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AVANT - PROPOS

Ce document dont les données de base concernent les années 1993 et 1994, est la

quatrième  édition sur les tonnages de déchets industriels spéciaux (DIS)

éliminés et valorisés en centres collectifs et sur les coûts correspondants*.

Les données de base sont fournies par les Agences  de l’Eau ou directement par

les centres collectifs (en cas de non conventionnement ou d’arrêt de

conventionnement des centres, d’abandon de la politique d’aide à la tonne des

Agences de l’Eau, . ..).

Que leur collaboration soit ici vivement  remerciée.

* Les tonnages et coûts, indiqués dans ce document, ne représentent pas l’exhaustivité de
l’élimination et de la valorisation des DIS en centres collectifs, car ils proviennent

Ademe essentiellement des centres conventionnés par les Agences de l’Eau.
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