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AVANT-PROPOS

Ce bilan, dont les données de base fournies par les Agences de Z’Euu

concernent les années 1997 et 1998, est la sixième édition sur les tonnages

de déchets industriels dangereux* (DID) valorisés et éliminés en centres

collectifs.

Contrairement aux années précédentes, ce document ne présente pas de

données sur les coûts de valorisation et d’élimination des DlD, pour des

raisons de non-disponibilité de l’information. Cependant, certaines informa-

tions sur ces coûts, pourront être obtenues directement auprès des Agences

de l’Eau.

En cas de non-conventionnement ou d’arrêt de conventionnement des

centres par les Agences de l’Eau, les données ont été fournies directement à

1’ ADEME, par les centres collectifs. Que ces derniers soit ici vivement

remerciés.

Néanmoins, les tonnages indiqués dans ce document ne représentent pas

l’exhaustivité de la valorisation et de l’élimination des DID en centres

collectifs, mais ils constituent toutefois des tonnages de référence.
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’ Dans les précédentes éditions, le terme déchets industriels spéciaux (DIS) était utilisé. Du fait du décret du 15 mai
1997, précisant la liste des déchets dangereux (incluant les DIS et d’autres déchets), le choix a été fait d’utiliser
dorénavant le terme déchets industriels dangereux (DID) dans le souci d’une harmonisation française et européenne (par
opposition, on parlera de déchets industriels non-dangereux / DIND) ADIMI
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INTRODUCTION

Les tonnages de déchets industriels dangereux (DID) traités et stockés dans 60 centres collectifs en 1998,

soit 2 466 000 t, et l’analyse de l’ensemble des données, depuis 1989, traduisent :

+ une augmentation du tonnage de DID dirigés vers les centres collectifs, due essentiellement à
la reprise de l’activité industrielle, à partir de fin 1997 ;

+ une diminution constante des déchets de production grâce aux efforts de réduction à la source
et une progression de nouveaux déchets (REFIOM) ou de déchets existants, initialement non
collectés ou non traités (Déchets Toxiques en Quantités Dispersées, sols pollués) ;

-f une forte progression de la coïncinération, liée surtout en 1997 et 1998, à la prise en charge
d’eaux souillées et de déchets pâteux prétraités à la sciure de bois ;

-b une chute constante des filières cassage  d’émulsion et neutralisation, même si on note en
1998 une légère reprise pour le cassage d’émulsions (+ 10 %) et une stabilisation de l’activité
pour la neutralisation ;

-+ une reprise du tonnage de DID dirigés vers les centres de stockage de classe 1 (boues, sols
pollués), avec en 1998, 95 000 t supplémentaires (+ 13,5  %) ;

+ des traitements réalisés dans des centres collectifs dont la capacité n’a que peu varié depuis
quelques années (hors extension des stockages de classe 1).
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