PME ou d’artisans. Seuls peuvent 

être aidés les déchets qui justifient une élimination selon une filière homologuée par l’agence, du fait 

de la charge polluante qu’ils sont susceptibles d’engendrer pour le milieu aquatique (Liste des déchets 

éligibles par l’agence de l’eau Loire-Bretagne en annexe 4). 

Le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne ne cesse de croître depuis ces dernières années : en 

2003, 1 million d’euros étaient destiné aux artisans, aujourd’hui c’est presque 4 millions d’euros qui 

sont versés aux artisans pour la collecte et le traitement de leurs DDQD. 
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 II. Estimation du gisement des déchets dangereux sur le bassin Loire-
Bretagne 

A Les activités et les déchets concernés 
Les DDQD sont souvent associés aux notions de «petite entreprise», «petit producteur», avec des 

activités exercées en milieu urbain. Cependant, ces notions évoluent. Il apparaît ainsi difficile de faire 

l’inventaire de toutes les activités concernées par les DDQD, d’où la nécessité de faire un 

regroupement par activités principales exercées (APE) par grandes familles. Pour résumer, il s’agit de 

toute activité à caractère industriel, artisanal ou commercial, générant des déchets à caractère 

«dangereux» et pour lesquels des moyens de collecte spécifiques doivent être mis en place. Au 31 

décembre 2005, l’agence de l’eau totalisait plus de 6400 contrats de collecte signés par le réseau des 

collecteurs conventionnés avec les producteurs de DDQD du bassin. 

La figure 5 présente le nombre de contrats signés suivant l’activité exercée (liste des codes APE en 

annexe 5). 
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Figure 5 : Les activités aidées en 2005 - «contrats de collecte»signés entre collecteurs conventionnés et producteurs 

de déchets 

 
A titre d’exemples, et sans prétention d’exhaustivité, cinq des activités les plus aidées par l’agence de 

l’eau et ayant fait l’objet d’étude en tant que génératrices de DDQD seront étudiés. Il s’agit de 

garagistes, de pressings, de l’imprimerie, de laboratoires photographiques et de la mécanique générale. 
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1 Les garagistes (code APE 501Z et 502Z) 
Les professions de commerce et de réparation automobile englobent les activités suivantes : 

- Le commerce de véhicules automobiles, comprenant les concessionnaires, les mandataires, les 

professionnels de véhicules d’occasion, certaines entreprises de démolition automobile (501Z), 

- L’entretien et réparation automobile, essentiellement les garagistes et les centres automobiles 

(502Z). 
 

La première source potentielle de pollution issue de ces activités est la production de déchets comme 

les huiles motrices usagées, les filtres à huiles usagés, les batteries, des liquides lave-glace, de 

refroidissement et de freins, les chiffons et emballages souillés etc. La deuxième source de pollution 

concerne les rejets de produits polluants vers le milieu naturel. Elles sont de différentes natures : le 

lavage des véhicules, le nettoyage des ateliers, les eaux de ruissellement ou de lavage des aires de 

distribution de carburants, les eaux de ruissellement des aires de stationnement des véhicules 

accidentés. 

2 Les pressings (code APE 930A et 930B) 
Sous ces deux codes d’activité, se regroupent des activités de pressings de proximité. Il s’agit donc 

majoritairement de petites structures. Les produits qui peuvent poser problème sont : 

- Le perchloréthylène, solvant chloré utilisé pour le détachage à sec des tissus. Il permet 

l’extraction des composants gras ou colorants responsables des taches. Après extraction sur le 

tissu, le perchloréthylène est régénéré sur la machine par distillation. Les boues de distillation 

sont donc des boues riches en perchloréthylène (20% à 40% en masse environ) qui étaient 

évacuées dans le réseau d’assainissement. Ces boues de perchloréthylène sont classées déchets 

dangereux selon le décret du 18 avril 2002 (art. L. 541-24 du Code de l’Environnement). 

- La cartouche de filtration permettant de filtrer le perchloréthylène et qui contient encore du 

produit. Lors de son remplacement, cette cartouche est mise à la poubelle. 

- Les bidons souillés. 

3 Les imprimeries (code APE 222) 
Les professions de l’imprimerie regroupent un grand nombre de procédés qui sont rassemblées au sein 

des codes APE suivants : 222A (imprimerie de journaux), 222C (autre imprimerie (labeur)), 222E 

(reliure), 222G (activité de pré-presse), 222J (activités graphiques auxiliaires). Le secteur de 

l’imprimerie se caractérise principalement par des petites entreprises utilisant des procédés divers 

(photogravure, impression offset, sérigraphie...) et générant ainsi des déchets de nature très différentes. 

Les déchets concernés sont les déchets issus de l’étape amont de l’impression (la pré-presse) qui 

génère des révélateurs et des fixateurs usés, et les déchets issus de l’étape impression proprement dite 

qui génère des solvants et des chiffons souillés et des solutions de mouillages usées. Des emballages 

souillés (chimies et solvants) sont produits à chaque étape. 
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4 Les laboratoires photographiques (code APE 748A et 748B) 
La grande majorité des professionnels de la photographie sont inscrits sous le code APE 748. Deux 

grandes activités se distinguent : 

- La rubrique 748A qui regroupe les studios et autres activités photographiques (l’échoppe 

classique du photographe), 

- La rubrique 748B qui recouvre les activités de laboratoires techniques de développement et de 

tirage. 

Les principaux déchets dangereux produits sont les produits chimiques usagés, les appareils jetables, 

les bidons souillés ayant contenu des chimies, des cartouches d’encre d’imprimante, des toners de 

photocopieur mais également des bains de révélateur ou de fixateur usées, des bains de blanchiment. 

5 Mécanique générale (code 285D) 
Les travaux de mécanique générale concernent essentiellement des petites structures spécialisées dans 

la production de pièces à façon, dans la réparation de machines industrielles, dans l’usinage à façon. 

Les opérations principales sont des opérations de fraisage, de sciage, de tournage entraînant 

l’utilisation de lubrifiants, de solvants mais également des activités de peinture. Les déchets issus de 

ces activités sont également des huiles, des chiffons souillés, des absorbants souillés etc. 
 

Le nombre de codes APE a été restreint à une dizaine d’activités et seuls les activités les plus 

représentatives ont été étudiées.  
Code APE Entreprises aidées désignation 

502Z 1429 Entretien et réparation de véhicules automobiles 

501Z 1192 Commerce de véhicules automobiles 

930B 857 Blanchisserie - teinturerie de détail 

222C 268 Autre imprimerie (labeur) 

748A 203 Studios et autres activités photographiques 

285D 187 Mécanique générale 

285A 105 Traitement et revêtement des métaux 

454J 72 Peinture 

748B 63 Laboratoires techniques de développement et de tirage 

518P 57 Commerce de gros de matériel agricole 

602M 50 Transports routiers de marchandises interurbains 

293C 47 Réparation de matériel agricole 

503B 40 Commerce de détail d'équipements automobiles 

503A 38 Commerce de gros d'équipements automobiles 

371Z 36 Récupération de matières métalliques recyclables 

283C 31 Chaudronnerie - tuyauterie 

 

Tableau 1 : Nombre d’entreprises artisanales aidées en 2005 en fonction du code APE 
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B Le gisement des DDQD sur le bassin Loire-Bretagne 

1 Méthodes utilisées 
L’analyse du gisement des DDQD est réalisée sur 10 régions (en totalité ou partiellement), 

représentant près de 20% de la population française et 28% du territoire français. Les estimations ont 

été réalisées grâce à un logiciel élaboré par l’agence de l’eau Adour-Garonne en 2000 «Estimation de 

la pression environnementale des rejets toxiques diffus artisanaux dans les milieux aquatiques» à partir 

des codes APE. Elle utilise des ratios issus des études de gisements menées depuis 1995 ainsi que les 

données de l’institut national de la statistique et des études (INSEE) des entreprises du recensement 

2004. Le gisement peut être estimé en fonction du type d’activité exercée ainsi que du type de déchets 

(liquides et boues de type acide ou basique, liquides inflammables, produits pâteux, cartouches et 

supports de filtration, chiffons, absorbants et emballages souillés etc.). 

2 Les principaux résultats  
Le logiciel a permis d’estimer que sur le bassin Loire-Bretagne plus de 107 000 tonnes de déchets 

dangereux par an sont produit dont 28% du gisement sont des déchets ménagers spéciaux (DMS) soit 

30 000 tonnes et, 24 000 tonnes d’huiles (22%), actuellement non prises en compte par l’agence. Sur 

les 54 000 tonnes restantes, l’agence de l’eau n’est intervenue en 2005 que sur 9500 tonnes soit 

seulement 18% du gisement potentiel. Le tableau 2 présente le gisement potentiel de déchets 

dangereux produit par chaque région ainsi que sur la totalité du bassin. 

 

Région

population INSEE (nombre 
d'habitants sur le bassin par 

région)

Gisement DMS 
(base 2,5kg/an) 

(en tonnes)

Nombre 
d'entreprises 
concernées

Gisement 
DTQD 

(tonnes)
Gisement DTQD 
HHM (tonnes)

rapport 
DTQDhhm/DM

S kg DTQD/hab
kg DTQD 
HHM/hab

Auvergne 1 156 427 2 891 3 489 7 828 5 325 1,84 6,77 4,60
Bourgogne 436 554 1 091 1 285 3 075 2 103 1,93 7,04 4,82
Bretagne 2 906 197 7 265 7 079 16 084 10 939 1,51 5,53 3,76
Centre 1 968 736 4 922 4 807 11 302 8 171 1,66 5,74 4,15

Languedoc-Roussillon 8 117 20 25 57 36 1,75 7,06 4,38
Limousin 456 968 1 142 1 228 2 935 2 036 1,78 6,42 4,46

Basse-Normandie 158 726 397 404 961 688 1,73 4,33 6,05
Pays de la Loire 3 222 061 8 055 8 791 21 972 15 287 1,90 6,82 4,74
Poitou-Charentes 933 277 2 333 2 805 6 911 4 514 1,93 7,40 4,84

Rhone Alpes 664 212 1 661 2 602 6 150 4 339 2,61 9,26 6,53

total poulation zone 11 911 275 29 778 32 515 77 274 53 438 1,79 6,49 4,49
% population française 19,7%

Extrapollation France 60 340 000,00 150 850 164 714 391 451 270 707 1,79 6,49 4,49

 

Tableau 2 : Estimation du gisement de déchets dangereux sur le bassin Loire-Bretagne 
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2.1 Analyse par région 
Les trois régions les plus peuplées du bassin (les Pays de la Loire, la Bretagne et la région Centre) 

génèrent à eux seuls 65% du gisement hors huiles motrices soit 35 000 t/an (Figure 6). En effet, la 

production de déchets dangereux est généralement proportionnelle à la zone de population considérée 

(Figure 7). 
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Figure 6 : Estimation de la production de DDQD par région en pourcentage 
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Figure 7 : Gisement des DDQD (hors huiles motrices) suivant la population de la zone 

2.2 Analyse par profession  
Les imprimeurs représentent sur le bassin presque 40% du gisement de DDQD (hors huiles motrices) 

soit un gisement estimé à plus de 19 500 t/an. Avec 22% et 7%, ce sont ensuite les garagistes et les 

pressings qui génèrent une quantité non négligeable de DDQD avec respectivement 16 000 t/an et 3 

600 t/an. (Figure 8 et Annexe 6). 
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Figure 8 : Estimation de la production de DDQD par code d’activité 
 
L’imprimerie est certes l’activité qui génère le plus de DDQD mais grâce au dispositif d’aide de 

l’agence de l’eau, 620 000 kg de déchets dangereux ont pu être collecté en 2005 et plus de la moitié 

des imprimeries du bassin bénéficient de cette aide. Concernant les garagistes, seuls 30% sont aidés à 

ce jour et 780 000 kg de déchets ont été aidés. Actuellement, sur environ 1 800 pressings, seulement 

620 bénéficient d’une aide par l’agence soit 35 % des établissements, ce qui représente 180 000 kg de 

DDQD aidés pour l’année 2005. 

2.3 Analyse par type de déchets 
Les déchets liquides huileux sont les déchets qui sont produits en plus grande quantité sur le bassin (29 

500 t/an) suivi par les piles et batteries, accumulateurs (9 200 t/an) mais ceux-ci ne seront pas pris en 

compte dans la suite de notre étude car la collecte des huiles et de piles est structurée au plan national 

et ne fait pas partir des déchets éligibles par l’agence de l’eau. Arrivent en suite les liquides 

inflammables c’est-à-dire les solvants avec 20 700 t/an soit 30% du gisement (hors huiles motrices) ; 

les chiffons, absorbants et emballages souillées (6 600 t/an soit 13% du gisement) et les cartouches et 

supports de filtration (5 500 t/an représentant ainsi 8% du gisement) (Figure 9 et Annexe 7). 
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Figure 9 : Estimation du gisement de DDQD par type de déchets 
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 III. Evaluation des impacts des déchets dangereux en quantités 
dispersées pour l’eau 

La directive européenne 2000/60/CE établit un cadre pour maintenir et améliorer la qualité des cours 

d’eaux d’ici 2015. Cette directive présente, notamment, un objectif d’élimination de la pollution émise 

par des substances les plus préoccupantes en imposant de définir des normes de qualité pour obtenir le 

bon état des cours d’eaux. Ces normes de qualité sont des concentrations seuils qui ne doivent pas être 

dépassées dans l’eau pour assurer la protection des écosystèmes et la santé humaine. Actuellement, 44 

substances dangereuses prioritaires dans le domaine de l’eau ont été retenues (Annexe 8). 

Une campagne nationale a été menée ces deux dernières années auprès des «grands industriels» en 

collaboration avec l’institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et les 

directions régionales de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE) mais pour ce qui 

concerne l’artisanat, cette campagne est une grande «première» au sein des agences de l’eau. En effet, 

elle vise à rechercher les substances polluantes, dangereuses pour l’environnement, dans les déchets 

solides et liquides, et les effluents émis par les entreprises artisanales. Cette campagne permettra 

d’identifier les natures et les quantités de substances émises afin de renforcer et d’orienter la politique 

«déchets» du 9ème programme de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (2007-2012).Ce travail a été 

structuré autour de 2 principaux axes : 

¯ L’étude de l’impact potentiel de ces DDQD sur le bassin Loire-Bretagne au moyen de trois 

paramètres, très connus par les agences de l’eau identifiant de la toxicité métox (métaux et 

métalloïdes), AOX (composés organohalogénés «adsorbables» sur charbon actif) et MI 

(matières inhibitrices) grâce à l’utilisation du logiciel d’Adour Garonne (Annexes 12 et 16), 

¯ En parallèle, une campagne de prélèvements sur les déchets dangereux et les rejets aqueux a été 

réalisée au sein d’artisans et de PME/PMI pour les substances dangereuses prioritaires 

(Annexes 13, 14 et 15). 

A Les deux approches utilisées 

1 Utilisation du logiciel d’Adour Garonne 
L’outil d’évaluation du gisement des DDQD à partir des codes d’activités (APE) permet également de 

quantifier l’impact potentiel pour l’eau au moyen de trois paramètres polluants spécifiques des agences 

de l’eau que sont les métox, AOX et MI. Cet outil utilise des ratios de production de DDQD en litres 

ou kg par salarié ou par entreprise et par an basé sur les résultats d’études récentes (Annexe 9). 

L’estimation du flux potentiel de métox, AOX et MI pour chaque code APE producteur de DDQD 

s’appuie sur la nature chimique des DDQD : acides minéraux ou organiques, avec ou sans métaux ; 

bases minérales ou organiques, avec ou sans métaux ; liquides inflammables halogénés ou non, avec 

ou sans métaux; aqueux halogénés ou non, huiles de coupe ; pâteux minéraux ou organiques, 

halogénés ou non, avec ou sans métaux. 
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2 Réalisation d’une campagne de mesures sur les substances dangereuses prioritaires  
Dix entreprises artisanales génératrices de DDQD présentes sur le bassin Loire-Bretagne et plus 

particulièrement dans la région Centre (45), ont été retenues pour des raisons pratiques afin d’y mener 

une campagne de mesures. Cette campagne de mesures permet de révéler la présence ou non de 

substances dangereuses prioritaires dans les déchets et les eaux rejetées par ces établissements. Il s’agit 

de pressings, de garagistes, de laboratoires photographiques, d’une imprimerie, d’un coiffeur et 

d’entreprises réalisant des travaux de mécanique générale. 

2.1 Les visites préliminaires 
Des visites préliminaires ont tout d’abord été réalisées avec l’un des sous-traitants de l’agence de l’eau 

Loire-Bretagne qui réalise des mesures de pollution. Ces visites permettent d’avoir un entretien avec 

les artisans afin de cerner au mieux leurs types d’activités et de visiter leurs sites pour déterminer les 

points de mesures pertinents ainsi que les techniques de prélèvements appropriées. Il faut adapter au 

mieux l’échantillonnage en fonction du type de déchets produits (chiffons souillés, 

révélateurs/fixateurs, encres, boues de perchloréthylène, liquide de refroidissement ou de frein etc.) 

mais également en fonction du type de prélèvement des rejets aqueux (Annexe 10). 

2.2 Les modalités d’exécution de la campagne de mesures 
Le nombre, le volume, le conditionnement et l’identification des échantillons à prélever ont été définis 

par le sous-traitant en liaison avec les laboratoires d’analyses. Le flaconnage est préparé et fourni par 

les laboratoires d’analyses. Les flacons utilisés ainsi que le dispositif de fermeture ne doivent pas : 

contaminer les échantillons, entraîner de réactions avec certains constituants des échantillons, être 

susceptibles d’adsorber certains constituants. Les flacons sont rincés plusieurs fois avec l’échantillon 

avant remplissage. Tous les échantillons sont acheminés aux laboratoires dans une enceinte maintenue 

à une température égale à 4°C ± 3°C dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement. Ceci devait 

permettre le démarrage de toutes les procédures analytiques dans les 24 heures, au plus tard 48 heures 

après la fin du prélèvement. 

a Les méthodes de prélèvements 

a.1 Les prélèvements de déchets solides 

Les déchets solides (bombes aérosols, filtres à huile, batteries, chiffons, etc.) sont directement prélevés 

chez les industriels et mis dans une glaciaire pour être envoyé au laboratoire d’analyses afin d’y 

réaliser un test de lixiviation.  

a.2 Les prélèvements liquides 

Le technicien se rend sur le site industriel et remplit directement le flaconnage de prélèvement. Le 

prélèvement ponctuel de produits chimiques usagés, de solvants par exemple se fait après 

homogénéisation. Des prélèvements d’eaux usées sur 24 heures sont également effectués. Un dispositif 
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de mesure de débit des eaux rejetées asservi à un préleveur automatique permet d’obtenir un 

échantillon moyen représentatif. 

b  Les analyses  
Chaque déchet ou effluent prélevé va subir le même programme d’analyse suivant : 

- Les substances toxiques prioritaires, 

- Les métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 

- Les matières inhibitrices. 

En ce qui concerne les déchets solides, l’échantillon solide est coupé afin de connaître à la fois la 

pollution interne et externe. On y rajoute entre 4 à 5 litres d’eau et on agite pendant 24 heures. Au bout 

de ces 24 heures, l’agitation est arrêtée, et il y a séparation entre une phase solide et une phase liquide. 

Seule la phase liquide (appelée lixiviat) est conservée afin d’y effectuer l’analyse. Trois laboratoires 

différents ont été destinataires des lixiviats.  

B Les paramètres toxiques considérés 
Pour évaluer les quantités de pollution, les paramètres suivants doivent être pris en considération : 
 

¯ Les matières inhibitrices (MI) : Elles s’expriment en équitox à l’aide de la formule 

suivante : Flux de toxicité de l’effluent = débit du rejet en m3 x 100 / (CE(I) 50 - 24h) 

L’équitox est la quantité de toxicité qui dans 1 m3 d’eau immobilise, au bout de 24 heures, 50% des 

Daphnies présentes (micro crustacés d’eau douce). 

La valeur de la CE(I) 50 - 24h est exprimée en pourcentage de l’effluent soumis à l’essai. La 

détermination des matières inhibitrices (arrêté du 23 décembre 1996, art. 3) est effectuée sur liquide 

après décantation et, si nécessaire, sur lixiviats, selon la norme NF EN ISO 6341 : «Détermination de 

l’inhibition de la mobilité de Daphnia magna Strauss (cladocera crustacea) - essai de toxicité aigue». 
 

¯ Une substance dangereuse prioritaire : Il s’agit d’une substance présentant un risque 

immédiat ou différé (moyens ou long terme) pour une ou plusieurs composantes de l’environnement. 
 

¯ Les composés organohalogénés «adsorbables» sur charbon actif (AOX) : Ce sont des 

substances organiques contenant des halogènes présents dans l’eau comme les composés chlorés. 
 

¯ Les métaux et métalloïdes (METOX) : Ils sont exprimés par la somme de leur masse, 

pondérée par les cœfficients multiplicateurs suivants :  

Elément Cœfficient de toxicité Elément Cœfficient de toxicité 
Cadmium 50 Mercure 50 
Arsenic 10 Plomb 10 
Cuivre 5 Nickel 5 

Chrome 1 Zinc 1 
Toutes les normes utilisées pour doser les différents éléments sont listées en Annexe 11. 
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C Les résultats obtenus 
Sur le bassin Loire-Bretagne, 214 700 kg d’AOX/an sont générés par l’ensemble des entreprises 

artisanales dont 150 800 kg d’AOX/an sont des produits pâteux organiques halogénés (70%) et 62 700 

kg d’AOX/an sont des liquides inflammables halogénés (29%). Plus de 586 000 kmétox sont produits 

par an sur le bassin avec 159 000 kmétox/an dû aux acides organiques (45%), 133 000 kmétox/an aux 

bases minérales contenant des métaux (37%) et 82 000 kmétox/an dû aux liquides inflammables 

contenant des métaux (2%). Les «petits producteurs» génèrent 4 115 000 kéquitox/an essentiellement 

dû aux liquides inflammables 2 105 000 kéquitox/an (soit 35%), les produits pâteux 1 621 000 

kéquitox/an (27%) et les liquides et boues de type acide 870 000 kéquitox/an (14%). Un gisement de 

37 000 kg/an de substances dangereuses est estimé sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. 

Tous les résultats obtenus grâce à l’utilisation du logiciel et la campagne de mesures se trouvent de 

l’annexe 12 à 16. 

1 Les garagistes (code 502Z) 
Les garagistes exercent 18% de la pression sur le paramètre MI avec une valeur totale de 925 721 

kéquitox/an et ont une légère influence sur les métox avec 7 509 kmétox/an. Ils produisent pour 

l’ensemble de l’activité 11 800 kg de substances prioritaires par an sur le bassin. L’huile de vidange se 

révèle être le produit le plus toxique chez les garagistes avec une teneur de 810 000 kéquitox/an, 40 

000 kmétox/an et 6 200 kg de substances dangereuses prioritaires/an sur l’ensemble du bassin. Une 

huile de vidange présente une forte toxicité pour le milieu aquatique avec la présence de cadmium 

(0,0484 mg/L), plomb (8,55 mg/L), arsenic (0,045 mg/L), cuivre (59,8 mg/L), nickel (0,88 mg/L), 

chrome (1,4 mg/L) et zinc (277,3 mg/L). Quant aux liquides de frein, ils sont également polluants avec 

des valeurs de 1 550 kéquitox/an et 3 670 kmétox/an mais les volumes utilisés sont relativement 

faibles ce qui ne représente que 0,19 kg kéquitox/an et 0,45 kmétox/an par entreprise. Les liquides de 

refroidissement exercent une pression de 0,01 kéquitox/an, 0,03 kmétox/an et 0,0013 kg/an de 

substances dangereuses soit pour l’ensemble du bassin 110 kéquitox/an, 244 kmétox/an et 10 kg/an de 

substances dangereuses. Au cours de l’année 2005, la pression toxique a été réduite de 2 185 

kmétox/an et de 270 000 kéquitox/an soit une baisse de presque 30% par rapport à toxicité initiale 

2 Les pressings (930B) 
Les pressings exercent une très forte pression toxique sur le paramètre AOX avec plus de 122 600 kg 

d’AOX/an soit plus de 55% de la pression totale. De plus, 70% de cette pression est généré par trois 

régions : Bretagne, Pays de la Loire et la région Centre. Les déchets produits par ce type d’activité 

semblent contenir peu de métaux lourds avec une valeur de 1 931 métox/an. Les boues de 

perchloréthylène sont les principaux déchets collectés chez les pressings. Ils contiennent des métaux 

comme du cuivre, du cadmium, du nickel entraînant une pression de 0,027 kmétox/an soit pour le 

bassin 47 kmétox/an. Les eaux de vidange des machines à laver ne présentent pas de toxicité vis-à-vis 
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des Daphnies même si elles contiennent 37 µg/L de substances dangereuses dont 3,5µg/L de 

trichlorométhane (chloroforme) et 0,002 mg/L du plomb, reconnus comme étant des substances 

dangereuses prioritaires selon la directive cadre et 0,074µg/L de cuivre, 0,025µg/L de zinc. En 2005, 

les pressings aidés ont permis de retirer plus de 42 900 kg d’AOX /an et 675 métox/an soit une baisse 

de 35% environ. 

3 Les imprimeries (code APE 222C) 
L’imprimerie produit des déchets qui sont riches en métaux lourds c’est-à-dire 126 930 kmétox/an, soit 

31% de la pression sur ce paramètre. Les imprimeries exercent également une pression de 552 kg 

d’AOX/an et 446 000 kéquitox/an (8% de la pression sur ce paramètre) et sont à l’origine de 170 kg/an 

de substances dangereuses. Les révélateurs/fixateurs sont très utilisés dans le domaine de l’imprimerie 

(7000 litres/an) et sont également très polluants avec une toxicité aigue d’environ 384 équitox/m3. Ce 

qui donne 3 kéquitox/an et par site c’est-à-dire 4 420 kéquitox/an pour tout le bassin. Ils sont 

extrêmement riches en substances dangereuses avec une valeur de 624,39µg/L soit 0.004 kg/an 

(ramené au bassin 6 kg/an) notamment en naphtalène, benzène et en métaux : plomb, cadmium, nickel, 

et exerçant également une pression de 0,1 kmétox/an (soit 140 kmétox/an pour l’ensemble du bassin). 

Les chiffons souillés sont riches en métaux qui présentent de forts cœfficients de toxicité surtout en 

plomb, cuivre, cadmium, arsenic et mercure, ce qui exerce une pression de l’ordre de 356 kmétox/an. 

Les aides de l’agence accordées ont permis de retirer 50% des pressions toxiques sur ces trois 

paramètres soit 281 kg d’ AOX /an, 64 546 kmétox/an et 226 780 kéquitox/an. 

4 Les laboratoires photographiques (748A et B) 
Les photographes exercent une pression toxique de 485 000 kéquitox/an soit plus de 11% du gisement, 

de 53 770 kmétox/an (soit 50% de la pression sur le paramètre métox), de 165 kg AOX/an et de 0,86 

kg/an de substances dangereuses. Deux prélèvements ponctuels de produits chimiques usagés (bains 

usagés) dans des fûts de 200 litres ont été effectués chez des photographes. Ces produits chimiques 

sont utilisés en faibles quantités de l’ordre de 1 000 litres/an mais il faut dilue 118 fois en moyenne un 

échantillon pour qu’il ne soit plus toxique. La pression exercée par l’ensemble des photographes sur 

l’environnement est de 240 kéquitox/an, Ces produits chimiques contiennent en moyenne 617 µg/L de 

substances dangereuses avec la présence de PCB, biphényle, toluène, éthylbenzène, xylène, 

isopropylbenzéne et la présence de métaux (Cu, Ni, Pb) exerçant ainsi une pression de 3,8 kmétox/an 

Il y a plus 26% de la toxicité engendrée par cette profession qui a été éliminée au cours de l’année 

2005 par l’agence soit 165 kg d’AOX/an, 53 770 kmétox/an et 130 000 kéquitox/an 

5 Mécanique générale (code 285D) 
Les activités de mécanique générale exercent essentiellement une influence sur les paramètres AOX et 

MI avec des valeurs respectives de 54 000 kg d’AOX/an (25% de pression) et 946 500 kéquitox/an 

(18% de la pression) et seulement 321 kmétox/an. Ces activités produisent énormément de substances 
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dangereuses avec une estimation de 25 000 kg/an sur tout le bassin. En 2005, seuls 6 170 kg 

d’AOX/an, 37 métox/an et 108 355 kéquitox/an ont été éliminé grâce aux aides de l’agence dans ce 

domaine d’activité soit seulement 11% de la pression total. Les diluants, les solvants ainsi que les 

acides sont utilisés en quantité non négligeable et provoquent ainsi une forte toxicité sur les 

écosystèmes aquatiques. Par exemple, l’analyse d’un échantillon d’acide montre qu’il faut le diluer 

environ 870 fois pour qu’il ne soit plus toxique afin de pouvoir le rejeter sans danger dans 

l’environnement avec des flux de 10,4 kéquitox/an et 15,5 kmétox/an et par entreprise. Ce flux de 

métox élevé est essentiellement dû à la présence de cuivre, nickel et plomb. 

Tous les déchets ou effluents analysés contiennent de nombreuses substances dangereuses prioritaires 

inscrite dans la directive cadre (Annexe 14) .Ces substances dangereuses comprennent une très grande 

variété d’éléments tels que les métaux lourds (mercure, plomb,nickel, cadmium), des hydrocarbures 

(HAP: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène, indénol(1,2,3,-cd)pyrène), des 

solvants. Ces déchets et ces effluents ont un potentiel toxique fort et génèrent des pollutions diffuses 

s’ils ne sont pas correctement collectés, traités et éliminés. Leurs effets sur les organismes vivants et 

les milieux aquatiques sont nombreux, très variés et souvent mal ou peu connus, et peuvent entraîner la 

mortalité d’organismes (toxicité aiguë). Elles peuvent également avoir des effets à long terme (toxicité 

chronique) pouvant avoir des impacts sur les organismes vivants tels que perturbation de la 

reproduction, du développement, mutations génétiques. 
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 Conclusion 
 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne se concentre aujourd’hui activement sur la collecte et le traitement des 

déchets dangereux produits de façon diffuse sur son bassin. Son action est essentiellement engagée envers tous 

les petits producteurs (artisans, PME/PMI) qui génèrent certes de faibles quantités de déchets mais qui de 

manière globale représente un gisement non négligeable aussi bien du point de vue de la quantité que de la 

toxicité.  

Les déchets dangereux sur le bassin représentent un gisement total de 107 000 tonnes dont 54 000 tonnes sont 

susceptibles d’être aidés financièrement par l’agence, ce qui représente un potentiel toxique important. Or, seul 

18% de ce gisement est aujourd’hui captés par le dispositif d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. La 

photographie, l’imprimerie et le traitement des revêtements de métaux représentent près de 85% des pressions 

sur le paramètre métox. Pour les AOX, les secteurs d’activité que sont les pressings, la mécanique générale et la 

réparation de mécanique agricole représentent plus de 90% des pressions. Concernant les MI, l’entretien et la 

réparation des véhicules automobiles, la mécanique générale et le traitement des métaux exercent 50% des 

pressions. 

 

Le terme de déchets dangereux englobe des produits très hétérogène (acides, bases ou solvants, emballages 

souillés, cartouches de filtration, etc.) qui se révèlent être tous très toxiques. Certaines substances générées par 

ces DDQD appartiennent à la liste des substances dangereuses prioritaires de la directive cadre sur l’eau comme 

par exemple : les métaux lourds (cadmium, mercure, plomb, nickel), les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (anthracène, naphtalène, fluorenthène), hydrocarbures aromatiques volatils (benzène…), le 

chloroforme etc. 

 

A ce jour encore, la grande majorité des déchets dangereux générés sur le bassin ne sont donc pas correctement 

traités et éliminés. Pour collecter le gisement manquant, un renforcement du dispositif d’aide auprès de ces 

petits producteurs semble être indispensable pour éviter tout risque de pollution des eaux et des écosystèmes 

aquatiques. Un approfondissement de cette étude pourrait être également envisagé sur d’autres professions 

génératrices de DDQD afin de compléter cette première étude dans le domaine des déchets dangereux. 

 

La réalisation de ce stage m’a permis de mieux comprendre la problématique «déchets dangereux» et d’élaborer 

une véritable étude, nécessaire pour la poursuite de cette politique dans le 9ème programme des agences de l’eau. 

J’ai notamment pu acquérir de nouvelles compétences (utilisation d’un nouvel logiciel, suivi de toutes les étapes 

d’une campagne de mesures (visites préliminaires, prélèvements, analyses, traitement des données), rencontrer 

les acteurs du monde de l’environnement) et mettre en œuvre toutes mes connaissances théoriques acquises lors 

de mon cursus pour aboutir à la réalisation de cette étude. 
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 Sigles utilisés 
 
AOX    composés organohalogénés «adsorbables» sur charbon actif  

APE   Activité principale exercée 

CNIDEP   Centre national d’innovation pour le développement durable et l’environnement  

   dans les petites entreprises 

DDQD   Déchets dangereux en quantités dispersées 

DIREN   Direction régionale de l'environnement  

DIS   Déchets industriels spéciaux 

DMS   Déchets ménagers spéciaux 

DRIRE   Directions régionales de l'industrie de la recherche et de l'environnement 

HAP   Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

HHM   Hors huiles motrices 

ICPE   Installations classées pour la protection de l’environnement 

INERIS   Institut national de l'environnement industriel et des risques 

INSEE   Institut national de la statistique et des études 

METOX   Métaux et métalloïdes 

MI   Matières inhibitrices 

ND   Non déterminé 

PCB   Polychlorobiphényls 

PME/PMI   Petite et moyenne entreprise / Petite et moyenne industrie 

SDAGE   Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

UIOM   Unité d'incinération d'ordures ménagères 
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Annexe 1 : Photo d’un centre de regroupement et de transit (CALDIC CENTRE) (63) 
 

 

 

Annexe 2 : Photo d’une centre de traitement (SOTREMO) (72) 
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Annexe 3: Contrat de collecte des déchets des petits producteurs du bassin Loire-Bretagne 
 

CONTRAT DE COLLECTE DES DECHETS DES PETITS PRODUCTEURS 
DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 

 
 

CONTRAT NUMERO : ………… en date du  ……………….. 
 
 
ARTICLE 1 : LES PARTIES CONTRACTANTES 
 
Le présent contrat est conclu entre  
 
Le bénéficiaire :  
- raison sociale et qualité (soit, une entreprise concernée par l’engagement de l’article 3.1, soit un organisme 

professionnel ou un  délégataire de service public concerné par l’engagement de l’article 3.2, soit, une administration ou 
une collectivité admise par l’agence)  

- adresse complète du site de production ou d’enlèvement des déchets 
- numéro Siret en 14 caractères et code NAF / APE 
- représentée par (Nom, Prénom et qualité) habilité à prendre les engagements suivants, 
 
et  
 
L’opérateur conventionné : 
- raison sociale et adresse complète 
- références de la convention avec l’agence de l’eau   
- agissant en qualité de (collecteur, centre de transit, de  regroupement, de traitement, distributeur, courtier) et chargé par 

le bénéficiaire de procéder ou faire procéder à l’ensemble des opérations nécessaires à l’élimination des déchets 
mentionnés à l’article 2  

- représenté par (Nom, Prénom et qualité) habilité à prendre les engagements suivants. 
 
ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT 
 
L’objet du contrat est de fixer les conditions d’attribution au bénéficiaire par l’intermédiaire de l’opérateur conventionné des 
subventions de l’agence de l’eau Loire Bretagne au titre de l’élimination des déchets dangereux pour l’eau, telles que 
prévues au VIII° programme d’intervention de l’agence. 
 
Ce contrat concerne l’élimination des déchets suivants :  
(par déchet : Code nomenclature, désignation, conditionnement,  quantité annuelle prévisionnelle,  filière d’élimination) 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
Article 3.1 : Cas d’une entreprise  
Je, soussigné et désigné ci-dessus le bénéficiaire, certifie que l’entreprise que je représente 
1/ est une PME telle que recommandée par le règlement européen (2003/361/CE) du 06/05/2003, à savoir : 

- un établissement employant moins de 250 personnes, 
- dont le chiffre d’affaire est inférieur à 50 millions d’euros/an ou dont le bilan est inférieur à 43 millions d’euros/an, 
- et qui respecte le critère d’indépendance (sont considérées comme indépendantes les entreprises dont au maximum 

25 pour cent des actions ou des pouvoirs sont détenus par une ou conjointement plusieurs entreprises ne répondant 
pas à la définition de PME). 

 
2/ a pris connaissance que les aides attribuées par l’agence de l’eau dans le cadre du présent contrat relèvent du régime 

dit « de minimis » permettant de recevoir jusqu’à 100 000 euros sur trois années glissantes toutes aides publiques 
cumulées relevant de ce régime (règlement européen n° 69-2001 du 12/01/2001). 

 
Article 3.2 Cas d’un organisme professionnel ou délégataire de service public. 
Je, soussigné et désigné ci-dessus le bénéficiaire, certifie que mon organisme agit au nom d’un ensemble de PME et 
d’artisans auxquels il se substitue pour l’élimination des déchets concernés, dans le cadre de l’opération (référence de 
l’opération) qui a fait l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau Loire Bretagne fixant les conditions de cette substitution et 
de sa participation financière. 
 
Article 3.3 Cas d’un organisme agissant dans le domaine de la santé, de la recherche ou de l’enseignement. 
Je, soussigné et désigné ci-dessus le bénéficiaire, certifie que mon organisme agit dans le domaine de : 
 r la santé,  r la recherche,  r l’enseignement. 
 
Article 3.4 Cas d’une collectivité territoriale, d’une administration publique et de leur délégataire de service public. 
Je, soussigné et désigné ci-dessus le bénéficiaire, certifie que mon organisme agit au nom d’une collectivité territoriale ou 
d’une administration publique ou de leur délégataire de service public qui a fait l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau 
Loire Bretagne fixant les conditions de cette substitution aux petits producteurs et de la participation financière de l’agence. 
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Article 3.5 : Mandat pour le versement des aides de l’agence 
Le bénéficiaire donne mandat à l’opérateur conventionné de percevoir en son nom et pour son compte l’aide financière 
de l’agence à l’élimination des déchets dangereux pour l’eau. Il réglera à l’opérateur le montant TTC de la prestation moins 
la subvention.  Le montant de la subvention sera enregistré dans les comptes de recette du bénéficiaire et le montant TTC 
de la facture sera enregistré dans ses comptes de charge. 
 
Article 3.6 : Respect de la réglementation  
Le bénéficiaire s’engage à respecter les dispositions réglementaires relatives à l’élimination des déchets, notamment en ce 
qui concerne le stockage interne et les conditions de remise des déchets à un tiers. Il s’engage à mettre en œuvre des 
moyens de collecte interne et de stockage permettant d’optimiser les conditions d’enlèvement et d’éviter des mélanges 
inappropriés de déchets qui auraient pour conséquence de rendre leur traitement plus difficile ou plus coûteux.  Il s’engage 
également à fournir à l’opérateur toute information en sa possession concernant la composition et les propriétés 
particulières des déchets.  
 
Il s’engage en particulier à adopter un rythme minimum annuel dans la gestion de ses déchets désignés en article 2 du 
présent contrat. 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’OPERATEUR CONVENTIONNE 
 
Article 4.1 : Facturation 
L’opérateur conventionné accepte le mandat du bénéficiaire pour percevoir en son nom et pour son compte l’aide financière 
de l’agence à l’élimination des déchets dangereux mentionnés ci-dessus.  
 
Il déduira l’aide du montant TTC de ses prestations d’élimination des déchets, en la mentionnant explicitement sur sa facture 
ou en émettant un avoir en même temps que la facture.  Le montant de l’aide est calculé sur les bases ci-annexées. 
 
La déduction ne sera pas appliquée et le mandat prendra fin temporairement ou définitivement en cas de suspension ou de 
résiliation de la convention passée entre l’opérateur et l’agence ou si l’opérateur a reçu de l’agence un avis de refus d’aide.  
L’opérateur informe le bénéficiaire sans délai de la suspension, de la  résiliation ou du refus d’aide.  
 
Article 4.2 : Respect de la convention passée avec l’agence 
L’opérateur s’engage à respecter les termes de la convention mentionnée ci-dessus qu’il a passée avec l’agence, en 
particulier : 
- à respecter la réglementation qui lui est applicable, 
- à ne sous-traiter des prestations de collecte ou transport qu’auprès d’entreprises régulièrement déclarées en préfecture, 

disposant d’un conseiller à la sécurité, d’un personnel qualifié et d’un matériel conforme aux réglementations sur les 
transports de matières dangereuses, 

- à ne confier les déchets qu’à des installations de transit, de regroupement ou de traitement homologuées par les 
agences de l’eau, 

- à assurer la traçabilité de l’acheminement des déchets à l’aide des Bordereaux de Suivi de Déchets Industriels (BSDI) 
qui sont retournés signés par le centre de regroupement ou de traitement destinataire avec la facture au bénéficiaire 
pour service fait, la filière de traitement et la destination finale du déchet apparaissant clairement sur le BSDI, 

- à informer le bénéficiaire, préalablement à toute transaction, du tarif détaillé de ses prestations (hors subvention de 
l’agence) et à lui en adresser les révisions deux mois avant leur entrée en vigueur. 

 
Article 4.3 : Délai d’intervention 
L’opérateur s’engage à fixer avec le bénéficiaire ses délais et conditions d’intervention et à les respecter, sauf cas de force 
majeure dont le bénéficiaire sera tenu informé. 
 
ARTICLE 5 : DUREE DU CONTRAT 
 
Le contrat est valable à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Il est renouvelable par tacite 
reconduction chaque année, et pour une durée d'un an, jusqu'à la fin du 8ème programme d’intervention des agences de 
l’eau (31/12/2006), sauf en cas de dénonciation par l'une des deux parties, par lettre recommandée avec accusé de 
réception envoyée trois mois avant le terme, c'est à dire avant le 30 septembre de chaque année. 
 
ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DES AIDES INDUMENT PERCUES 
 
Le bénéficiaire s’engage à rembourser à l’agence, à la suite des contrôles effectués par celle-ci et à sa demande, les 
sommes indûment perçues du fait de causes non imputables à l’opérateur. 
 
 
Etabli en 2 exemplaires originaux dont l’un sera tenu par l’opérateur conventionné à la disposition permanente 
de l’agence. 
 
Le bénéficiaire (date, lieu, cachet) L’opérateur conventionné (date, lieu, 
cachet) 
Préciser le statut de l’établissement 
par l’article correspondant (3.1-3.2-3.3-3.4) 
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Annexe 4: Liste des déchets éligibles par l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
 

Il s’agit des familles suivantes :  

- acides organiques et minéraux, 

- déchets basiques, organiques et minéraux, 

- boues d’apprêt et de travail des matériaux (métaux, verre, etc.), 

- déchets minéraux contenant des métaux toxiques en solution, 

- déchets minéraux de traitements chimiques et thermiques (sels de trempe), 

- solvants et déchets contenant des solvants, 

- détergents contenant des substances dangereuses,  

- produits chimiques de la photographie, 

- rebuts d’utilisation (phytosanitaires et produits de laboratoire), 

- peinture, vernis, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses, 

- déchets minéraux liquides et boues de traitements chimiques, 

- déchets liquide synthèse et autres opérations de chimie organique, 

- Huile et matières grasses autres que alimentaires (à l’exclusion des huiles moteurs usées financées 

par le TGAP, 

- déchets de traitement de dépollution et de préparation d’eau, 

- déchets liquides huileux, 

- solides souillés (emballages, chiffons, filtres à huile,…).  

 

Ne sont pas susceptibles d’être aidés :  

 

- les ordures ménagères et les déchets banals, 

- les déchets agro-alimentaires et organiques, 

- les déchets de soins à risque infectieux, 

- les déchets explosifs, 

-les huiles usées (dont le financement est assuré par la TGAP), 

-les tubes fluorescents et ampoules à vapeur contenant des substances dangereuses, 

-les piles, accumulateurs et autres produits dont l’autofinancement est structuré au plan national, 

- les aérosols.  
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Annexe 5 : Liste des codes APE 
 

Code APE Désignation 

222C Autre imprimerie (labeur) 

283C Chaudronnerie - tuyauterie 

285A Traitement et revêtement des métaux 

285D Mécanique générale 

293C Réparation de matériel agricole 

371Z Récupération de matières métalliques recyclables 

454J Peinture 

501Z Commerce de véhicules automobiles 

502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 

503A Commerce de gros d'équipements automobiles 

503B Commerce de détail d'équipements automobiles 

518P Commerce de gros de matériel agricole 

602M Transports routiers de marchandises interurbains 

748A Studios et autres activités photographiques 

748B Laboratoires techniques de développement et de tirage 

930B Blanchisserie - teinturerie de détail 
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Gisement 
en t/an Auvergne En % Bourgogne En % Bretagne En % Centre En %

Languedoc-
Roussillon En % Limousin En %

Basse 
Normandie En %

Pays de
la Loire En %

Poitou 
Charentes En %

Rhône 
Alpes En % total

222C 1 751,2 32,9 724,5 34,4 3 919,6 35,8 3 451,8 42,2 8,0 22,6 808,2 39,7 292,2 42,5 5 672,5 37,1 1 454,4 32,2 1 427,9 32,9 19 510,3
283C 138,5 2,6 52,8 2,5 184,4 1,7 201,0 2,5 0,2 0,4 30,9 1,5 15,3 2,2 363,0 2,4 108,9 2,4 149,6 3,4 1 244,6
285A 50,1 0,9 7,9 0,4 48,7 0,4 67,5 0,8 0,1 0,3 6,9 0,3 4,4 0,6 103,6 0,7 21,5 0,5 67,2 1,5 377,9
285D 417,6 7,8 168,3 8,0 347,4 3,2 618,0 7,6 1,4 3,9 76,1 3,7 45,8 6,7 838,0 5,5 211,8 4,7 612,4 14,1 3 336,8
293C 86,3 1,6 46,4 2,2 211,0 1,9 153,3 1,9 1,0 2,7 39,5 1,9 16,4 2,4 247,3 1,6 90,2 2,0 37,7 0,9 929,1
454J 161,5 3,0 55,2 2,6 346,4 3,2 218,0 2,7 0,9 2,4 54,2 2,7 17,9 2,6 391,2 2,6 114,9 2,5 93,2 2,1 1 453,4
502Z 1 683,2 31,6 670,6 31,9 3 157,9 28,9 1 860,2 22,8 15,1 42,5 604,7 29,7 145,4 21,1 488,6 32,0 1 624,7 36,0 1 231,1 28,4 11 481,5
503A 165,4 3,1 49,1 2,3 304,0 2,8 162,7 2,0 1,9 5,3 45,2 2,2 26,1 3,8 345,5 2,3 115,0 2,5 84,5 1,9 1 299,4
503B 104,6 2,0 62,1 3,0 300,4 2,7 256,3 3,1 0,8 2,2 69,3 3,4 19,3 2,8 271,0 1,8 134,5 3,0 115,1 2,7 1 333,4
602M 300,5 5,6 101,2 4,8 845,1 7,7 446,5 5,5 2,4 6,8 97,2 4,8 42,5 6,2 840,1 5,5 332,0 7,4 217,1 5,0 3 224,6
748A 101,5 1,9 34,6 1,6 242,9 2,2 155,8 2,2 1,1 3,2 41,5 2,0 11,7 1,7 273,7 1,8 78,8 1,7 56,2 1,3 997,8
748B 29,3 0,5 12,1 0,6 75,9 0,7 35,9 0,4 0,2 0,5 11,3 0,6 2,2 0,3 65,7 0,4 22,5 0,5 20,9 0,5 276,0
930B 336,1 6,3 118,4 5,6 955,6 8,7 543,7 6,7 2,5 7,0 151,2 7,4 48,9 7,1 988,8 6,5 205,1 4,5 225,9 5,2 3 576,2
Total 5 326 100 2 103 100 10 939 100 8 171 100 36 100 2 036 100 688 100 10 889 100 4 514 100 4 339 100 49 041

 

Annexe 6: Estimation du gisement de déchets dangereux par région et par type d’activités sur le bassin Loire-Bretagne 
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Types de déchets en tonnes/an Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Languedoc-
Roussillon

Limousin Basse 
Normandie

Pays de 
la Loire

Poitou 
Charentes

Rhône 
Alpes

Total

Liquides et boues de type acide 108 32,5 206,2 165,3 0,7 35,3 12,3 275,7 72,5 95,4 1003,9
Liquides et boues de type basique 81,8 31,1 193,4 136,5 0,6 34,9 10,7 233,6 65,3 55,7 843,6

Liquides inflammables 1927 786,2 4146,1 3585,3 9,4 843,4 302 6001 1583,4 1584,6 20768,4
Déchets liquides huileux 3149,7 1225,2 6111,3 4021,4 25,5 1078,9 345,6 8218,5 2888,2 2492,4 29556,7

Produits pateux 122,2 47,3 265,4 183 0,8 45,2 15,7 334,3 91,6 91,4 1196,9
Phytosanitaires et engrais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Médicaments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bombes aérosols / Gaz 5,7 2,1 10,5 6,9 0 2 0,6 14,1 4,8 4,3 51
Produits comburants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piles,Batteries accumulateurs 940,9 378 1910,2 1135,6 8,2 328,3 92,6 2826,6 937,3 705,7 9263,4
Produits particuliers 5,8 2,1 14,1 8,5 0,1 2,3 0,6 15 4,5 3,4 56,4

Déchets mineraux solides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits à base de houille et de pétrole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cartouches et supports de filtration 578,2 221,1 1221,5 722,4 5,1 213 64,2 1520,3 549 409,4 5504,2
Dechets d'activité de soins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiffons, absorbants et emballages souillés 889,1 342,3 1957,1 1307,5 6,6 343,4 114,3 2481,2 698,7 695,5 8835,7
Bois traités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produits non identifiés 19,8 7,1 48,4 29,1 0,2 8 2,1 51,5 15,4 11,7 193,3
Total 7828,2 3075 16084,2 11301,5 57,2 2934,7 960,7 21971,8 6910,7 6149,5 77273,5

 
Annexe 7 : Estimation du gisement des déchets dangereux par région et par type de déchets sur le bassin Loire-Bretagne 
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Annexe 8 : Liste des substances dangereuses prioritaires dans le domaine de l’eau 
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Annexe 9 : Exemple de ratios utilisés pour les métox et les AOX 
dans l’application du logiciel d’Adour-Garonne 
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Annexe 10 : Visites préliminaires 
 

VISITE PRELIMINAIRE 
Autre imprimerie (labeur) 

(Code APE 222C) 
 
 
1. Activités de l’établissement 
 

a. Description de l’activité 
Cet établissement a pour activité l’imprimerie de labeur. 
 

b. Effectifs et rythme d’activité 
Actuellement, 30 personnes sont employées par la société. L’effectif est reparti de la manière suivante:  
- Pour la partie administrative: 7 
- Pour l’atelier : 23 
La société est ouverte du lundi au vendredi de 5h30 à 19h30 pour l’atelier de production. L’activité est organisée en 2 fois 
8, le changement d’équipe intervient à 12h30. Le personnel administratif travaille de 8 heures à 18 heures. 
La société ne présente aucune période de fermeture et l’activité est constante dans l’année. 
 

c. Produits utilisés 
Les principales matières premières et les consommations annuelles sont présentées dans le tableau ci –dessous. 
 

Produits utilisés Composition Quantités annuelles 
Révélateur Hydroquinone-Diéthylèneglycol  
Fixateur Thiosulfate d’ammonium  
Encre 
 

Test-butylhydroquinone et 
distillats de pétrole 

2,6 tonnes 
 

Film 
 

 150 bobines (76,25 m x 0,572m soit 
6542 m2) 

Papier - 400 à 450 tonnes 
 

d. Gestion des déchets 
La nature des déchets produits par la société, leur stockage, et leur destination sont présentés dans le tableau ci – dessous :  

Nature des déchets Stockage Destination des déchets  
Collecteur/quantité collectée 

Fixateur- révélateur Fûts de 1000 litres Collecté par la société SOA, environ 7,66 tonnes/an 
Chiffons souillés Container Collecté par la société Euronet, 3950 chiffons 
Rognes de papier (papier blanc, 
papier imprimé, plastifiés, 
carton, film plastique…) 

Tri par bac Collecté par la société ONYX, environ 136 tonnes/an 

Encre 2 poubelles de 1000 
litres 

Collecté par la société ONYX, 2 enlèvements par mois 

Alcool Bidon Collectés et retraitées par la société DRUCK CHIMIE, 2 
enlèvements par mois 

Plaques à impression   Récupération par les gens du voyage 
Il est à noter, que cette société va modifier son process de fabrication à compter de septembre 2006, en remplaçant les 
dispositifs de plaques à impression au profit d’une technique CTP (computer true plate) n’utilisant plus de produits 
révélateur - fixateur. 
2. Consommation et utilisation de l’eau 
 

a. Consommation et utilisation générale 
L’établissement prélève la totalité de l’eau sur le réseau de distribution publique. La consommation d’eau pour l’année 
2005 était de 2000 m3, cette consommation correspond à l’eau utilisée pour les sanitaires et le process de fabrication. 
Sur une base de 250 jours travaillés par an, la consommation moyenne journalière est de 8m3/jour. 
Les principaux postes de consommation de l’eau sont :  
- Rinçage des plaques sur la développeuse à plaques, et sur la flacheuse avec rejet à l’égout, 
- Le nettoyage de machines (très faible volume), pas de rejet, 
- Les sanitaires. 
 

b. Rejets  
Le réseau de collecte des effluents est de type séparatif. 
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 Eaux pluviales 
Les eaux pluviales de la voirie et de toiture sont collectées de façon séparée. 
 Eaux usées sanitaires et industrielles 
Les eaux usées domestiques ainsi que les eaux de rinçage des plaques (développeuses à plaque et flacheuse) rejoignent le 
réseau d’assainissement de la commune. 
 
3. Modalités d’exécution de la campagne de mesure 
 

a. Prélèvement  et collecte des déchets 
Les différents prélèvements et collectes de déchets pouvant être réalisées sur le site sont présentés dans le tableau ci –
dessous :  
 
Nature des déchets Prélèvement ou collecte 
Fut (stockage révélateur/fixateur) Prélèvement ponctuel dans le fut de 1000 litres  

après homogénéisation 
Eau de rinçage des plaques (développeuse à plaques) Prélèvement moyen sur 8 heures et estimation  

des débits par récupération dans un fût 
Eau de rinçage des plaques (Flacheuse) Prélèvement moyen sur 8 heures et estimation 

 des débits par récupération dans un fût 
Pot d'encre Collecter des résidus d'encre dans la poubelle 
Bidon Alcool Récupération d'un bidon usagé 
Chiffons souillés Collecter 2 ou 3 chiffons représentatifs 
 

b. Analyses 
 

Le programme d’analyses proposé pour chaque déchet est fourni dans le tableau ci-dessous :  
 
Nature des déchets Programmes d'analyses 

Fut (stockage révélateur/fixateur) - substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
- matières inhibitrices 

Eau de rinçage des plaques  
(développeuse à plaques) 

- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
- matières inhibitrices 

Eau de rinçage des plaques (Flasheuse) - substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
- matières inhibitrices 

Pot d'encre Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
- matières inhibitrices 

Bidon Alcool Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
- matières inhibitrices 

Chiffons souillés Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
- matières inhibitrices 

Les échantillons liquides seront déposés par un transporteur dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire SGS de 
Courcouronnes (91) pour l’analyse des substances prioritaires, au laboratoire IDAC de Nantes (44) pour l’analyse des 
métaux toxiques et au laboratoire des eaux de Limoges (87) pour la détermination des matières inhibitrices. 
Les échantillons pots d’encre, bidon alcool et chiffons souillés seront déposés par un transporteur dans les 24 heures après 
le prélèvement au laboratoire IDAC de Nantes (44) pour la réalisation des test de lixiviation. Les lixiviats seront envoyés au 
laboratoire SGS de Courcouronnes (91) pour l’analyse des substances prioritaires. Les métaux toxiques sur lixiviats seront 
analysés par le laboratoire IDAC de Nantes (44). Les matières inhibitrices sur les lixiviats seront analysées par le 
laboratoire des eaux de Limoges (87). 
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VISITE PRELIMINAIRE  
La mécanique générale 1 

(Code APE 285D) 
 
 
1. Activités de l’établissement 
 

a. Description de l’activité 
Cet établissement a pour activité des travaux de ponçage des carrosseries puis de peinture et de vernissage de cabines et 
remorques de poids lourds, de cars et occasionnellement de voitures. 
Il est équipé d’une station d’aspiration des poussières de ponçage et de 3 cabines de peintures : 
-deux cabines de 6 m et 7 m pour les cabines de poids lourds et les voitures, 
-une grande cabine de 23 m pour les remorques de poids lourds et les cars. 
 
L’établissement fabrique lui - même la peinture à partir de bases de couleurs différentes et de diluant (solvant organique). 
D’ici la fin de l’année 2006, les peintures utilisées seront des peintures à l’eau. 
 

b. Effectifs et rythme d’activité  
Actuellement, 8 personnes sont employées. L’effectif se repartie de la manière suivante : 
 
- Administration : 1 personnes à mi-temps 
- Atelier: 7 personnes dont 2 apprentis 
Cette société est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14 heures à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12 heures 
toute l’année. L’activité est plus importante pendant les mois de juillet et d’août en raison des vacances scolaires (travaux 
de peintures sur les cars scolaires notamment). 
 

c. Gestion des déchets 
La nature des déchets produits, leur stockage, et leur destination sont présentés dans le tableau ci –dessous. 
 

Nature des déchets 
 

Stockage 
 

Destination des déchets  
Collecteur/quantité collectée (estimation) 

Diluant 
 

Fûts de 200 litres 
 

Collecté par la société MARTIN, environ 1500 litres/an 

Pot de peintures 
souillés 

Contenaire 
 

Collectés par la société MARTIN, environ 8 contenaires/an 

Filtres à air des cabines de 
peintures 

Sac plastique de 200 
litres 

Collecté par la société MARTIN, environ 10 sacs/an 

Poussières de ponçage 
 

Fûts de 200 litres 
 

Collecté par la société MARTIN, environ 400 litres/an (2 
fûts) 

Chiffons souillés 
 

Sac plastique 
 

Collecté et nettoyés par la société NEVA, environ 800 à 
1000 chiffons tous les 3 mois 

Bidons métalliques diluant   Déchetterie 

Papier et pochoirs souillés   Ordures ménagères 

 
2. Consommation et utilisation de l’eau 
 

a. Consommation et utilisation générale 
Le garage prélève la totalité de l’eau sur le réseau de distribution publique. Les principaux postes de consommation de 
l’eau sont :  

- Le lavage occasionnel des véhicules, 
- Les sanitaires 

 
b. Rejets et prétraitement 

Le réseau de collecte des effluents est de type séparatif. 
Eaux pluviales 

Les eaux pluviales de la voirie et les eaux de lavage des véhicules sont collectés par des regards et rejoignent un 
débourbeur déshuileur avant d’être rejetées au milieu naturel. 
 

Eaux usées sanitaires 
La destination des eaux usées domestiques n’a pas pu être vérifiée. 
 

Eaux usées de l’atelier 
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L’atelier ne génère aucun rejet d’eux usées. 
 
3. Modalités d’exécution de la campagne de mesure 
 

a. Prélèvement et collecte des déchets 
Les différents prélèvements et collectes de déchets pouvant être fait sur le site sont présentés dans le tableau ci – dessous : 
 

Nature des déchets Prélèvement ou collecte 

Diluant Prélèvement ponctuel dans un fut de 200 litres après homogénéisation 

Pot de peintures souillées Collecter 2 ou 3 pots de peintures dans un fut 

Filtres à air des cabines de 
peintures 

Collecter 2 ou 3 morceaux de filtre à air aux endroits ou la pollution semble la plus 
importante 

Poussières de ponçage Collecter environ 1kg de poussières dans un fut après homogénéisation 

 
b. Analyses 

Le programme d’analyses proposé pour chaque déchet est fourni dans le tableau suivant :  
 

Nature des déchets Programmes d'analyses 

Diluant - substances toxiques prioritaires,  
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
- matières inhibitrices 

Pots de peinture souillés Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
- matières inhibitrices 

Filtres à air des cabines de peintures Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
- matières inhibitrices 

Poussières de ponçage Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
- matières inhibitrices 

Chiffons souillés Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
 -matières inhibitrices 

 
L’échantillon de diluant sera déposé par un transporteur dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire SGS de 
Courcouronnes (91) pour l’analyse des substances prioritaires, au laboratoire IDAC de Nantes (44) pour l’analyse des 
métaux toxiques et au laboratoire des eaux de Limoges (87) pour la détermination des matières inhibitrices. 
 
Les échantillons pots de peinture, filtres à air, poussières de ponçage, chiffons souillés seront déposés par un transporteur 
dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire IDAC de Nantes (44) pour la réalisation des tests de lixiviation. Les 
lixiviats seront envoyés au laboratoire SGS de Courcouronnes (91) pour l’analyses des substances prioritaires. Le 
laboratoire IDAC de Nantes (44) réalisera sur les lixiviats les analyses de métaux toxiques. Les matières inhibitrices sur les 
lixiviats seront analysées par le laboratoire des eaux de Limoges (87). 
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VISITE PRELIMINAIRE  
La mécanique générale 2  

(Code APE 285D) 
 
 
1. Activités de l’établissement 
 

a. Description de l’activité 
Cette société possède un bureau d’études qui conçoit, développe et met au point des composants et systèmes de filtration, 
de surveillance et de régulation des fluides. 
Deux Ateliers ont en charge la fabrication et l’assemblage des différents composants :  
- Un atelier d’usinage qui fabrique des pièces spécifiques et réalise des retouches sur des pièces usinées par des sous-
traitants 
- Un atelier de montage qui permet d’assembler les différents composants des systèmes de filtration, de surveillance ou de 
régulation des fluides. 
 

b. Effectifs et rythme d’activité  
Soixante deux personnes travaillent dans cette société. La répartition est la suivante :  
- Bureau d’études, qualité : 35 personnes 
- Atelier d’usinage : 12 personnes 
- Atelier de montage : 15 personnes 
Cette société est ouverte du lundi au vendredi. L’atelier d’usinage fonctionne en 2 x 8 heures de 5 heures à 20 heures et 
l’atelier de montage de 8 heures à 17 heures. Elle ferme une semaine au mois d’août et une semaine à Noël. 
Les mois de juillet et d’août semblent être de plus faible activité. 
 

c. Produits utilisés et leur composition 
Trois produits sont principalement utilisés dans les ateliers d’usinage et de montage :  

-de l’acide 3Net Inox » utilisé pour le décapage des soudures 
-un solvant chloré « SOLDRY NP » utilisé pour le nettoyage des pièces métalliques 
-de l’huile de coupe « EMULSTAR FX 15 » utilisée comme lubrifiant pour l’usinage des pièces métalliques. 
 

Le tableau ci-dessous résume la composition des trois produits utilisés et leur consommation en 2005 :  
 

 Composition (numéro CAS) Consommation en 2005 

Acide Net Inox Acide nitrique : 30 à 40 % (7697-37-2)  
Acide fluorhydrique : 5% (7664-39-3) 

180 litres/an 

Solvant SOLDRY NP Dichlorofluoroéthane > 99,5% (1717-00-6) 1440 Kg/an 

Huile EMULSTAR FX 15 Tensioactifs anioniques et non ioniques,  
Esters naturels et/ou synthétiques,  
Sulfonates, Alcanolamines,  
Esters boriques,  
Biocides (pesticides à usage non agricole),  
Huile minearle raffinée 

760 litres/an 

 
d. Gestion des déchets 

Le tableau ci-dessous résumé la nature des déchets produits, leur stockage et leur destination : 
 
 

Nature des déchets Stockage Destination des déchets 
Collecteur/quantité collectée 

Bains d'acide Net Inox dilué 
au demi  
+ bains de rinçage des pièces 

Cuve de 1000 
litres 

Collectés par la société MARTIN,  
la vidange de la cuve est effectuée environ 1 fois par mois 

Solvant SOLDRY NP Bidons de 30 
litres 

Collectés par la société MARTIN,  
environ 6 bidons de 30 litres tous les 2 mois 

Huile EMULSTAR FX 15 Fûts de 200 
litres 

Collectés par la société MARTIN,  
environ 1 fût de 200 litres tous les 2 mois 

Emballages souillés (bidons 
vides solvant et acide) 

Mis sur palette Collectés par la société MARTIN 

Emballages souillés (bidons 
vides colle et peinture) 

Fûts de 200 
litres 

Collectés par la société MARTIN 

Chiffons souillés Fûts de 200 
litres 

Collectés par la société MARTIN 
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Absorbant (sable) utilisé dans 
les ateliers 
 pour les huiles et solvant 

Fûts de 200 
litres 

Collectés par la société MARTIN, 
moins d'un fût de 200 litres/an 

Copeaux d'inox et 
d'aluminium 

2 bennes Collectés par la société BCR 

Copeaux de laiton Fûts de 200 
litres 

Collectés par la société BCR 

Copeaux de titane Fûts de 200 
litres 

Collectés par la société BCR 

Copeaux de cuivre Fûts de 200 
litres 

Collectés par la société BCR 

 
2. Consommation et utilisation de l’eau 
 

a. Consommation et utilisation générale 
La totalité de l’eau est prélève sur le réseau de distribution publique Les principaux postes de consommation de l’eau sont :  
- L’utilisation de l’eau pour la préparation des bains d’acide Net Inox (dilution de l’acides au demi avant utilisation) 
- L’eau de rinçage des pièces après le traitement dans les bains d’acide, 
- L’ajout de l’eau dans l’huile de coupe pour l’usinage, 
- Les sanitaires 
 
b. Rejets  
Le réseau de collecte des eaux est de type séparatif. 
 

Eaux pluviales 
Les eaux pluviales rejoignent un débourbeur déshuileur avant d’être rejetees au réseau d’eaux pluviales de la commune 
 

Eaux usées sanitaires 
Les eaux usées domestiques rejoignent le réseau d’assainissement de la commune 
Eaux usées des ateliers d’usinage et de montage 
Les ateliers d’usinage et de montage ne génèrent aucun rejet d’eaux usées 
 
Le nettoyage des machines d’usinage est effectué une fois par an par une entreprise extérieure, qui récupère la totalité des 
effluents de lavage 
 
3. Modalités d’exécution de la campagne de mesure 
 

a. Prélèvement et collecte des déchets 
Le tableau ci-dessous présente  les différents prélèvements et collectes de déchets pouvant être fait sur le site:  
 

Nature des déchets Prélèvement ou collecte 

Bains d'acide Net Inox dilué au demi  
+ bains de rinçage des pièces 

Prélèvement ponctuel dans la citerne de 1000 litres après 
homogénéisation 

Solvant SOLDRY NP Prélèvement ponctuel dans plusieurs bidons de 30 litres 
après homogénéisation afin de constituer un échantillon 
moyen représentatif 

Huile EMULSTAR FX 15 Prélèvement ponctuel dans un fût de 200 litres après 
homogénéisation 

Chiffons souillés Collecter 2 ou 3 chiffons souillés représentatifs 

 
b. Analyses 

L e programme d’analyses proposé pour les déchets prélevés est le suivant :  
 

Nature des déchets Programmes d'analyses 

Bains d'acide Net Inox dilué au demi 
+ bains de rinçage des pièces 

-substances toxiques prioritaires, 
-métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
-matières inhibitrices 

Solvant SOLDRY NP -substances toxiques prioritaires, 
-métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
matières inhibitrices 
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Huile EMULSTAR FX 15 substances toxiques prioritaires, 
métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) matières 
inhibitrices 

Chiffons souillés Test de lixiviation 
Analyse sur le lixiviat : 
-substances toxiques prioritaires, 
-métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) -matières 
inhibitrices 

 
Les échantillons de bains d’acide, de solvant SOLDRY NP et d’huile EMULSAR FX 15 seront déposés par un transporteur 
dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire SGS de Courcouronnes (91) pour l’analyse des substances 
prioritaires, au laboratoire IDAC DE Nantes (44) pour la détermination des métaux toxiques et au laboratoire des eaux de 
Limoges (87) pour la détermination des matières inhibitrices. 
Les chiffons souillés seront déposés par un transporteur dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire IDAC de 
Nantes (44) pour la réalisation  du test de lixiviation. Les substances prioritaires sur le lixiviat seront analysés par le 
laboratoire SGS de Courcouronnes (91). Les métaux toxiques sur le lixiviat seront analysés par le laboratoire ID1AC de 
Nantes (44). Les matières inhibitrices sur le lixiviat seront analysées par le laboratoire des eaux de Limoges (87). 
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VISITE PRELIMINAIRE: 

Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 
(Code APE 502Z) 

 
 
1. Activités de l’établissement 
 

a. Description de l’activité 
Le garage a pour activité la réparation et l’entretien de la partie mécanique des voitures. Il n’intervient pas sur la carrosserie 
et n’effectue donc pas de peinture. Cette activité est sous-traitée à un autre garage. 
 

b. Effectifs et rythme d’activité  
Actuellement, 6 personnes sont employées par la société. L’effectif se repartie de la manière suivante : 
- Administration : 1 personne 
- Atelier : 5 personnes dont un apprenti 
 
Le garage est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 heures. 
Le garage est fermé 4 semaines au mois d’août et une semaine au mois de février, le nombre de jours de travail est donc de 
235 jours/an. 
 

c. Gestion des déchets 
La nature des déchets produits par le garage, leur stockage et leur destination est présentée dans le tableau ci – dessous :  
 
Nature des déchets Quantité collectée (janvier à mai 

2006) 
Destination des déchets / Collecteur 

Huile de vidange Citerne de 1000 litres Collectée par la société MARTIN,  
environ 4500 litres/an 

Liquide de refroidissement Fûts de 200 litres Collecté par la société MARTIN, 
environ 400 litres/an (2 fûts) 

Filtres à huile et à carburant Fûts de 200 litres Collecté par la société MARTIN, 
environ 400 litres/an (2 fûts) 

Batteries Contenaire de 600 litres Collectés par la société MARTIN,  
environ 600 litres/an (1 contenaire) 

Chiffons souillés Sac plastique Collectées par la société ELIS,une fois par semaine 

Vêtement de travail Sac plastique Collectées par la société ELIS,  
un sac de 50 chiffons /mois 

Pneus Plate forme à l'extérieur (le nombre 
de pneus stockés ne doit pas 
excéder 80) 

Collectés par la société CCVP,  
environ 300 pneus/an 

Pots catalytiques Carton Collectées par la société MARTIN,  
environ 8 à 10 pots catalytiques/an 

Bombes aérosol (dégrippant, 
nettoyant pour freins) 

Fûts de 200 litres Collectés par la société MARTIN  
sur la demande du garage lorsque le fut est plein 

Déchets métalliques et verres   Déchèterie 

 
Il est à noter que le garage reçoit l’huile de vidange neuve en vrac, stockée dans deux citernes. Il ne produit donc pas, 
comme déchet, de bidons en plastiques souillés. 
 
2. Consommation et utilisation de l’eau 

 
a. Consommation et utilisation générale 

Le garage prélève la totalité de l’eau sur le réseau de distribution publique. La consommation d’eau pour l’année 2005 a été 
de 219 m3. Cette consommation correspond à de l’eau utilisée pour le garage et l’habitation principale des propriétaires du 
garage. 
Les principaux postes de consommations de l’eau au sein du garage sont :  
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- La station de lavage des voitures (utilisée rarement selon le garage), 
- Les sanitaires 
 

b. Rejets  
Le réseau de collecte des eaux est de type séparatif. 
 

Eaux pluviales 
Les eaux pluviales de la voirie sont collectées par des regards et rejoignent un débourbeur déshuileur avant d’être rejetées 
au milieu naturel (l’eau est drainée à proximité du garage dans un espace vert). 

 
Eaux usées sanitaires 

Les eaux usées domestiques rejoignent le réseau d’assainissement de la commune. 
 

Eaux usées du garage et de la station de lavage 
L’atelier du garage ne génère aucun rejet d’eaux usées. Les eaux de la station de lavage des véhicules sont collectées par un 
regard et rejoignent un débourbeur déshuileur avant d’être rejetées au réseau d’assainissement de la commune. Selon le 
garage, la station de lavage est très peu utilisée. 
 
Il est à  noter que les vidanges des 2 débourbeurs déshuileurs sont effectuées par la société SOVAC environ tous les 2 ans, 
la dernière ayant été faite au mois de novembre 2005. 
 
3. Modalités d’exécution de la campagne de mesure 
 

a. Prélèvement et collecte des déchets 
Les différents prélèvements et collectes de déchets pouvant être fait sur le site sont présentés dans le tableau ci – dessous:  
 
Nature des déchets Prélèvement ou collecte 

Huile de vidange Prélèvement ponctuel au niveau des différents collecteurs situés dans l'atelier : prélever 
dans chaque collecteur, et constituer un échantillon moyen d'huile de vidange (le 
prélèvement dans la citerne n'étant pas possible) 

Liquide de refroidissement Prélèvement ponctuel dans un fût de 200 litres après homogénéisation 

Liquide de frein Collecter un filtre à huile et un filtre à carburant dans le fût 
 

Filtres à huile et à carburant Collecter un filtre à huile et un filtre à carburant dans le fut 

Batteries Collecter une batterie dans le contenaire de 600 litres 

Chiffons souillés Collecter 2 ou 3 chiffons représentatifs 

Bombes aérosol  Collecter 1 bombe aérosol 

 
b. Analyses 

Le programme d’analyses proposé pour chaque déchet est fourni dans le tableau ci-dessous:  
 
 
Nature des déchets Programmes d'analyses 

Huile de vidange  - substances toxiques prioritaires, 
 - métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
 - matières inhibitrices 

Liquide de refroidissement  - substances toxiques prioritaires, 
 - métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
 - matières inhibitrices 

Filtres à huile et à carburant Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
 - substances toxiques prioritaires, 
 - métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
 - matières inhibitrices 

Batteries Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
 - substances toxiques prioritaires, 
 - métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
 - matières inhibitrices 
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Chiffons souillés Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
 - substances toxiques prioritaires, 
 - métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
 - matières inhibitrices 

Bombes aérosol Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
 - substances toxiques prioritaires, 
 - métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
 - matières inhibitrices 

 
Les échantillons d’huile de vidange et de liquide de refroidissement seront déposés par un transporteur dans les 24 heures 
après le prélèvement au laboratoire SGS de Courcouronnes (91) pour l’analyse des substances prioritaires, au laboratoire 
IDAC de Nantes (44) pour l’analyse des métaux toxiques et au laboratoire des eaux de Limoges (87) pour la détermination 
des matières inhibitrices. 
 
Les échantillons filtres à huile et carburant, batteries, chiffons souillés et bombes aérosol seront déposés par un transporteur 
dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire IDAC de Nantes (44) pour la réalisation des tests de lixiviation. Les 
lixiviats seront envoyés au laboratoire SGS de Courcouronnes (91) pour l’analyse des substances prioritaires. Les métaux 
toxiques sur lixiviats seront analysés par le laboratoire IDAC de Nantes (44). Les matières inhibitrices sur les lixiviats 
seront analysées par le laboratoire des eaux de Limoges (87). 
 



52 

 
VISITE PRELIMINAIRE  

Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 
(Code APE 502Z) 

 
 
1. Activités de l’établissement 
 

a. Description de l’activité 
Le garage a pour activité la réparation et l’entretien de la partie mécanique des voitures de deux grandes marques. Il 
n’intervient pas sur la carrosserie et n’effectue donc pas de peinture, cette activité étant sous - traitée par un autre garagiste. 
L’atelier de réparation prend en charge 20 à 30 véhicules par jour. 
Le garage possède également une station de lavage qui permet de laver principalement les voitures neuves, les voitures des 
clients soit environ 30 à 40 voitures lavées par jour et plus occasionnellement les moteurs. 
La station de lavage des véhicules utilise un nettoyant industriel composé d’agents tensioactifs non ioniques. 
 
L’établissement possède une activité de vente de voitures neuves et d’occasion. 
 

b. Effectifs et rythme d’activité 
Actuellement, 25 personnes sont employées par cet établissement. La répartition est la suivante :  
 

- Administration : 5 personnes 
- Atelier, station de lavage: 15personnes 
- Vendeurs: 5 personnes 

 
Cette société est ouverte pour la vente du lundi au samedi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.  
L’atelier de réparation et la station de lavage fonctionnent du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 
17h30. L’établissement n’a pas de période de fermeture. 

 
c. Gestion des déchets 

La nature des déchets produits par le garage, la quantité collectée de janvier à mai 2006, leur stockage, et leur destination 
sont présentés dans le tableau ci -dessous. 
 
Nature des déchets 
 
 
 

Quantité 
collectée 
(janvier à mai 
2006) 

Stockage 
 
 
 

Destination des déchets / Collecteur 
 
 

Huile de vidange 3000 litres Citerne de 6000 
litres 

Collectée par la société MARTIN 

Liquide de refroidissement 162 litres Fûts de 200 litres Collecté par la société MARTIN 

Liquide de frein 146 litres Fûts de 200 litres Collecté par la société MARTIN 

Filtres à huile et à carburant 1320 filtres Fûts de 200 litres Collectés par la société MARTIN 

Batteries 51 batteries Contenaire de 600 
litres 

Collectées par la société MARTIN 

Chiffons souillés 300 chiffons 
par mois 

Fûts de 200 litres Collectés et nettoyés par la société Mewa 
Euronet  

Pneus 474 pneus Stockage à 
l'extérieur 

Collectés par la société Aliapur 

Bombes aérosol (dégrippant, 
nettoyant pour freins) 

400 bombes Fûts de 200 litres Collectées par la société MARTIN 

Emballages souillés 904 kg Fûts de 200 litres Collectés par la société MARTIN 

Carburants 360 litres Fûts de 200 litres Collectés par la société MARTIN 

Déchets métalliques 2080 kg Stockage à 
l'extérieur 

Collectés par la société Ecophu 

 
2. Consommation et utilisation de l’eau 
 

a. Consommation et utilisation générale 
Le garage prélève la totalité de l’eau sur le réseau de distribution publique. La consommation d’eau pour l’année 2005 était 
de 740 m3, soit une consommation moyenne de 2,8 m3/jour sur une base de 260 jours de travail/an. 
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b. Rejets et traitement 
Eaux pluviales 

Les eaux pluviales de la voirie sont collectées par des regards et rejoignent un débourbeur déshuileur avant d’être rejetées 
au réseau d’assainissement de la ville. 
 

Eaux usées sanitaires 
Les eaux usées domestiques rejoignent le réseau d’assainissement de la ville. 
 

Eaux usées du garage et de la station de lavage 
L’atelier du garage et la station de lavage sont équipés de six regards permettant de collecter les eaux usées. Ces eaux 
rejoignent et le débourbeur déshuileur des eaux pluviales avant d’être rejetées au réseau d’assainissement de la ville. 
Les eaux usées proviennent essentiellement de la station de lavage, l’atelier de réparation n’utilise pas d’eau et ne génère 
donc pas d’eaux usées. 
 
Il est à noter que la vidange du débourbeur déshuileur et le curage de six regards de l’atelier et de la station de lavage sont 
effectués par la société CEVIA une fois par an. 
 
3. Modalités d’exécution de la campagne de mesure 
 

a. Prélèvement  des eaux usées 
Au vue de la configuration du site, seul un prélèvement en sortie de débourbeur déshuileur peut être envisagé pour la 
détermination des substances toxiques dans les rejets d’eaux usées du garage. 
Une mesure sur une journée de 8 heures à 17h30 est envisageable avec la mise en place: 

- D’un dispositif de mesure de débit (pollubac) et d’un débitmètre enregistreur, 
- D’un échantillonneur réfrigéré et asservi à notre débitmètre de manière à constituer un échantillon moyen sur la 
journée. 

Pour les eaux usées du garage provenant essentiellement de la station de lavage, la mesure ne sera pas effectuée si la station 
de lavage ne fonctionne pas en raison d’un arrêté préfectoral interdisant l’utilisation de l’eau pour le lavage des voitures. 
 

b. Collecte des déchets 
Les différents prélèvements et collectes de déchets pouvant être faits sur le site sont présentés dans le tableau ci –dessous :  
 

Nature des déchets Prélèvement ou collecte 
Huile de vidange 
 
 

Prélèvement au niveau des différents collecteurs situés dans l'atelier : prélever 
dans chaque collecteur, et constituer un échantillon moyen d'huile de vidange 
(le prélèvement dans la citerne n'étant pas possible) 

Liquide de 
refroidissement 

Prélèvement ponctuel dans un fût de 200 litres après homogénéisation 
 

Liquide de frein Prélèvement ponctuel dans un fût de 200 litres après homogénéisation 
Filtres à huile et à 
carburant 

Collecter un filtre à huile et un filtre à carburant dans le fût 
 

Batteries Collecter une batterie dans le contenaire de 600 litres 
Chiffons souillés Collecter 2 ou 3 chiffons représentatifs 
Bombes aérosol 
(dégrippant, nettoyant 
pour freins) 

Collecter 1 bombe aérosol 
 
 

 
b. Analyses 
Le programme d’analyses proposé pour les eaux usées et les déchets est fourni dans le tableau ci-dessous :  
 
Nature des déchets Programmes d'analyses 

Eaux usées - substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
- matières inhibitrices 

Huile de vidange - substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 
- matières inhibitrices 

Liquide de frein - substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
- matières inhibitrices 
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Liquide de refroidissement - substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
- matières inhibitrices 

Filtres à huile et à carburant Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
- matières inhibitrices 

Batteries Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
- matières inhibitrices 

Chiffons souillés Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
- matières inhibitrices 

Bombes aérosol Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat 
- substances toxiques prioritaires, 
- métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),  
- matières inhibitrices 

 
Les échantillons d’eau usées, d’huile de vidange, de liquide de freins et de liquide de refroidissement seront déposés par un 
transporteur dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire SGS de Courcouronnes (91) pour l’analyse des 
substances prioritaires, au laboratoire IDAC de Nantes (44) pour l’analyse des métaux toxiques et au laboratoire des eaux 
de Limoges (87) pour la détermination des matières inhibitrices. 
 
Les échantillons filtres à huile et carburant, batteries, chiffons souillés et bombes aérosol seront déposés par un transporteur 
dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire IDAC de Nantes (44) pour la réalisation des test de lixiviation. Les 
lixiviats seront envoyés au laboratoire SGS de Courcouronnes (91) pour l’analyse des substances prioritaires. Les métaux 
toxiques sur lixiviats seront analysés par le laboratoire IDAC de Nantes (44). Les matières inhibitrices sur les lixiviats 
seront analysées par le laboratoire des eaux de Limoges (87). 
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VISITE PRELIMINAIRE  
Studios et autres activités photographiques 1 

(Code APE 748A) 
 

 
 
1. Activités de l’établissement 
 

a. Description de l’activité 
Cet établissement  a pour unique activité l’impression sur papier de photos argentiques, activité en forte régression depuis 
le développement des photos numériques. 
L’établissement possède 2 machines :  
 -une machine permettant le développement des films argentiques. Cette machine est actuellement en panne 
et ne semble pas pouvoir être réparée (les pièces détachées n’existant plus).Cette étape est aujourd’hui soustraite à un 
confrère. 
 -une machine permettant l’impression des photos  sur papier à partir des films argentiques développés. 
Seule cette machine est actuellement utilisée. 
 

b. Effectifs et rythme d’activité  
Une personne travaille au sein de cet établissement.  Du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures tout l’année. 
Le nombre de jours de travail est donc proche de 310 jours par an. 
 

c. Produits utilisés et leur composition 
Le tableau ci-dessous présente les différents produits utilisés par la machine pour l’impression des photos sur papier :  

Produits utilisés Composition (composés majoritaires) Numéro CAS 

Révélateur Caprolactame 105-60-2 

  Carbonate de potassium 584-08-7 

  Dérivé phénylenediamine 025646-71-3 

Fixateur An Fe EDTA : Acide Ammonium ferrique 
ethylènediaminetetraacetique 

021265-50-9 

  Thiosulfate d'ammonium 7783-18-8 

Avant utilisation, ces différents produits sont mélangés à de l’eau. 
 

d. Gestion des déchets 
Le déchet par la machine, c'est-à-dire le mélange des différents produits chimiques usagés, est stocké dans un fut de 200 
litres. L’enlèvement de ce fut est effectué par la société SOA. Depuis le début de l’année 2006, un seul enlèvement a été 
effectué en juin 2006. 
 
2. Consommation et utilisation de l’eau 
 

a. Consommation et utilisation générale 
La totalité de l’eau est prélevé sur le réseau de distribution publique Les principaux postes de consommation de l’eau sont :  
 - La préparation des produits chimiques avant utilisation, 
 - Les sanitaires 
 

b. Rejets  
Cet établissement ne rejette que des eaux domestiques rejoignant le réseau d’assainissement de la ville. 
 
3. Modalités d’exécution de la campagne de mesure 
 

a. Prélèvement et collecte des déchets 
Un prélèvement ponctuel du mélange de produits chimiques usagés pourra être effectué dans le fut de 200 litres après 
homogénéisation. 
 

b. Analyses 
L e programme d’analyses proposé pour les déchets prélevés est le suivant :  
 - substances toxiques prioritaires, 
 - métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
 - matières inhibitrices 
L’échantillon sera déposé par un transporteur dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire SGS de 
Courcouronnes (91) pour l’analyse des substances prioritaires, au laboratoire IDAC de Nantes (44) pour la détermination 
des métaux toxiques et au laboratoire des eaux de Limoges (87) pour la détermination des matières inhibitrices. 



56 

VISITE PRELIMINAIRE  
Studios et autres activités photographiques 2 

(Code APE 748A) 
 
 
1. Activités de l’établissement 
 

a. Description de l’activité 
Ce photographe a pour activité le développement de photos argentiques et numériques. 
Cet établissement possède deux machines : 
-une machine permettant le développement des films argentiques et l’impression des photos argentiques et numériques au 
format habituel. Cette machine utilise 2 cartouches de produits chimiques et 1 cartouche d’encre 
-une imprimante permettant l’impression de photos numériques en grand format. Cette imprimante utilise des cartouches 
d’encre. 
 

b. Effectifs et rythme d’activité  
Deux personnes travaillent au sein de cet établissement. Celui-ci est ouvert du mardi au samedi de 9 heures à 12h30 et de 
14 h30 à 19heures et le dimanche de 9heures à 12h30. 
Huit à dix pellicules de photos argentiques par jour et 200 à 300 photos numériques par jour. 
 

c. Produits utilisés et leur composition 
La machine permettant le développement des films argentiques et l’impression des photos argentiques et numériques 
utilise : 

- 2 cartouches en carton de 3 bidons en plastique chacune contenant des produits chimiques utilisés pour le 
développement des films argentiques 
-une cartouche en carton de 4 bidons en plastique contenant des encres de couleurs différentes pour l’impression des 
photos argentiques et numériques. 

 
Les 3 cartouches en carton se mettent directement dans la machine. Les produits chimiques usagés sont récupérés par la 
machine dans un bidon. 
 
Le tableau ci-dessous résume la composition de deux cartouches de produits chimiques utilisés pour le développement des 
films argentiques :  
 
  Composition (numéros CAS) 

  Bidon A Carbonate de potassium (584-08-7) 
Sulfite de potassium (10117-38-1) 
DTPA - el de penta sodium (140-01-2) 
Eau (7732-18-5) 

Cartouche 1 Bidon B Sulfate d'hydroxylamine (10039-54-0) 

  Bidon C P-Phénylene diamine dérivé (25646-77-9) 
Eau (7732-18-5) 

  Bidon A Nitrate d'ammonium (6484-52-2) 
Bromure d'ammonium (12124-97-9) 
Acide maléique (110-16-7) 
Ammonium ferrique PDTA (111687-36-6) 
Eau (7732-18-5) 

Cartouche 2 Bidon B Thiosulfated'ammonium (7783-18-8) 
Sulfite d'ammonium (7757-83-7) 
Thiocyanate d'ammonium (1762-95-4) 
Ammonium ferrique PDTA (111687-36-6) 
Eau (7732-18-5) 

  Bidon C Isothiazoline dérivé (26172-55-4) 
Eau (7732-18-5) 

 
L’imprimante permettant l’impression de photos numériques en grand format utilise des cartouches d’encre de différentes 
couleurs. 
 

d. Gestion des déchets 
Le tableau ci-dessous résume la nature des déchets produits, leur stockage et leur destination : 
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Nature des déchets Stockage Destination des déchets 
Collecteur / quantité 

Produits chimiques usagés Fut de 200 litres Collectés par la société 
SOA. 
environ 8 fûts par an 

Appareils photos jetables usagés Carton Collectés par la société 
ECOVALIS 

Cartouches d'encre de l'imprimante Carton Pas de collecte, stockées 
pour l'instant dans un 
carton 

Emballages souillés  
(cartouches en carton de 3 à 4 bidons vides en plastique 
ayant contenu des produits chimiques et des encres) 

  Déchèterie 

Boîtiers de pellicules argentiques après développement   Ordures ménagères 
Chutes de films argentiques   Ordures ménagères 

 
2. Consommation et utilisation de l’eau 
 

a. Consommation et utilisation générale 
La totalité de l’eau est prélevé sur le réseau de distribution publique Les principaux postes de consommation de l’eau sont :  
- L’utilisation d’environ 20 litres par semaine d’eau pour alimenter la machine permettant le développement et l’impression 
des photos, 
- Les sanitaires 
 
b. Rejets  
Seuls les eaux domestiques sont rejetés  et rejoignent ainsi le réseau d’assainissement de la ville. 
 
3. Modalités d’exécution de la campagne de mesure 
 

a. Prélèvement et collecte des déchets 
Le tableau ci-dessous présente  les différents prélèvements et collectes de déchets pouvant être fait sur le site :  
 
Nature des déchets Prélèvement ou collecte 

Produits chimiques usagés Prélèvement ponctuel dans un fut de 200 litres après 
homogénéisation 

Appareils photos jetables usagés Collecter 1 ou 2 appareils photos jetables usagés 

 
b. Analyses 

L e programme d’analyses proposé pour les déchets prélevés est le suivant :  
 
Nature des déchets Programmes d'analyses 

Produits chimiques usagés -substances toxiques prioritaires, 
-métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
-matières inhibitrices 

Appareils photos jetables usagés -substances toxiques prioritaires, 
-métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
-matières inhibitrices 

 
L’échantillon de produits chimiques usagés sera déposé par un transporteur dans les 24 heures après le prélèvement au 
laboratoire SGS DE Courcouronnes (91) pour l’analyse des substances prioritaires, au laboratoire IDAC de Nantes (44) 
pour la détermination des métaux toxiques au laboratoire des eaux de Limoges (87) pour la détermination des matières 
inhibitrices. 
Les appareils photos jetables usagés seront déposé par un transporteur dans les 24 heures après le prélèvement  au 
laboratoire IDAC de Nantes (44) pour la réalisation du test de lixiviation. Les  substances prioritaires sur le lixiviat seront 
analysés par le laboratoire SGS de Courcouronnes (91). Les métaux toxiques sur le lixiviat seront analyses par le 
laboratoire IDAC de Nantes (44). Les matières inhibitrices sur le lixiviat seront analysées par le laboratoire des eaux de 
Limoges (87). 
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VISITE PRELIMINAIRE  
Blanchisserie - teinturerie de détail 1 

(Code APE 930B) 
 
 
1. Activité de l’établissement 
 
 a. Description de l’activité 
Ce pressing utilise deux systèmes pour le nettoyage, un système de nettoyage à sec et un système de nettoyage à l’eau. 
Il possède pour cela trois machines :  
- Une machine permettant le nettoyage à sec avec utilisation de perchlorethylene, 
- Une machine à laver d’une capacité de 5Kg utilisant de l’eau permettant le rinçage des tissus après le nettoyage à sec, 
- Une machine à laver d’une capacité de 16 Kg utilisant de l’eau et de la lessive. 
 
Le pressing est également équipé :  
- D’une table à détacher avec un système de récupération des détachants usagés dans un bidon en plastique, 
- De deux postes de repassage. 
 
 b. Effectifs et rythme d’activité 
Actuellement, trois personnes travaillent au sein de ce pressing. 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Les différentes machines ont un rythme d’activités différentes : 
 

 Fréquence d'utilisation des machines   
 Septembre à avril Mai à Juillet 
Machine nettoyage à sec 2 fois par jour 5 fois par jour 
Machine à laver de 16 kg 2 à 3 fois par semaine 3 à 4 fois par jour 
Machine à laver de 5 kg 1 à 2 fois par jour 5 à 6 fois par jour 

 
La période de plus forte activité est celle du mois de mai à juillet. 
 
 c. Produits utilisés 
Ce pressing utilise différents produits :  
- Perchloréthylène  en bidon de 25 litres pour le lavage à sec, 
- Lessive en poudre en sac de 10Kg pour les machines à laver 
- Différents détachants (Pre Bro Sec, BF G, BF T, BF A, trichloréthylène) 
 
Les quantités consommées pour l’année 2005 peuvent être résumé :  
 

 Consommation en 2005 
Perchloréthylène 210 kg/an 
Lessive en poudre 225 kg/an 
Détachant Pre Bro Sec 40 litres/an 
Détachant BF T 3 litres/an 
Détachant BF G 4 litres/an 
Détachant BF A 1 litre/an 
Détachant trichloréthylène 1 litre/an 

 
 d. Gestion des déchets 
 
Le tableau ci-dessous résume la nature des déchets produits par le pressing, leur stockage et leur destination :  

Nature des déchets Stockage Destination des déchets 
Collecteur / quantité 

Boues de distillation de  
perchloréthylène + détachants usagés 

Bidons de 30 litres Collectés par la société SOA, 
2 bidons de 30 litres 3 à 4 fois par an 

Bidons vides de 25 litres de perchloréthylène   Bidons consignés, 
 repris par la société GALAXIA 

 
2. Consommation et utilisation de l’eau 
 
 a. Consommation et utilisation générale 
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Le pressing prélève la totalité de l’eau sur le réseau de distribution publique. A noter qu’il a mis en place un système de 
récupération des eaux de refroidissement de la machine de nettoyage à sec pour alimenter la machine à laver de capacité 16 
kg. 
Les principaux postes de consommation de l’eau sont  
- L’utilisation de l’eau pour le refroidissement de la machine de nettoyage à sec, 
- L’eau en complément de l’eau de refroidissement pour les 2 machines à laver, 
- L’eau utilisée pour les 2 postes de repassage, 
- Les sanitaires. 
 
 
 b. Rejets 
Les eaux usées don ainsi que les eaux provenant des 2 machines à laver rejoignent le réseau d’assainissement de la ville. 
 
3. Modalités d’exécution de la campagne de mesure 
 

a. Prélèvement et collecte des déchets 
- Les boues de distillation de perchloréthylène + détachants usagés 
Homogénéiser soigneusement le bidon de 30 litres contenant les boues de distillation et les détachants usagés et effectuer 
un prélèvement ponctuel des boues (environ 1 kg). 
- Les eaux usées provenant du pressing  
Les eaux usées du pressing proviennent essentiellement des 2 machines à laver. Le rejet de la machine à laver de capacité 5 
kg est accessible, un prélèvement ponctuel lors de la vidange de celle sera effectué en sortie de la machine à laver. En 
l’absence d’accessibilité sur le rejet de la machine à laver de capacité 16 kg, il ne sera pas envisageable de procéder à un 
prélèvement lors de la vidange de celle ci en sortie de la machine à laver. Par contre le raccordement des eaux usées de 
l’immeuble, où est installé le pressing, sur le réseau public d’assainissement est accessible, et permet donc la réalisation 
d’un prélèvement ponctuel lors de la vidange de la machine à laver de 16 kg. Le prélèvement ponctuel sera effectué en 
journée, peu de personnes sont en effet présentes dans l’immeuble en journée, au moment où seule la machine à laver de 16 
kg effectue sa vidange. 
 

b. Analyses 
L e programme d’analyses proposé pour les déchets prélevés est le suivant : 
 

Nature des déchets Prélèvement ou collecte 

Eaux de vidange de la machine à laver de 
16 kg 

-substances toxiques prioritaires, 
-métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
-matières inhibitrices 

Eaux de vidange de la machine à laver de 5 
kg 

-substances toxiques prioritaires, 
-métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
-matières inhibitrices 

Boues de distillation + détachants usagés Test de lixiviation 
Analyse sur le lixiviat 
-substances toxiques prioritaires, 
-métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
-matières inhibitrices 

 
L’échantillon d’eaux de vidange seront déposé par un transporteur dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire 
SGS de Courcouronnes (91) pour l’analyse des substances prioritaires, au laboratoire IDAC de Nantes (44) pour la 
détermination des métaux toxiques au laboratoire des eaux de Limoges (87) pour la détermination des matières inhibitrices. 
L’échantillon de boue de distillation + détachants usagés sera déposé par un transporteur dans les 24 heures après le 
prélèvement  au laboratoire IDAC de Nantes (44) pour la réalisation du test de lixiviation. Les  substances prioritaires sur le 
lixiviat seront analysés par le laboratoire SGS de Courcouronnes (91). Les métaux toxiques sur le lixiviat seront analyses 
par le laboratoire IDAC de Nantes (44). Les matières inhibitrices sur le lixiviat seront analysées par le laboratoire des eaux 
de Limoges (87). 
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VISITE PRELIMINAIRE  

Blanchisserie – teinturerie de détail 2 
(Code APE 930B) 

 
 
1. Activités de l’établissement 
 

a. Description de l’activité 
Ce pressing a pour activité le nettoyage à sec, le lavage à l’eau et l’Aqua clean. 
La machine de nettoyage a sec fonctionne de façon variable, en moyenne, elle est utilisée 2 fois par jour. Concernant la 
machine à laver (traditionnelle) de capacité 18 Kg, le fonctionnement moyen est estimé à 4-5 machines par jour dont la 
moitié pour le procédé Aqua clean. 
L’Aqua clean est une technique de lavage à mi-chemin entre le nettoyage à sec et le lavage traditionnel. Ce procédé de 
lavage diminue de moitié la consommation en n eau, et fait l’objet d’ajout de produits spécifiques permettant un enrobage 
des fibres. 
 

b. Effectifs et rythme d’activité  
Trois personnes dont une apprentie travaillent dans le pressing. Ses horaires d’ouvertures sont du lundi après-midi au 
vendredi de 8 heures à 12h30 et de 14heures à 19 heures toute l’année et le samedi de 8 heures à 12h30 et de 14 heures à 18 
heures. 
L’activité est généralement plus importante sur la période allant de mai à août. 
Le nombre de jours travaillés est approximativement de 300 jours/an. 
 

c. Principales matières premières 
Le tableau ci-dessous résume les principales matières premières utilisées et les consommations annuelles :  
 

Produits utilisés Quantités annuelles 
NETTOYAGE A SEC 
Perchloréthylène 5 litres/mois soit 60 litres/an 
Secapur Multi (détachant) 20 litres/8mois soit 30 litres/an 
NETTOYAGE A L'EAU 
Lessive Trebon plus   
Aqua clean : Lanadol Aktiv 25 Kg : 8 à 10 semaines soit 150Kg/an 
Aqua clean : Lanadol Apres 25 Kg : 8 à 10 semaines soit 150Kg/an 
Prébon 2 (détachant) 25 Kg/an 

 
 

d. Gestion des déchets 
Le tableau ci-dessous résume la nature des déchets produits, leur stockage et leur destination : 
 

Nature des déchets Stockage Destination des déchets  
Collecteur/quantité collectée 

Boues de distillation du perchloréthylène Fût Collectés par la société SOA Enlèvement tous les 4 mois 

Eau de vidange machine à laver - Réseau d'assainissement 
 
2. Consommation et utilisation de l’eau 
 

a. Consommation et utilisation générale 
Le pressing prélève la totalité de l’eau sur le réseau de distribution publique. L’eau est utilisée pour l’alimentation de la 
machine à laver, rejet au réseau urbain, 
Un circuit refroidissement ouvert sur la machine à nettoyage à sec, les sanitaires rejetés au réseau urbain. 
 

b. Rejets  
Le réseau de collecte des effluents est de type séparatif. 
Eaux usées sanitaires et de vidange de la machine à laver 
Les eaux usées domestiques ainsi que les eaux de vidange de machine à laver rejoignent le réseau d’assainissement de la 
commune. 
 
3. Modalités d’exécution de la campagne de mesure 
 

a. Prélèvement et collecte des déchets 
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Le tableau ci-dessous présente  les différents prélèvements et collectes de déchets pouvant être fait sur le site :  
 

Nature des déchets Prélèvement ou collecte 

Fût (stockage boues de distillation du perchloréthylène) Programme d'analyse 

 
En absence d’accessibilité sur le rejet de la machine à laver, il ne sera pas envisageable de procéder à un prélèvement lors 
de la vidange de celle-ci. Par ailleurs, le raccordement sur le réseau d’assainissement ne permet pas techniquement la 
réalisation de prélèvements représentatifs. 
Nous limiterons les prélèvements aux boues de distillation de perchloréthylène. 
 

b. Analyses 
L e programme d’analyses proposé pour le déchet prélevé est fourni dans le tableau ci-dessous:  
 

Nature des déchets Programmes d'analyses 

Fût (stockage boues de distillation du 
perchloréthylène) 

Test de lixiviation  
Analyse sur le lixiviat :  
-substances toxiques prioritaires,  
-métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) -matières 
inhibitrices 

 
L’échantillon de boue de distillation sera déposé par un transporteur dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire 
IDAC de Nantes (44) pour la réalisation du test de lixiviation. Les substances prioritaires sur le lixiviat seront analysés par 
le laboratoire SCS de Courcouronnes (91). Les métaux toxiques sur le lixiviat seront analyses par le laboratoire IDAC de 
Nantes (44). Les matières inhibitrices sur le lixiviat seront analysées par  le laboratoire des eaux de Limoges 
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VISITE PRELIMINAIRE  

Coiffeur 
(Code 930D) 

 
 
1. Activités de l’établissement 
 

a. Description de l’activité 
Cet établissement est un salon de coiffure mixte. Le nombre de clients mensuel est estimé à 450 personnes soit une 
moyenne de 20 à 25 par jour. 
 

b. Effectifs et rythme d’activité 
Quatre personnes  travaillent au salon de coiffure. Celui-ci est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8 h 
à 17 h. 
L’activité est généralement plus importante en périodes de fêtes (Paques, Noël, etc.) et en période estivale à partir de mai-
juin (communions, mariages, etc.) 
Le salon est ouvert tout au long de l’année, ce qui signifie que le nombre de jours travaillés est d’environ 250 jours par an. 
 

c. Produits utilisés 
Le tableau ci-dessous résume les principales matières premières et les consommations annuelles :  
 

Produits utilisés Composition Quantités annuelles 
Shampooing Eau, Sodium Laureth Sulfate, Disodium, 

Cocoamphodiacetate, Dimethicone 
20 litres/an 

Coloration Eau, Alcool Cetearyl, Ammonium  
Hydroxyde, Oleth 30 

3 litres/an 

Oxydant Eau, Hydrogène péroyde, Alcool Cetearyl 33 66 litres/an 
Crème de soin (démêlant) Eau, Ammonium thioglycolate, Petrolatum, Alcool 

Cethyl 
2 litres/an 

Permanente (+ fixateur) Eau, Hydrogène peroxyde,  
Polyquaternium 6, Lauramine oxyde 

9 litres/an 

Défrisage - 1,5 litres/an 
Poudre à mèche - 8,7 Kg/an 
Laque Dimethyl Ether, Alcoll Denat, Vinyl Butyl 

Benzoate,… 
18 litres/an 

 
d. Gestion des déchets 

Les déchets solides générés par l’activité sont uniquement les emballages des différents produits utilisés et sont pris en 
charge par les ordures ménagères. 
 
2. Consommation et utilisation de l’eau 
 

a. Consommation et utilisation générale 
Le salon prélève la totalité de l’eau sur le réseau de distribution publique. Cette consommation correspond à l’alimentation 
des bacs de lavage (4 bacs existants), pour le lavage et le rinçage des cheveux des clients mais également pour les 
sanitaires. L’eau est rejetée au réseau urbain. 
 

b. Rejets et prétraitement 
Le réseau de collecte des effluents est de type séparatif. Les eaux usées rejoignent le réseau d’assainissement de la 
commune 
 
3. Modalités d’exécution de la campagne de mesure 

a. Prélèvement des eaux usées 
Compte tenu de la configuration du site, un prélèvement sur les rejets « eaux usées » du salon, peut-être envisagé pour la 
détermination des substances toxiques. Ce point de prélèvement est situé à l’arrière de l’immeuble au niveau du troisième 
regard. 
 
Une mesure sur une journée d’activité de 9heures à 19 heures est envisageable avec la mise en place :  

-d’un dispositif de mesure de débit et d’un débitmètre enregistreur, 
-d’un échantillonneur réfrigéré et asservi à notre débitmètre de manière a constituer un échantillon moyen sur la 

journée. 
Les journées les plus représentatives sont le mardi, le vendredi et le samedi. 
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b. Prélèvement et collecte des déchets 
Le salon de coiffure ne produit aucun déchet en dehors des emballages des produits utilisés 
 
4. Analyses 
Le programme d’analyses proposé pour les eaux usées et les déchets est fourni dans le tableau ci-dessous:   
 

Nature des déchets Programme d'analyses 
Eaux usées -substances toxiques prioritaires 
  -métaux toxiques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
  -matières inhibitrices 

 
L’échantillon d’eaux usées, sera déposé par un transporteur dans les 24 heures après le prélèvement au laboratoire SGS DE 
Courcouronnes (91) pour l’analyse des substances prioritaires, au laboratoire IDAC DE Nantes (44) pour l’analyse des 
métaux toxiques et au laboratoire des eaux de Limoges (87) pour la détermination des matières inhibitrices. 
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Annexe 11 : Normes utilisées pour effectuer les analyses 
 
 
- NF EN ISO 1 483 (T90-113-1) Qualité de l’eau - Détermination du mercure, 
- NF EN ISO 10 301 Qualité de l’eau - Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils - 
Méthodes par chromatographie en phase gazeuse, 
- NF EN ISO 10 695 Qualité de l’eau - Dosage de certains composés organiques azotés et phosphorés 
sélectionnés - Méthodes par chromatographie en phase gazeuse, 
- NF EN ISO 11 369 Qualité de l’eau - Dosage de certains agents de traitement des plantes - Méthode 
par chromatographie en phase liquide haute performance (CLHP) avec détection UV après extraction 
solide liquide, 
- NF EN ISO 11 423 Qualité de l’eau - Détermination du benzène et de certains dérivés benzéniques, 
- NF EN ISO 11 885 (T90-136) Qualité de l’eau - Dosage de 33 éléments par spectroscopie 
d’émission atomique avec plasma couplé par induction, 
- NF EN ISO 12 918 Qualité de l’eau - Dosage du parathion, méthyl-parathion et certains autres 
composés organophosphorés dans les eaux après extraction au dichlorométhane et analyse par 
chromatographie en phase gazeuse, 
- NF EN ISO 15 586 (T90-119) Qualité de l’eau - Dosage d’éléments minéraux (AI, Sb, Ag, As, Ba, 
Co, Cu, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Ti, V), Méthode par spectrométrie d’absorption atomique avec 
atomisation électrothermique, 
- NF EN ISO 17 353 Qualité de l’eau - Dosage de composés organostanniques sélectionnés - Méthode 
par chromatographie en phase gazeuse 
- NF EN ISO 6341 (mai 1996) Qualité de l’eau - Détermination de l’inhibition de la mobilité de 
Daphnia magna Strauss (Cladocera Crustacea) - Essai de toxicité aigué, 
- NF EN ISO 6468 Qualité de l’eau - Dosage de certains insecticides organochlorés, des 
polychlorobiphényles et des chlorobenzènes - Méthode par chromatographie en phase gazeuse après 
extraction liquide liquide. 
- NF EN ISO12457-2(X30-402-2) Caractérisation des déchets Lixiviation - Essai de conformité pour 
lixiviation des déchets fragmentés et des boues, 
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Annexe 12 : Estimation du gisement des déchets dangereux en fonction des paramètres AOX, Métox et MI  
 

Gisement par code 
d'activité 

en g AOX/an 930B En % 285D En % 293C En % 748A En % 222C En % 748B En % 285A En % 454J En % Total
Auvergne 11 522 520 53 6 744 656 31 3 441 722 16 59 009 0 49 622 0 17 078 0 3 219 0 637 0 21 838 463

Basse-Normandie 1 674 720 54 743 202 24 653 090 21 6 805 0 8 281 0 1 310 0 288 0 71 0 3 087 767
Bourgogne 4 057 500 47 2 724 774 31 1 850 531 21 20 179 0 20 529 0 7 059 0 484 0 222 0 8 681 278
Bretagne 32 760 000 69 5 664 964 12 8 410 500 18 14 631 0 111 070 0 44 289 0 3 096 0 1 396 0 47 009 946

Centre 18 640 560 53 9 991 704 29 6 110 591 17 90 831 0 97 813 0 20 917 0 4 303 0 863 0 34 957 582
Languedoc-Roussillon 85 800 58 23 101 16 38 115 26 660 0 228 0 101 0 7 0 3 0 148 015

Limousin 5 184 780 64 1 242 438 15 1 575 819 20 24 201 0 22 903 0 6 570 0 437 0 209 0 8 057 357
Pays de la Loire 33 900 000 59 13 508 759 23 9 859 500 17 159 624 0 160 741 0 38 291 0 6 601 0 1 592 0 57 635 108
Poitou-Charentes 7 030 560 50 3 410 697 24 3 597 300 25 45 950 0 41 213 0 13 096 0 1 372 0 452 0 14 140 640

Rhone Alpes 7 745 100 40 9 871 480 51 1 503 621 8 32 803 0 40 463 0 12 193 0 4 277 0 369 0 19 210 306
Total cumulé 122 601 540 547 53 925 775 256 37 040 789 189 454 693 0 552 863 0 160 904 0 24 084 0 5 814 0 214 766 462

 
Tableau 3 : Estimation du gisement des DDQD en g AOX/an par code d’activité 
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Figure 10 : Représentation en pourcentage du gisement des DDQD en g AOX/an par code d’activité 
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Gisement par déchets 

en Kg AOX/an Auvergne
Basse-

Normandie Bourgogne Bretagne Centre
Languedoc-
Roussillon Limousin

Pays de
la Loire

Poitou-
Charentes Rhone Alpes Total

Acides mineraux 3,2 0,3 0,5 3,1 4,3 0 0,4 6,6 1,4 4,3 24,1
Acides organiques 1,1 0,1 0,4 2,7 1,9 0 0,5 3,2 0,9 0,8 11,6

Bases minerales contenant des métaux 124,6 16,3 47,3 294,3 207,7 1 53,2 355,5 99,4 84,7 1 284,0
Bases minerales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bases organiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Liquides inflammables halogénés 7 563,8 898,7 3 165,3 7 667,3 11 446,2 32,2 1 617,6 15 855,8 4 267,1 10 229,1 62 743,1
Liquides inflammables contenant des métaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Liquides inflammables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Huiles de coupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Pateux mineraux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pateux organiques halogénés 14 144,8 2 172,3 5 467,4 39 168,0 23 296,2 114,8 6 385,4 41 412,0 9 771,4 8 890,7 150 823,0

Pateux organiques contenant des métaux 0,9 0,1 0,3 1,6 1,2 0 0,3 2,1 0,6 0,7 7,8
Pateux organiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aqueux halogénés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Aqueux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 21 838,4 3 087,8 8 681,3 47 137,0 34 957,5 148,0 8 057,4 57 635,2 14 140,8 19 210,3 214 893,7

 
Tableau 4 : Estimation du gisement des DDQD en kg AOX/an par type de déchets 

 

Acides mineraux Acides organiques
Bases minerales contenant des métaux Bases minerales 
Bases organiques Liquides inflammables halogénés
Liquides inflammables contenant des métaux Liquides inflammables
Huiles de coupe Pateux mineraux
Pateux organiques halogénés Pateux organiques contenant des métaux
Pateux organiques Aqueux halogénés
Aqueux

70%

29%

 
Figure 11 : Représentation en pourcentage du gisement des DDQD en kg AOX/an par type de déchets 
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Gisement par 
code d'activité 
en Metox/an 748A En % 222C En % 285A En % 748B En % 502Z En % 454J En % 283C En % 503A En % 503B En % 285D En % 293C En % 930B En % Total

Auvergne 15 941 215 39 11 392 645 28 7 799 286 19 4 613 565 11 489 247 1 275 117 1 53 299 0 47 546 0 36 142 0 40 229 0 5 175 0 181 0 40 693 647
Basse-Normandie 1 838 422 38 1 901 094 39 69 655 14 353 825 7 42 476 1 30 808 1 6 176 0 8 260 0 5 304 0 4 433 0 982 0 26 0 4 261 461

Bourgogne 5 451 455 40 4 713 262 35 1 173 472 9 1 906 969 14 188 726 1 96 006 1 20 834 0 14 903 0 2 232 0 16 252 0 2 783 0 64 0 13 586 958
Bretagne 38 261 509 45 25 500 209 30 7 502 099 9 11 964 511 14 888 195 1 602 583 1 73 845 0 90 085 0 91 706 0 33 789 0 12 647 0 516 0 85 021 694
Centre 24 537 966 38 22 456 516 35 10 425 764 16 5 650 614 9 529 604 1 372 773 1 79 804 0 47 030 0 79 434 0 59 597 0 9 189 0 294 0 64 248 585

Languedoc-Roussillon 178 221 63 52 268 19 16 341 6 27 419 10 4 416 2 1 394 0 57 0 478 0 239 0 138 0 57 0 1 0 281 029
Limousin 6 537 982 44 5 258 129 35 1 058 687 7 1 774 860 12 180 473 1 90 075 1 11 885 0 13 463 0 20 283 0 7 411 0 2 370 0 82 0 14 955 700

Pays de la Loire 43 122 092 40 36 904 030 34 15 994 574 15 10 344 317 10 1 286 136 1 687 222 1 146 391 0 98 776 0 81 399 0 80 573 0 14 826 0 534 0 108 760 870
Poitou-Charentes 12 413 429 42 9 461 933 32 3 325 634 4 3 537 756 12 451 226 2 195 096 1 42 658 0 92 854 0 41 373 0 20 343 0 5 409 0 111 0 29 587 822

Rhone Alpes 8 861 590 27 9 289 714 29 10 362 751 32 3 293 855 10 3 448 983 1 159 405 0 59 121 0 24 272 0 37 086 0 58 879 0 2 261 0 122 0 35 598 039
Total cumulé 157 143 881 416 126 929 800 316 57 728 263 131 43 467 691 109 7 509 482 12 2 510 479 8 494 070 0 437 667 0 395 198 0 321 644 0 55 699 0 1 931 0 396 995 805

 
Tableau 5 : Estimation du gisement des DDQD en Métox/an par code d’activité 
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Figure 12 : Représentation en pourcentage du gisement des DDQD en métox/an par code d’activité 
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Gisement par filière en kMétox/an Auvergne
Basse-

Normandie Bourgogne Bretagne Centre
Languedoc-
Roussillon Limousin

Pays de
 la Loire

Poitou-
Charentes

Rhone 
Alpes Total

Acides mineraux 777,0 694,2 1 169,4 7 475,8 10 389,3 16,3 1 055,0 15 938,6 3 314,0 10 326,5 51 156,1
Acides organiques 15 611,4 1 960,3 5 862,0 37 140,4 25 392,0 129,6 6 593,7 43 736,8 12 382,2 10 330,7 159 139,1

Bases minerales contenant des métaux 16 288,8 2 125,3 6 190,2 3 848,0 27 159,9 128,1 6 955,5 46 480,5 12 991,7 11 075,9 133 243,9
Bases minerales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bases organiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Liquides inflammables halogénés 0,4 0,1 0,2 0,8 0,7 0,0 0,1 1,0 0,2 0,4 3,9
Liquides inflammables 
contenant des métaux 903,9 95,3 339,2 1 721,0 1 140,6 6,5 318,0 2 328,4 762,8 661,7 8 277,4

Liquides inflammables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Huiles de coupe 11,8 1,3 4,8 9,9 17,5 0 2,2 23,7 6 17,3 94,5

Pateux mineraux 1,4 0,2 0,6 2,9 2,1 0 0,6 4,3 1,3 1,1 14,5
Pateux organiques halogénés 

contenant des métaux 5,1 1 2,8 12,6 9,1 0,1 2,4 14,8 5,4 2,2 55,5
Pateux organiques 

contenant des métaux 98,8 11 36 178,3 137,4 0,5 28,3 232,8 64,3 82,1 869,5
Pateux organiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aqueux halogénés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Aqueux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 33 698,6 4 888,7 13 605,2 50 389,7 64 248,6 281,1 14 955,8 108 760,9 29 527,9 32 497,9 352 854,4  

Tableau 6 : Estimation du gisement des DDQD en kmétox/an par type de déchets 
Acides mineraux

Acides organiques

Bases minerales contenant des métaux

Bases minerales 

Bases organiques

Liquides inflammables halogénés

Liquides inflammables 
contenant des métaux
Liquides inflammables

Huiles de coupe

Pateux mineraux

Pateux organiques halogénés 
contenant des métaux
Pateux organiques 
contenant des métaux
Pateux organiques
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Figure 13 : Représentation en pourcentage du gisement des DDQD en kmétox/an par type de déchets 
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Gisement par 
code d'activité 
en Kéquitox/an 285D En % 502Z En % 285A En % 222C En % 748A En % 454J En % 293C En % 748B En % 503A En % 503B En % 283C En % Total

Auvergne 117 786 20 102 724 18 100 693 17 40 028 7 35 445 6 22 171 4 16 323 3 10 258 2 9 980 2 7 589 1 2 189 0 465 186
Basse-Normandie 13 618 20 8 919 13 8 994 13 6 679 10 4 088 6 2 409 4 3 097 5 781 1 1 734 3 1 113 2 301 0 51 733

Bourgogne 48 534 24 39 622 20 15 150 8 16 580 8 12 121 6 7 291 4 8 776 4 4 240 2 3 128 2 4 248 2 933 0 160 623
Bretagne 107 946 10 186 473 18 96 856 9 89 594 9 85 073 8 45 612 4 39 888 4 26 603 3 18 909 2 19 251 2 3 484 0 719 689
Centre 176 009 21 111 192 13 134 603 16 78 900 9 54 559 6 29 728 4 28 980 3 12 564 1 9 871 1 16 676 2 3 659 0 656 741

Languedoc-Roussillon 487 14 927 26 211 6 184 5 39 611 11 131 4 181 5 61 2 100 3 50 1 2 0 41 945
Limousin 23 855 13 37 895 20 13 668 7 18 474 10 14 537 8 7 788 4 7 474 4 3 946 2 2 826 2 4 257 2 487 0 135 207

Pays de la Loire 231 376 16 269 970 19 206 499 14 129 661 9 95 880 7 50 504 4 46 760 3 23 000 2 20 732 1 17 087 1 7 058 0 1 098 527
Poitou-Charentes 57 907 15 94 730 25 42 936 11 33 244 9 27 601 7 15 860 4 17 061 4 7 866 2 6 896 2 8 685 2 1 869 0 314 655

Rhone Alpes 168 936 31 73 269 13 133 789 24 32 639 6 19 703 4 12 705 2 7 131 1 7 324 1 5 094 1 7 786 1 2 669 0 471 045
Total cumulé 946 454 184 925 721 185 753 399 125 445 983 82 388 618 69 194 199 38 175 671 36 96 643 18 79 270 19 86 742 16 22 651 0 4 115 351  

Tableau 7 : Estimation du gisement des DDQD en kéquitox/an par code d’activité 
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Figure 14 : Représentation en pourcentage du gisement des DDQD en kéquitox/an par code d’activité 
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Gisement par filieres 
en Kéquitox/an Auvergne

Basse-
Normandie Bourgogne Bretagne Centre

Languedoc-
Roussillon Limousin

Pays de
 la Loire

Poitou-
Charentes Rhone Alpes Total

Liquides et boues de type acide 102 285,2 9 401,3 17 034,1 108 743,4 138 847,9 259,7 15 978,8 215 250,4 215 250,4 46 294,6 869 345,8
Liquides et boues de type basique 67 310,2 8 781,8 25 579,7 159 011,0 112 232,8 529,2 28 742,2 192 071,5 192 071,5 53 685,6 840 015,5

Liquides inflammables 194 704,6 21 896,5 77 183,8 346 861,2 255 854,5 1 504,6 68 269,3 488 173,9 488 173,9 162 367,5 2 104 989,8
Dechets liquides huileux 87 494,1 10 115,7 36 051,8 80 184,5 130 743,5 361,5 17 719,8 171 870,9 17 870,9 43 014,4 595 427,1

Produits pateux 128 135,8 18 221,0 45 159,8 351 123,2 204 690,4 928,9 56 129,2 368 748,3 368 748,3 79 305,3 1 621 190,2
Phytosanitaires et engrais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Total 579 929,9 68 416,3 201 009,2 1 045 923,3 842 369,1 3 583,9 186 839,3 1 436 115,0 1 282 115,0 384 667,4 6 030 968,4  
Tableau 8 : Estimation du gisement des DDQD en en kéquitox/an par type de déchets 
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Figure 15 : Représentation en pourcentage du gisement des DDQD en kéquitox/an par type de déchets 
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Annexe 13 : Résultats de la campagne de mesures réalisée auprès d’entreprises artisanales 
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en
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g/
kg

Conductivité 300 12 65 780 31 52 800 ND ND 6 48 200 180 92 47 19 510
Ph 3,2 5,21 8,41 2,8 4,78 7,37 7,57 ND ND 5,83 5,78 8,71 6,76 6,75 6,42 5,72 6,39

Temperature du lixiviat 24 24 23,9 24 23,4 23,5 24 ND ND 24,3 24,4 24 23,5 24 24 23,7 24
Plomb 0,18 0,05 1,72 24,8 < 0,46 0,01 0,07 26,6 281 0,09 0,12 0,16 1,25 0,01 0,23 1,01 < 0,04
Cuivre 11,8 0,24 7,16 367 < 0,46 < 0,02 1,28 0,1 0,25 <0,09 < 0,02 4,9 6,2 0,08 0,12 0,2 10,5
Zinc 7,5 2 1,35 5,9 8,4 0,11 106 0,55 0,425 7,5 1,23 6,5 15,4 3,3 21,5 0,49 41,2

Cadmium 0,129 < 0,013 1,35 0,067 < 0,115 < 0,005 0,016 0,07 0,32 0,03 0,6 0,016 0,34 < 0,005 0,006 < 0,014 0,037
Arsenic 0,29 < 0,11 < 0,27 1,22 < 0,92 < 0,04 < 0,04 0,1 4,33 < 0,19 < 0,15 < 0,19 < 0,19 < 0,04 < 0,04 < 0,11 < 0,19
Chrome < 0,14 < 0,05 1,58 0,44 16,1 0,03 22,9 0,13 0,225 < 0,09 < 0,08 0,13 < 0,04 < 0,01 < 0,02 < 0,06 2,3
Mercure 0,251 1,157 0,042 0,089 0,189 0,003 0,008 < 0,001 0,0246 0,024 < 0,019 < 0,015 < 0,024 < 0,004 1,086 0,02 < 0,019

Nickel < 0,14 0,11 0,48 0,44 0,7 < 0,02 0,43 0,03 1,3 0,1 < 0,08 0,39 7,2 < 0,02 0,02 0,49 3  
Tableau 9 : Résultats d’analyses concernant les métaux lourds sur les déchets solides 
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Plomb 0,12 0,23 0,15 0,53 17,7 < 0,004 0,86 < 0,004 7,4 9,7 77 13,4 < 0,1 < 0,020 0,026 0,002 < 0,004
Cuivre 0,28 2 1,33 9,25 1,15 0.71 2,82 2 19,5 26,6 93 4,9 2,8 0,1 0,04 0,074 0,072
Zinc 0,21 0,79 0,49 2,5 3,5 0.64 1,06 1,8 780 510 44,6 9,3 3,3 0,33 0,39 0,025 0,122

Cadmium < 0,0050 < 0,0050 0,006 < 0,0050 < 0,0250 < 0,0050 0,01 0,006 0,8 0,09 0,0068 0,004 < 0,025 < 0,0050 < 0,0010 < 0,0005 < 0,0010
Arsenic < 0,040 < 0,040 < 0,200 0,15 < 0,040 0.008 < 0,040 < 0,040 < 0.040 0,045 < 0,040 < 0.040 < 0,040 < 0.040 < 0,016 < 0,004 <0.008
Chrome 2,7 5,54 1,23 320 4,55 1.90 5,4 3,6 4,3 1,51 1,34 0,15 0,15 0,05 0,04 < 0,002 0,004
Mercure < 0,0005 0,0005 < 0,0063< 0,0005 < 0,0125 < 0,0005 < 0,0026 < 0,0005 < 0,0250 < 0,0216 < 0,0125 0,0005 < 0,0005 <  0,0063< 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Nickel 0,05 0,1 0,42 184 0,1 0.018 0,22 2,8 2,4 0,6 1,16 0,48 < 0,100 0,41 0,28 < 0,002 0,004  

Tableau 10 : Résultats d’analyses concernant les métaux lourds sur les déchets liquides 
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Code APE Entreprise Désignation des déchets Quantité annuelle g/unité kg métox/an

222C Autre imprimerie (labeur) Chiffon 3950 chiffons 90,2 356,29
222C Autre imprimerie (labeur) Pots de peinture ND 62,1 ND
285D Mécanique générale 1 Chiffon 3600 chiffons 137,88 496,36
285D Mécanique générale 1 Filtres à air 2 m3/an 37,45 0,007
285D Mécanique générale 1 Pots de peinture ND 0,39 ND
285D Mécanique générale 1 Poussieres 0,4 m3/an 193,35 0,55
285D Mécanique générale 2 Chiffon ND 2108,535 ND
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Bombe aérosol ND 11,6 ND
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Chiffon 2,4 m3/an 35,48 0,085
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Filtre à huile 0,4 m3/an 79,1 0,031
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Batterie 122 batteries 2878,93 351,92
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Bombe aérosol 960 bombes 32,4 31,13
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Filtre à huile et carburant 3168 filtres 1,5 4,75
748A Studios et autres activités photographiques 2 Appareil photo jetable ND 15,04 ND
930B Blanchisserie - teinturerie de détail 1 Boues de perchloréthylène 0,24 m3/an 112,85 0,027  

Tableau 11: Teneur en Kmétox/an pour les déchets solides 
 

Code APE Entreprise Désignation des déchets Volume annuel 
en m3/an

g/m3 kg métox/an

222C Autre imprimerie (labeur) Eaux de rincage des plaques 
(flacheuse)

1625 19,13 31,08

222C Autre imprimerie (labeur) Eaux de rincage des plaques
( développeuse à plaques)

1625 5,76 9,36

222C Autre imprimerie (labeur) fixateur/révelateur 7,66 12,27 0,093
285D Mécanique générale 1 Diluant 1,5 191,3 0,286
285D Mécanique générale 2 Acide 12 1295,55 15,54
285D Mécanique générale 2 Huile 1,2 6,26 0,0075
285D Mécanique générale 2 Solvant 1,08 30,76 0,033
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Huile 4,5 976,8 4,39
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Liquide de refroidissement 0,4 170,55 0,068
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Eaux usées 740 29,7 21,97
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Huile 7,2 749,46 5,39
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Liquide de frein 0,35 1287,08 0,45
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Liquide de refroidissement 0,38 17,45 0,0067
748A Studios et autres activités photographiques 1 Produits chimiques 0,4 2,93 0,0011
748A Studios et autres activités photographiques 2 Produits chimiques 1,6 2,29 0,0036
930B Blanchisserie - teinturerie de détail 1 Eaux de vidange

(machine à laver)
ND 0,415 ND

 
Tableau 12 : Teneur en Kmétox/an pour les déchets liquides 
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Code APE Entreprise Désignation des déchets Volume annuel
en m3/an

Substances dangereuses
en µg/l

Substances dangereuses 
en g/an

Substances dangereuses 
en kg/an

222C Autre imprimerie (labeur) Eaux de rincage des plaques
 (flacheuse)

1625 11,3 18,36 0,018

222C Autre imprimerie (labeur) Eaux de rincage des plaques
( développeuse à plaques)

1625 55,44 90 0,09

222C Autre imprimerie (labeur) fixateur/révelateur 7,66 624,39 4,78 0,004
285D Mécanique générale 1 Diluant 1,5 Non realisable Non realisable Non realisable
285D Mécanique générale 2 Acide 12 744,49 8,93 0,008
285D Mécanique générale 2 Huile 1,2 739,319 0,8 0,0008
285D Mécanique générale 2 Solvant 1,08 Non realisable Non realisable Non realisable
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Huile 4,5 247797 1110 1,11
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Liquide de refroidissement 0,4 4356,43 1,74 0,0017
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Eaux usées 740 506,58 374,87 0,37
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Huile 7,2 216006 1526,44 1,52
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Liquide de frein 0,35 Non realisable Non realisable Non realisable
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Liquide de refroidissement 0,35 7893,44 2,76 0,0027
748A Studios et autres activités photographiques 1 Produits chimiques 0,4 208,89 0,083 0,000083
748A Studios et autres activités photographiques 2 Produits chimiques 1 1025,88 1,02 0,001
930B Blanchisserie - teinturerie de détail 1 Eaux de vidange 

(machine à laver)
ND 37,94 ND ND

 

Tableau 13 : Teneur en kg/an de substances dangereuses pour les déchets liquides 
 

Code APE Entreprise Désignation d
es déchets

Quantité annuelle Substances 
dangereuses

en µg/l

Substances dangereuses 
en g/an

Substances dangereuses 
en kg/an

285D Mécanique générale 1 Chiffon 3600 chiffons 3251,533 11705,518 11,7
285D Mécanique générale 1 Filtres à air 2 m3/an 9,051 0,018 0,000018
285D Mécanique générale 1 Pots de peinture ND 459,59 ND ND
285D Mécanique générale 1 Poussières 0,4 m3/an 77,906 0,0311 0,000031
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Batterie 0,6 m3/an 29,107 0,017 0,000017
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Bombe aérosol ND 1,509 1,44 ND
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Chiffon 2,4 m3/an 155,374 372,897 0,372
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Batterie 122 batteries 1,891 0,23 0,00023
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Bombe aérosol 960 bombes 20,155 19,348 0,019348
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Chiffon 3600 chiffons 41,468 149,284 0,149
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Filtre à huile et carburant 3168 filtres 10,898 34,524 0,034
748A Studios et autres activités photographiques 2 Appareil photo ND 26,23 ND ND

Tableau 14 : Teneur en kg/an de substances dangereuses pour les déchets solides 
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Code APE Entreprise Désignation des déchets Teneur 
en équitox/m3

Toxicité vis-à-vis des Daphnies
CE50i - 24H en %

Volume annuel
en m3/an

MI  
en kéquitox/an

222C Autre imprimerie (labeur) Eaux de rincage des plaques 
(flacheuse)

non toxique >30 1625 ND

222C Autre imprimerie (labeur) Eaux de rincage des plaques
( développeuse à plaques)

2,04 49 1625 10,4

222C Autre imprimerie (labeur) fixateur/révélateur 384,62 0,26 7,66 2,9
285D Mécanique générale 1 Diluant 14705,88 0,0068 1,5 22,05
285D Mécanique générale 2 Acide 869,57 0,115 12 10,4
285D Mécanique générale 2 Huile 34,48 2,9 1,2 0,04
285D Mécanique générale 2 Solvant 1759,39 0,057 1,08 1,9
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Huile 38461,54 0,0026 4,5 173
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Liquide de refroidissement 45,87 2,18 0,4 0,018
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Eaux usées 1,35 74 740 1
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Huile 3571,43 0,028 7,2 25,71
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Liquide de frein 555,56 0,18 0,35 0,19
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Liquide de refroidissement 23,81 4,2 0,38 0,009
748A Studios et autres activités photographiques 1 Produits chimiques 69,93 1,43 0,4 0,03
748A Studios et autres activités photographiques 2 Produits chimiques 166,67 0,6 1,6 0,27
930B Blanchisserie - teinturerie de détail 1 Eaux de vidange 

(machine à laver)
non toxique >90 ND ND

 

Tableau 15: Teneur en kéquitox/an pour les déchets liquides 
Code APE Entreprise Désignation des déchets Teneur 

en équitox/m3
Toxicité vis-à-vis 

des Daphnies
CE50i - 24H en %

Quantité 
annuelle

MI  
en kéquitox/an

285D Mécanique générale 1 Chiffon 2,33 43 3600 chiffons 8,388
285D Mécanique générale 1 Filtre à air non toxique >90 0,2 m3/an ND
285D Mécanique générale 1 Pots de peinture non toxique >90 ND ND
285D Mécanique générale 1 Poussieres 1,96 51 0,4 m3/an 0,0007
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Batterie 1000 0,1 0,6 m3/an 0,6
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Bombe aérosol non toxique >90 ND ND
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 Chiffon 10 10 2,4 m3/an 0,024
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Batterie 18,57 0,56 122 batteries 21,78
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Bombe aérosol 161,29 0,62 960 bombes 154,8
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Chiffon 2,5 40 3600 chiffons 9
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 Filtre à huile et à hydrocarbure 1,47 68 3168 filtres 4,656
748A Studios et autres activités photographiques 2 Appareil photo non toxique >90 ND ND  

Tableau 16: Teneur en kéquitox/an pour les déchets solides 
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222C kg/an Nombre d'etablissements sur le bassin Gisement en kg/an
Fixateur/révelateur 0,0040 1 526 6,10
Eau developpeuse 0,0900 1 526 137,34

Eau flacheuse 0,0180 1 526 27,47
total 170,91

285D
Acide 0,0080 2 140 17,12
Huile 0,0008 2 140 1,71

Chiffon 11,7000 2 140 25 038,00
Filtre à air 0,0000 2 140 0,04
Poussieres 0,0000 2 140 0,07

total 25 056,94
502Z

Liquide de refroidiisemnt 0,0013 8 151 10,19
Huile 0,7610 8 151 6 202,91

Chiffon 0,2605 8 151 2 119,26
Batterie 0,0001 8 151 1,01

Bombes aerosol 0,0193 8 151 157,71
eau usées 0,3700 8 151 3 015,87

Filtre à huile 0,0340 8 151 277,13
total 11 784,07

748A
Produits chimiques 0,0005 1 608 0,86

total 0,86
930B

Eaux de vidange 
(machine à laver)

ND
1 763

ND

total ND
Gisement de substances dangereuses 37 012,78  

 
Tableau 17 : Estimation du gisement des DDQD pour les substances dangereuses en kg/an 
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Annexe 14 : Exemples de calculs pour estimer la pression toxique en MI, Métox et substances 
dangereuses 

 
Concernant les matières inhibitrices (MI) 
F Exemple pour la mécanique générale 1(285D) - Diluant 
Cet établissement produit 1500 l/an de diluants soit 1,5 m3. Sa teneur en équitox est de 14 705,88 équitox/m3. 
D’où, 1,5 x 14 705,88 = 22 058,82 équitox/an soit 22,05 kéquitox/an. 
 
F Exemple pour l’entretien et réparation de véhicules automobiles 1 - Batterie 
Cette entreprise artisanale produit 600 litres de batteries/an soit 0,6 m3/an. 
D’où 1000 x 0,6 = 600 équitox/an soit 0,6 kéquitox/an. 
 
Concernant les métaux lourds (METOX) 
F Exemple pour la mécanique générale 1 - Diluant 
Le diluant contient une teneur en plomb de 17,7 mg/l, en cuivre de 1,15 mg/l, en zinc de 3,5 mg/l, en chrome de 
4,55 mg/l et en nickel de 0,1 mg/l, le tout multiplié par les cœfficients de toxicité c’est à dire respectivement de 
10,5, 1, 1 et 5 ce qui donne au total 191.3 mg/l ou 0,191 kg/m3. Il y a 1,5 m3 de diluants produits par an d’où 
0,286 kmétox/an. 
 
F Exemple pour l’entretien et réparation de véhicules automobiles 2 – Bombe aérosol 
La teneur en plomb est de 0,12 mg/kg, de zinc 1,23 mg/kg et 0,6 mg/kg. Que l’on multiplie respectivement par 
les cœfficients de toxicité soit 10, 1 et 50. On obtient en tout 32,43 mg/kg soit 32430 mg/m3.Que l’on multiplie 
par le nombre de bombes aérosols utilisées par an soit 960 bombes/an d’où 31132800 mg/unité soit 31,13 
kmétox/an. 
 
Concernant les substances dangereuses 
F Exemple pour Studios et autres activités photographiques 2 - Produits chimiques  
 

Composés Unités en µg/l 
PCB CONGENERES 
PCB 28 

 
0,02 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Biphényle 
Tributylphosphate 

 
2,24 
6,47 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
VOLATILS 
Toluène 
Benzène 
Ethylbenzène 
M+P-Xylène 
Isopropylbenzène 

 
 
216,16 
19,35 
76,72 
35,25 
5,32 

DIPHENYLETHERS BROMES 
Pentabromodiphenylether 

 
0,66 

PHTALATES 
Di (ethylhexyl) phtalate 

 
657,5 

 
Soit au total, 1025,887 µg/l de substances dangereuses ou 1025,88 mg/m3. Cet établissement produit 1000 
litres/an soit 1m3/an. 
D’où 1025,88 x 1 = 1025, 88 mg/an soit 1 g/an. 
 
F Exemple pour l’entretien et la réparation de véhicules automobiles 2 - Bombe aérosol 
Il y en tout 1,509 µg/l de substances dangereuses que l’on multiplie par 960 bombes/an soit 1448,64 mg/unité 
soit 1,4 g/an de substances dangereuses. 
 
 

Composés 
 

Unités en µg/l 

DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

 
0,059 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Tributylphosphate 

 
1,45 
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Annexe 15 : Les substances dangereuses présentes dans les échantillons analysés 

 
Autre imprimeur (labeur) (222C) 

Révélateur/Fixateur 
Composés Unités en µg/l 
HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalène 

 
 
0,224 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Tributylphosphate 

 
32,73 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Benzène 
Toluène 
M+P-Xylène 
O-Xylène 

 
3,22 
2,07 
1,41 
1,34 

PHTALATES 
Di (ethylhexyl) phtalate 

 
583,4 

 
Autre imprimeur (labeur) (222C) 

Eaux de rinçage des plaques (développeuse à plaques) 
Composés Unités en µg/l 
COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Tributylphosphate 

 
1,04 

PHTALATES 
Di (ethylhexyl) phtalate 

 
54,4 

 
Autre imprimeur (labeur) (222C) 

Eaux de rinçage des plaques (flasheuse) 
Composés Unités en µg/l 
ALKYL-PHENOL 
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS 
Chloroforme 

 
 
 
9,6 

PHTALATES 
Di (ethylhexyl) phtalate 

 
1,7 

 
Mécanique générale 2 (285D) 

Huile 
Composés Unités en mg/Kg 

HAP SUR HUILE 
Naphtalene 

Acénaphtalene 
Fluorene 

Phenanthene 
Anthracene 

Fluoranthene 
Pyrene 

Benzo(a)anthracène 
Chrysene 

Benzo(B)fluoranthene 
Benzo(A)pyrene 

Dibenzo(A,H)anthracene 
Indeno1,2,3 (C, D)pyrène 
Benzo(G, H, I)perylene 

Somme des 16 HAP (minimum) 
Somme des 16 HAP (maximum) 

 
16,00 
3,25 
27,15 
24,73 
8,78 
22,82 
15,17 
9,97 
9,41 
22,27 
24,21 
1,27 
4,71 
21,54 

211,28 
212,00 

POLYCHLOROBIPHENYLES 
PCB 180 

 
0,006 

 
Mécanique générale 2 (285D) 

Eaux usées 
Composés Unités en µg/l 
DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

 
0,887 

HYDROCARBURES AROMATIQUES  
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POLYCYCLIQUES 
Acénaphtalene 
Anthracène 
Fluoranthene 
Benzo (B) fluoranthene 
Indeno1,2,3 (C, D)pyrène 
Benzo(G, H, I)perylene 

 
0,036 
0,062 
0,262 
0,048 
0,032 
0,120 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Biphenyle 
Tributylphosphate 

 
0,18 
0,43 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Benzène 
Ethylbenzene 
M+P-Xylène 
O-Xylène 

 
 
68,51 
3,51 
9,10 
7,11 

PHTALATES 
Di(ethylhexyl)phtalate 

 
416,3 

 
Mécanique générale 2 (285D) 

Acide 
Composés Unités en µg/l 
HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Fluoranthène 
Benzo (B) fluoranthène 

 
 
0,007 
0,009 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Nitrobenzène 
Tributylphosphate 

 
0,80 
741,98 

PHTALATES 
Di(ethylhexyl)phtalate 

 
1,7 

 
Mécanique générale 2 (285D) 

Solvant 
Analyses non réalisables sur cet échantillon 

 
Mécanique générale 2 (285D) 

Huile 
Composés Unités en µg/l 
DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

 
0,305 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalène 

 
 
1,104 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Tributylphosphate 

 
715,07 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Toluène 

 
19,04 

ALKYL-PHENOL 
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS 
Chloroforme 

 
 
 
3,8 

 
Mécanique générale 1 (285D) 

Poussières 
Composés 
 

Unités en µg/l 

DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

 
1,186 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalène 
Acénaphtalene 

 
 
0,240 
0,011 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Tributylphosphate 

 
24,93 
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HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Toluène 
Ethylbenzene 
M+P-Xylène 
O-Xylène 

 
 
33,32 
2,64 
10,72 
4,85 

 
Mécanique générale 1 (285D) 

Diluant 
Analyses non réalisables sur cet échantillon 

 
Mécanique générale 1 (285D) 

Pot de peinture 
Composés Unités en µg/l 
HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalène 

 
 
0,090 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Alachlore 
Tributylphosphate 

 
0,03 
9,18 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Toluène 
Ethylbenzène 
M+P-Xylène 
O-Xylène 
Isopropylbenzène 

 
 
4,14 
72,24 
268,76 
90,59 
11,46 

PHTALATES 
Di (ethylhexyl) phtalate 

 
3,1 

 
Mécanique générale 1 (285D) 

Filtre à air 
Composés 
 

Unités en µg/l 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalène 

 
 
0,071 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Alachlore 
Tributylphosphate 

 
0,05 
2,54 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Benzène 
M+P-Xylène 

 
 
3,45 
1,34 

PHTALATES 
Di (ethylhexyl) phtalate 

 
1,6 

 
Mécanique générale 1 (285D) 

Chiffon 
Composés 
 

Unités en µg/l 

DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

 
0,090 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalène 
Acenaphtalene 
Fluoranthène 

 
 
0,244 
0,030 
0,019 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Biphényle 
Tributylphosphate 

 
0,24 
3223,58 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Toluène 
M+P-Xylène 

 
 
2,58 
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O-Xylène 2,25 
1,74 

ALKYL-PHENOL 
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS 
4-Tertio-Butylphenol 

 
1,29 

PHTALATES 
Di (ethylhexyl) phtalate 

 
19,5 

 
Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 (502Z) 

Bombe aérosol 
Composés 
 

Unités en µg/l 

DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

 
0,059 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Tributylphosphate 

 
1,45 

 
Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 (502Z) 

Batterie  
Composés 
 

Unités en µg/l 

DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

 
0,062 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Fluoranthene 
Benzo (b) fluoranthène 
Benzo(G,H,I)perylène 

 
 
0,013 
0,010 
0,006 

PHTALATES 
Di (ethylhexyl) phtalate 

 
1,8 

 
Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 (502Z) 

Chiffon 
Composés Unités en µg/l 
DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

 
4,995 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalène 
Acenaphtalene 
Benzo (b) fluoranthène 
Benzo (a) pyrène 
Indeno(1,2,3-CD)pyrène 
Benzo (G,H,I) perylène 

 
 
29,637 
0,896 
0,277 
0,128 
0,058 
0,323 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Biphényle 
Tributylphosphate 

 
6,64 
32,04 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Toluène 
Ethylbenzène 
M+P-Xylène 
O-Xylène 
Isopropylbenzène 

 
 
2,18 
5,01 
23,40 
22,98 
2,26 

ALKYL-PHENOL 
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS 
Tetrachloroethylène 

 
 
 
7,9 

PHTALATES 
Di(ethylhexyl)phtalate 

 
16,6 

 
Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 (502Z) 

Bombe aérosol 
Composés Unités en µg/l 
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HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalène 
Acenaphtalene 
Anthracène 

 
 
16,869 
1,387 
0,029 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Biphényle 
Tributylphosphate 

 
0,33 
1,54 

 
Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 (502Z) 

Batterie  
Composés Unités en µg/l 
HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Fluoranthène 
Benzo(B)fluoranthène 
Benzo(K)fluoranthène 
Benzo(A)pyrène 
Benzo(G,H,I)perylène 

 
 
0,012 
0,011 
0,009 
0,014 
0,011 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Benzène 
Toluène 
Ethylbenzene 
M+P-Xylène 
O-Xylène 

 
 
1,00 
17,24 
1,67 
4,96 
2,68 

PHTALATES 
Di (ethylhexyl) phtalate 

 
1,5 

 
Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 (502Z) 

Filtre à huile et à carburant 
Composés Unités en µg/l 
DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

 
0,057 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalène 
Fluoranthène 
Benzo(B)fluoranthène 
Benzo(A)pyrène 
Indeno’1,2,3-CD)pyrene 
Benzo(G,H,I)perylène 

 
 
3,783 
0,673 
0,654 
0,302 
0,202 
0,697 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Biphenyle 

 
1,43 

PHTALATES 
Di(ethylhexyl)phtalate 

 
3,1 

 
Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 (502Z) 

Liquide de refroidissement 
Composés Unités en µg/l 
DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 
Dérivés du dibutylétain 

 
0,0319 
0,182 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalène 

 
 
9,984 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Toluène 
Ethylbenzène 
M+P-Xylène 
O-Xylène 
Isopropylbenzène 

 
 
6890,60 
52,78 
421,37 
130,32 
7,99 

PHTALATES 
Di(éthylhexyl)phtalate 

 
321,5 
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Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 (502Z) 
Liquide de frein 

Analyses non réalisables sur cet échantillon 
 

Entretien et réparation de véhicules automobiles 2 (502Z) 
Chiffon 

Composés 
 

Unités en µg/l 

DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

 
1,219 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Fluoranthène 
Benzo(b)fluoranthène 
Benzo(a)pyrène 
Indeno(1,2,3-CD)pyrène 
Benzo(G,H,I)perylène 

 
 
0,062 
0,022 
0,018 
0,005 
0,032 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Tributylphosphate 

 
19,91 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Ethylbenzène 
M+P-Xylène 
O-Xylène 

 
 
1,85 
8,13 
4,53 

PHTALATES 
Di (éthylhexyl) phtalate 

 
5,7 

 
Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 (502Z) 

Huile 
Composés Unités en mg/Kg 
HAP SUR HUILE 
Naphtalène 
Acénaphtalene 
Fluorene 
Phenanthene 
Anthracène 
Fluoranthene 
Pyrène 
Benzo(a)anthracène 
Chrysene 
Benzo(B)fluoranthene 
Benzo(A)pyrene 
Dibenzo(A,H)anthracene 
Indeno1,2,3 (CD)pyrène 
Benzo (GHI) perylène 
Somme des 16 HAP (minimum) 
Somme des 16 HAP (maximum) 

 
23,04 
4,39 
23,57 
34,86 
36,88 
20,48 
9,72 
9,60 
9,07 
22,78 
25,12 
1,51 
4,42 
21,57 
246,99 
247,79 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalène 

 
 
1,104 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Tributylphosphate 

 
715,07 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Toluène 

 
19,04 

ALKYL-PHENOL 
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS 
Chloroforme 

 
 
 
3,8 

 
Entretien et réparation de véhicules automobiles 1 (502Z) 

Liquide de refroidissement 
Composés Unités en µg/l 
DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

25,800 
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HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Naphtalene 
Acénaphtalene 
Fluoranthene 
Benzo(B)fluoranthene 
Benzo(G, H,I)perylene 

 
 
55,546 
0,054 
0,552 
0,129 
0,125 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Toluene 
Ethylbenzene 
M+P-Xylène 
O-Xylène 
Isopropylbenzene 

 
 
923,54 
343,65 
1637,20 
1125,70 
13,04 

PHTALATES 
Di(ethylhexyl)phtalate 

 
231,1 

 
Studios et autres activités photographiques 2 (748A) 

Produits chimiques  
Composés Unités en µg/l 
PCB CONGENERES 
PCB 28 

 
0,02 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Biphényle 
Tributylphosphate 

 
2,24 
6,47 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Toluène 
Benzène 
Ethylbenzène 
M+P-Xylène 
Isopropylbenzène 

 
216,16 
19,35 
76,72 
35,25 
5,32 

DIPHENYLETHERS BROMES 
Pentabromodiphenylether 

 
0,66 

PHTALATES 
Di(éthylhexyl)phtalate 

 
657,5 

 
Studios et autres activités photographiques 2 (748A) 

Appareil photo 
Composés 
 

Unités en µg/l 

COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Alachlore 
Biphényle 
Tributylphosphate 

 
0,03 
22,79 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Benzène 

 
 
1,31 

ALKYL-PHENOL 
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS 
4-Tertio-Butylphenol 

 
1,29 

PHTALATES 
Di (ethylhexyl) phtalate 

 
2,1 

 
Studios et autres activités photographiques 1 (748A) 

Produits chimiques 
Composés Unités en µg/l 
COMPOSES DIVERS PAR GC/MS 
Tributylphosphate 

 
6,21 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Toluène 
Ethylbenzene 
M+P-Xylène 
O-Xylène 

 
 
165,13 
5,61 
18,14 
9,10 
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PHTALATES 
Di (ethylhexyl) phtalate 

 
4,7 

 
Blanchisserie - teinturerie de détail (930B) 

Eaux usées 
Composés Unités en µg/l 
DOSAGE DES ORGANOETAINS 
Dérivés du monobutyl étain 

 
0,467 

HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES 
Fluoranthene 

 
 
0,073 

HYDROCARBURES AROMATIQUES VOLATILS 
Toluène 

 
 
4,49 

ALKYL-PHENOL 
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS 
Chloroforme 

 
 
 
3,2 

PHTALATES 
Di(ethylhexyl)phtalate 

 
28,4 
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Annexe 16 : Principaux résultats obtenus grâce à l’utilisation du logiciel 

 
 

Gisement par code 
d'activité 

en g AOX/an 930B En % 285D En % 293C En % 748A En % 222C En % 748B En % 285A En % 454J En % Total
Auvergne 11 522 520 53 6 744 656 31 3 441 722 16 59 009 0 49 622 0 17 078 0 3 219 0 637 0 21 838 463

Basse-Normandie 1 674 720 54 743 202 24 653 090 21 6 805 0 8 281 0 1 310 0 288 0 71 0 3 087 767
Bourgogne 4 057 500 47 2 724 774 31 1 850 531 21 20 179 0 20 529 0 7 059 0 484 0 222 0 8 681 278
Bretagne 32 760 000 69 5 664 964 12 8 410 500 18 14 631 0 111 070 0 44 289 0 3 096 0 1 396 0 47 009 946

Centre 18 640 560 53 9 991 704 29 6 110 591 17 90 831 0 97 813 0 20 917 0 4 303 0 863 0 34 957 582
Languedoc-Roussillon 85 800 58 23 101 16 38 115 26 660 0 228 0 101 0 7 0 3 0 148 015

Limousin 5 184 780 64 1 242 438 15 1 575 819 20 24 201 0 22 903 0 6 570 0 437 0 209 0 8 057 357
Pays de la Loire 33 900 000 59 13 508 759 23 9 859 500 17 159 624 0 160 741 0 38 291 0 6 601 0 1 592 0 57 635 108
Poitou-Charentes 7 030 560 50 3 410 697 24 3 597 300 25 45 950 0 41 213 0 13 096 0 1 372 0 452 0 14 140 640

Rhone Alpes 7 745 100 40 9 871 480 51 1 503 621 8 32 803 0 40 463 0 12 193 0 4 277 0 369 0 19 210 306
Total cumulé 122 601 540 547 53 925 775 256 37 040 789 189 454 693 0 552 863 0 160 904 0 24 084 0 5 814 0 214 766 462

Tableau 18 : Estimation de la pression toxique sur le paramètre AOX par région et par type d’activités en g AOX/an 
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Figure 16 : Représentation en pourcentage de la pression sur le paramètre AOX par type d’activités 
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Gisement par déchets 

en kg AOX/an Auvergne
Basse-

Normandie Bourgogne Bretagne Centre
Languedoc-
Roussillon Limousin

Pays de
la Loire

Poitou-
Charentes Rhone Alpes Total

Acides mineraux 3,2 0,3 0,5 3,1 4,3 0 0,4 6,6 1,4 4,3 24,1
Acides organiques 1,1 0,1 0,4 2,7 1,9 0 0,5 3,2 0,9 0,8 11,6

Bases minerales contenant des métaux 124,6 16,3 47,3 294,3 207,7 1 53,2 355,5 99,4 84,7 1 284,0
Bases minerales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bases organiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Liquides inflammables halogénés 7 563,8 898,7 3 165,3 7 667,3 11 446,2 32,2 1 617,6 15 855,8 4 267,1 10 229,1 62 743,1
Liquides inflammables contenant des métaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Liquides inflammables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Huiles de coupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Pateux mineraux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pateux organiques halogénés 14 144,8 2 172,3 5 467,4 39 168,0 23 296,2 114,8 6 385,4 41 412,0 9 771,4 8 890,7 150 823,0

Pateux organiques contenant des métaux 0,9 0,1 0,3 1,6 1,2 0 0,3 2,1 0,6 0,7 7,8
Pateux organiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aqueux halogénés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Aqueux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 21 838,4 3 087,8 8 681,3 47 137,0 34 957,5 148,0 8 057,4 57 635,2 14 140,8 19 210,3 214 893,7

Tableau 19 : Estimation de la pression toxique sur le paramètre AOX par région et par type de déchets en kg AOX/an 
 

Acides mineraux Acides organiques
Bases minerales contenant des métaux Bases minerales 
Bases organiques Liquides inflammables halogénés
Liquides inflammables contenant des métaux Liquides inflammables
Huiles de coupe Pateux mineraux
Pateux organiques halogénés Pateux organiques contenant des métaux
Pateux organiques Aqueux halogénés
Aqueux

70%

29%

 
Figure 17 : Représentation en pourcentage de la pression sur le paramètre AOX par type de déchets 
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Gisement par 
code d'activité 
en Metox/an 748A En % 222C En % 285A En % 748B En % 502Z En % 454J En % 283C En % 503A En % 503B En % 285D En % 293C En % 930B En % Total

Auvergne 15 941 215 39 11 392 645 28 7 799 286 19 4 613 565 11 489 247 1 275 117 1 53 299 0 47 546 0 36 142 0 40 229 0 5 175 0 181 0 40 693 647
Basse-Normandie 1 838 422 38 1 901 094 39 69 655 14 353 825 7 42 476 1 30 808 1 6 176 0 8 260 0 5 304 0 4 433 0 982 0 26 0 4 261 461

Bourgogne 5 451 455 40 4 713 262 35 1 173 472 9 1 906 969 14 188 726 1 96 006 1 20 834 0 14 903 0 2 232 0 16 252 0 2 783 0 64 0 13 586 958
Bretagne 38 261 509 45 25 500 209 30 7 502 099 9 11 964 511 14 888 195 1 602 583 1 73 845 0 90 085 0 91 706 0 33 789 0 12 647 0 516 0 85 021 694
Centre 24 537 966 38 22 456 516 35 10 425 764 16 5 650 614 9 529 604 1 372 773 1 79 804 0 47 030 0 79 434 0 59 597 0 9 189 0 294 0 64 248 585

Languedoc-Roussillon 178 221 63 52 268 19 16 341 6 27 419 10 4 416 2 1 394 0 57 0 478 0 239 0 138 0 57 0 1 0 281 029
Limousin 6 537 982 44 5 258 129 35 1 058 687 7 1 774 860 12 180 473 1 90 075 1 11 885 0 13 463 0 20 283 0 7 411 0 2 370 0 82 0 14 955 700

Pays de la Loire 43 122 092 40 36 904 030 34 15 994 574 15 10 344 317 10 1 286 136 1 687 222 1 146 391 0 98 776 0 81 399 0 80 573 0 14 826 0 534 0 108 760 870
Poitou-Charentes 12 413 429 42 9 461 933 32 3 325 634 4 3 537 756 12 451 226 2 195 096 1 42 658 0 92 854 0 41 373 0 20 343 0 5 409 0 111 0 29 587 822

Rhone Alpes 8 861 590 27 9 289 714 29 10 362 751 32 3 293 855 10 3 448 983 1 159 405 0 59 121 0 24 272 0 37 086 0 58 879 0 2 261 0 122 0 35 598 039
Total cumulé 157 143 881 416 126 929 800 316 57 728 263 131 43 467 691 109 7 509 482 12 2 510 479 8 494 070 0 437 667 0 395 198 0 321 644 0 55 699 0 1 931 0 396 995 805  

Tableau 20 : Estimation de la pression toxique sur le paramètre métox par région et par type d’activités en métox/an 
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Figure 18 : Représentation en pourcentage de la pression sur le paramètre métox par type d’activités 
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Gisement par filière en kmétox/an Auvergne
Basse-

Normandie Bourgogne Bretagne Centre
Languedoc-
Roussillon Limousin

Pays de
 la Loire

Poitou-
Charentes

Rhone 
Alpes Total

Acides mineraux 777,0 694,2 1 169,4 7 475,8 10 389,3 16,3 1 055,0 15 938,6 3 314,0 10 326,5 51 156,1
Acides organiques 15 611,4 1 960,3 5 862,0 37 140,4 25 392,0 129,6 6 593,7 43 736,8 12 382,2 10 330,7 159 139,1

Bases minerales contenant des métaux 16 288,8 2 125,3 6 190,2 3 848,0 27 159,9 128,1 6 955,5 46 480,5 12 991,7 11 075,9 133 243,9
Bases minerales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bases organiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Liquides inflammables halogénés 0,4 0,1 0,2 0,8 0,7 0,0 0,1 1,0 0,2 0,4 3,9
Liquides inflammables 
contenant des métaux 903,9 95,3 339,2 1 721,0 1 140,6 6,5 318,0 2 328,4 762,8 661,7 8 277,4

Liquides inflammables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Huiles de coupe 11,8 1,3 4,8 9,9 17,5 0 2,2 23,7 6 17,3 94,5
Pateux mineraux 1,4 0,2 0,6 2,9 2,1 0 0,6 4,3 1,3 1,1 14,5

Pateux organiques halogénés 
contenant des métaux 5,1 1 2,8 12,6 9,1 0,1 2,4 14,8 5,4 2,2 55,5

Pateux organiques 
contenant des métaux 98,8 11 36 178,3 137,4 0,5 28,3 232,8 64,3 82,1 869,5

Pateux organiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aqueux halogénés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Aqueux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 33 698,6 4 888,7 13 605,2 50 389,7 64 248,6 281,1 14 955,8 108 760,9 29 527,9 32 497,9 352 854,4  

Tableau 21 : Estimation de la pression toxique sur le paramètre Métox par région et par type de déchets en kmétox/an 
Acides mineraux

Acides organiques

Bases minerales contenant des métaux

Bases minerales 

Bases organiques

Liquides inflammables halogénés

Liquides inflammables 
contenant des métaux
Liquides inflammables

Huiles de coupe

Pateux mineraux

Pateux organiques halogénés 
contenant des métaux
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2%

 
 

Figure 19 : Représentation en pourcentage de la pression sur le paramètre métox par type de déchets 
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Gisement par 
code d'activité 
en kéquitox/an 285D En % 502Z En % 285A En % 222C En % 748A En % 454J En % 293C En % 748B En % 503A En % 503B En % 283C En % Total

Auvergne 117 786 20 102 724 18 100 693 17 40 028 7 35 445 6 22 171 4 16 323 3 10 258 2 9 980 2 7 589 1 2 189 0 465 186
Basse-Normandie 13 618 20 8 919 13 8 994 13 6 679 10 4 088 6 2 409 4 3 097 5 781 1 1 734 3 1 113 2 301 0 51 733

Bourgogne 48 534 24 39 622 20 15 150 8 16 580 8 12 121 6 7 291 4 8 776 4 4 240 2 3 128 2 4 248 2 933 0 160 623
Bretagne 107 946 10 186 473 18 96 856 9 89 594 9 85 073 8 45 612 4 39 888 4 26 603 3 18 909 2 19 251 2 3 484 0 719 689

Centre 176 009 21 111 192 13 134 603 16 78 900 9 54 559 6 29 728 4 28 980 3 12 564 1 9 871 1 16 676 2 3 659 0 656 741
Languedoc-Roussillon 487 14 927 26 211 6 184 5 39 611 11 131 4 181 5 61 2 100 3 50 1 2 0 41 945

Limousin 23 855 13 37 895 20 13 668 7 18 474 10 14 537 8 7 788 4 7 474 4 3 946 2 2 826 2 4 257 2 487 0 135 207
Pays de la Loire 231 376 16 269 970 19 206 499 14 129 661 9 95 880 7 50 504 4 46 760 3 23 000 2 20 732 1 17 087 1 7 058 0 1 098 527

Poitou-Charentes 57 907 15 94 730 25 42 936 11 33 244 9 27 601 7 15 860 4 17 061 4 7 866 2 6 896 2 8 685 2 1 869 0 314 655
Rhone Alpes 168 936 31 73 269 13 133 789 24 32 639 6 19 703 4 12 705 2 7 131 1 7 324 1 5 094 1 7 786 1 2 669 0 471 045
Total cumulé 946 454 184 925 721 185 753 399 125 445 983 82 388 618 69 194 199 38 175 671 36 96 643 18 79 270 19 86 742 16 22 651 0 4 115 351  

 
Tableau 22 : Estimation de la pression toxique sur le paramètre équitox par région et par type d’activités en kéquitox/an 
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Figure 20 : Représentation en pourcentage de la pression sur le paramètre équitox par type d’activités 
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Gisement par filieres 
en kéquitox/an Auvergne

Basse-
Normandie Bourgogne Bretagne Centre

Languedoc-
Roussillon Limousin

Pays de
 la Loire

Poitou-
Charentes Rhone Alpes Total

Liquides et boues de type acide 102 285,2 9 401,3 17 034,1 108 743,4 138 847,9 259,7 15 978,8 215 250,4 215 250,4 46 294,6 869 345,8
Liquides et boues de type basique 67 310,2 8 781,8 25 579,7 159 011,0 112 232,8 529,2 28 742,2 192 071,5 192 071,5 53 685,6 840 015,5

Liquides inflammables 194 704,6 21 896,5 77 183,8 346 861,2 255 854,5 1 504,6 68 269,3 488 173,9 488 173,9 162 367,5 2 104 989,8
Dechets liquides huileux 87 494,1 10 115,7 36 051,8 80 184,5 130 743,5 361,5 17 719,8 171 870,9 17 870,9 43 014,4 595 427,1

Produits pateux 128 135,8 18 221,0 45 159,8 351 123,2 204 690,4 928,9 56 129,2 368 748,3 368 748,3 79 305,3 1 621 190,2
Phytosanitaires et engrais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Total 579 929,9 68 416,3 201 009,2 1 045 923,3 842 369,1 3 583,9 186 839,3 1 436 115,0 1 282 115,0 384 667,4 6 030 968,4  
 

Tableau 23 : Estimation de la pression toxique sur le paramètre équitox par région et par type de déchets en kéquitox/an 
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Figure 21 : Représentation en pourcentage de la pression sur le paramètre équitox par types de déchets 
 
 




