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AVIS 

RELATIF A LA SECURITE DES DECHETERIES OUVERTES AU PUBLIC 

NOR ECEC0912727V 

LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS, 

VU le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, 
R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 

VU les requêtes n° 07-037 et 08-016 

Considérant que,  

I. LES REQUETES 

A. REQUETE N° 07-037 

Le 2 mai 2007, M. G. a été victime d’une chute de 3 mètres dans une benne à 
gravats d’une déchèterie1 d’une communauté de communes située dans le Sud de la 
France, chute occasionnant une fracture du radius et du bassin et une hospitalisation 
de trois semaines. Dans son courriel du 3 juin 2007, la victime considère que cette 
déchèterie n’était pas équipée pour assurer la sécurité des usagers tout en déplorant 
de ne pas « trouver les normes qui s’imposent aux collectivités locales pour ouvrir 
de tels lieux ». 

                                                      

 

1 L’orthographe « déchèterie » retenue dans le présent avis est celle extraite du dictionnaire de 
l’Académie française, étant précisé que l’orthographe « déchetterie », dont l’usage est actuellement 
répandu, est à l’origine un nom déposé. 
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Sur le fondement de cette requête, considérant les risques encourus par les 
utilisateurs de déchèteries ouvertes au public, la Commission a décidé, lors de sa 
séance plénière du 26 octobre 2007, d’instruire un projet d’avis relatif à la sécurité 
de ces installations. 

B. REQUETE N° 08-016 

Par ailleurs, le 31 janvier 2008, M. R. saisissait la CSC en ces termes : « Je 
voudrais vous alerter concernant une pollution à ciel ouvert, et entretenue sous 
couvert de la mairie locale, sur la commune x. Depuis des années, il s’y perpétue la 
tradition de jeter tout ce qu’il y a de plus toxique possible (batteries, huiles de 
vidange, piles au mercure, amiante, traitements agricoles…) au fond d’une 
ancienne carrière et ensuite de recouvrir le tout de terre pour dissimuler une 
catastrophe écologique ». 

II. LES INVESTIGATIONS DE LA COMMISSION 

A. LES AUDITIONS  

La Commission a procédé aux auditions suivantes : 

1. Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire (MEEDAT) 

Le MEEDAT a pour mission l’élaboration et le suivi de la réglementation 
relative à la collecte, au stockage et à la valorisation des déchets ménagers et 
industriels. Il a également pour mission l’inspection des installations classées dont 
font partie les déchèteries. 

La prévention et la gestion de trois types de risques affectant les personnes 
relèvent de la compétence du MEEDAT : 

− ceux liés à la nature des déchets stockés dans les déchèteries avec 
lesquels les usagers peuvent être en contact ; 

− ceux dont sont victimes les personnes qui travaillent dans les 
déchèteries ; 

− ceux qui peuvent toucher les personnes qui habitent à proximité 
d’une déchèterie (riverains). 

2. Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 

L’ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial, 
placé sous la tutelle conjointe du MEEDAT et du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 

L’ADEME a pour mission de susciter, animer, coordonner ou réaliser des 
opérations ayant pour objet la protection de l’environnement et la maîtrise de 
l’énergie. Ses services centraux sont implantés dans trois sites à Angers, Paris et 
Valbonne. La compétence de l’ADEME s’étend de la collecte à l’enfouissement des 
déchets. 

Dans 6 régions pilotes, l’ADEME labellise, selon plusieurs niveaux, des 
déchèteries ouvertes au public en fonction de la qualité du service rendu.  

Enfin, elle développe et diffuse des modules de formation. Elle vient 
récemment d’apporter son expertise à l’Association pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) pour l’élaboration d’un référentiel emploi 
« Agent technique de déchèterie ». 
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3. Fédération nationale des activités du déchet et de l’environnement 
(FNADE) 

La FNADE est une organisation professionnelle représentative des métiers de 
la dépollution et de l’environnement. Elle est composée de plusieurs syndicats 
professionnels regroupant des constructeurs, des fabricants et des prestataires de 
service exerçant dans les domaines suivants : 

− gestion des déchets ménagers et industriels ; 
− conception, exploitation et réalisation des différents sites : centres de 

tri, usines d’incinération, déchèteries ouvertes au public ; 
− construction et fabrication des équipements et matériels ; 
− dépollution des sols ; 
− nettoiement des voieries ; 
− conseil, assistance à maîtrise d’œuvre et ingénierie dans les activités 

de collecte, de traitement et de valorisation des déchets. 

La FNADE assure la défense des intérêts de professionnels et notamment une 
veille réglementaire et normative des activités exercées par ses adhérents parmi 
lesquels figure le Syndicat national des activités du déchet (SNAD). Le SNAD 
compte en son sein deux opérateurs qui détiennent 80 % du marché d’exploitation 
des déchèteries ouvertes au public : VEOLIA et SITA France.  

4. Société INNO.V.E.R.T. 

Créée en 1998, la société INNO.V.E.R.T. conçoit des déchèteries modulaires 
« clef en mains » : 164 ont déjà été installées à l’heure actuelle sur tout le territoire.  

5. Observatoire régional des déchets d’Ile de France (ORDIF) 

L’ORDIF est une association de type loi de 1901 créée en 1992 à l’initiative 
du conseil régional d’Ile-de-France. Elle a pour adhérents des partenaires comme 
l’Etat (DRIRE, DIREN, DRASS), les conseils régionaux, les conseils généraux, 
l’ADEME, des associations de consommateurs comme l’UFC Que choisir, ainsi 
que d’importants producteurs de déchets (EDF, ADP – Aéroports de Paris…) ou 
des syndicats de traitement des déchets. 

L’ORDIF recense : 

− les déchets ménagers : les filières de traitement et les installations, les 
flux (en Ile de France, on dénombre 6 millions de tonnes de déchets 
ménagers et assimilés par an) ; 

− les déchets d’activités économiques : environ 6 millions de tonnes 
par an également ; 

− les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) : 
20 millions de tonnes de déchets « inertes » (gravas…) par an pour 
une population francilienne évaluée à 12 millions de personnes. 

6. Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de 
l’agglomération parisienne (SYCTOM) 

Etablissement public administratif, le SYCTOM de la région parisienne a 
pour mission de traiter et de valoriser les déchets ménagers des habitants de la 
région parisienne. Il compte 85 communes (dont Paris) adhérentes réparties sur cinq 
départements au service de plus de 5 millions d’habitants.  
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Le SYCTOM a la charge de sites de retraitement des déchets et est 
propriétaire de trois déchèteries ouvertes au public situées à ROMAINVILLE 
(créée en 1985), SAINT-DENIS (créée en 1986) et IVRY (créée en 1996). Des 
centres de retraitement des déchets se trouvent sur les mêmes sites. 

Les représentants de la CSC ont visité la déchèterie d’Ivry-sur-Seine le 
9 décembre 2008. 

7. Communauté urbaine du Grand Nancy 

Celle-ci est propriétaire de neuf déchèteries traitant chaque année 47 000 
tonnes de déchets et a réalisé récemment leur audit. 

Les représentants de la société VEOLIA et de l’Association des maires de 
France ont adressé des observations écrites à la Commission. 

Par ailleurs, la Commission adresse ses remerciements à M. Rémi GUILLET, 
membre de la CSC, pour toute l’aide technique fournie. 

B. UNE ENQUETE DE TERRAIN  

La CSC a confié à la société EUROFINS le soin d’effectuer une enquête de 
terrain auprès de dix déchèteries ouvertes au public situées dans la région Provence 
Alpes Côte d’Azur en septembre 2008. Les résultats de cette étude sont présentés en 
partie VI. 

III. LES DECHETS 

A. HISTORIQUE DES DECHETS 

Historiquement, c’est avec le développement de l’urbanisation que le cycle 
naturel de “digestion” des déchets par la nature a été rompu. L’apparition des cités a 
accru les problèmes de régulation et d’élimination des déchets. Les civilisations de 
l’Antiquité (égyptienne, grecque et surtout romaine) ont posé les bases d’une 
gestion moderne de l’hygiène publique, à travers des réseaux de latrines publiques 
ou privées et d’égouts qui sont parfois encore utilisés de nos jours. 

Une rupture s’est opérée au Moyen-Age qualifié « d’âge d’or de la saleté ». 
Dans Paris, alors cité aux rues étroites et non pavées, véritables patinoires boueuses 
où l’eau usée s’accumule, les égouts sont inexistants et chacun jette ses immondices 
dans la rue. Au XIVème siècle, on estime que ce sont 40 tonnes de déchets 
(déjections fécales comprises) et 200 000 litres d’urine et les excréments de milliers 
d’animaux qui sont, chaque jour, déversés dans les rues. L’épisode de la grande 
peste2 conduit momentanément les autorités à se préoccuper d’hygiène. Les rues 
sont nettoyées, la divagation d’animaux interdite et les dépôts d’ordures sont 
éloignés des villes. Ce sursaut d’hygiène n’est que de courte durée. La puissance 
publique se refuse à financer l’enlèvement des déchets et il appartient à chaque 
“entité locale” de payer le curage et le transport des immondices. 

Paris a montré la voie en http://www.syctom-
paris.fr/edi/traiter/hist/histoire.htm - 1organisant la collecte des déchets. Les déchets 
ou “gadoue” étaient alors emmenés dans des tombereaux (voiture en tôle tirée par 
des chevaux) vers les centres de traitement. En 18843, le Préfet Eugène 

                                                      

 

2 80 000 morts à Paris en 1348. 
3 Quelques années auparavant Jules Ferry instaure, outre la gratuité de l’école primaire, la construction 
obligatoire de latrines. 
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POUBELLE, oblige les Parisiens à utiliser un récipient spécial pour déposer leurs 
ordures ménagères devant leurs portes, afin qu'elles ne soient plus éparpillées dans 
la rue avant d'être ramassées par les services municipaux. 

Mais si la collecte municipale des déchets ménagers s'est peu à peu 
développée dès la fin du XIXème siècle dans les grands centres urbains, elle est 
restée pratiquement inexistante dans les communes rurales. Jusqu'à une période 
récente, faute d’une réglementation nationale, chaque commune s'organisait comme 
elle l'entendait.  

Paris a disposé dès 1896 de centres de traitements de déchets (Saint-Ouen, 
Issy, Romainville et Vitry-sur-Seine) appelés « centres de broyage et 
d’incinération », particulièrement performants. Ces usines permettaient d’obtenir à 
partir de la « gadoue » broyée un engrais appelé « Proudro » utilisé par les 
agriculteurs. Les ordures ménagères qui ne pouvaient être recyclées dans la filière 
agricole étaient alors détruites dans le centre d’incinération situé à proximité du 
centre de broyage dans des fours et employées à la production de vapeur et 
d’énergie électrique. 

L’usage a été de déverser les déchets non collectés par le circuit de collecte 
des ordures ménagères, dans des décharges à ciel ouvert, sauvages ou autorisées, 
dont il existe encore aujourd’hui quelques sites. La plupart ont été remplacés par les 
déchèteries qui sont apparues dans les années 19804, dans le cadre d’une politique 
de respect de l’environnement et de valorisation énergétique des déchets, de plus en 
plus nombreux. 

B. LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX DECHETS 

1. La notion de déchet 

L’article L. 541-1 du code de l’environnement donne une définition du 
déchet qui combine deux critères : 

− un critère matériel : un déchet s’entend comme « tout résidu d’un 
processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien 
meuble » ; 

− un critère subjectif : le déchet doit avoir été « abandonné » par son 
détenteur ou celui-ci doit « le destiner à l’abandon ». 

La notion d’« abandon » est relative, puisqu’il ne peut y avoir abandon pur et 
simple d’un déchet qui peut présenter des risques pour l’homme ou son 
environnement ou qui pourrait trouver ultérieurement une valeur marchande. Aussi, 
le législateur pose- t-il deux principes : 

− selon l’article L. 541-1 du code précité, les déchets doivent être 
valorisés « par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à 
obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de 
l’énergie »5 ; 

− en application du principe “pollueur/payeur”, l’article L. 541-2 fait 
peser sur toute personne détentrice ou productrice d’un déchet 

                                                      

 

4 La première déchèterie a été créée au sein de la communauté urbaine de Bordeaux durant cette 
période. En Europe, la Belgique a également été pionnière en la matière. 
5 En 2004, 44 millions de tonnes de déchets ont été recyclés dont 39 % de métaux et 17% de papiers et 
cartons. L’incinération se fait à 95 % avec valorisation énergétique (source : « Les quantités de déchets 
produits et éliminés en France en 2004 », rapport de l’Institut Français de l’Environnement. IFEN). 
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pouvant produire des effets nocifs pour l’environnement6 et la santé 
humaine une obligation d’élimination dudit déchet. 

Cette dernière disposition vise particulièrement les dépôts de déchets 
sauvages qui résultent d’apports clandestins de particuliers et d’entreprises sans 
autorisation communale ou préfectorale et les décharges brutes communales 
irrégulières. 

Dans le premier cas, l’article L. 542-3 permet à l’autorité détentrice du 
pouvoir de police d’assurer d’office l’élimination des déchets aux frais du 
responsable, dans l’hypothèse où des déchets seraient abandonnés, déposés ou 
traités en infraction aux prescriptions législatives ou réglementaires. Des sanctions 
pénales sont également prévues en cas d’abandon sauvage de déchets par des 
particuliers ou des entreprises. 

Le second cas (exposé par la requête n° 08-016) est celui des décharges 
irrégulières, souvent exploitées par les communes pour le dépôt des ordures 
ménagères ou laissées à disposition pour le dépôt des encombrants, déchets verts, 
etc… 

Ces déchets, enfouis dans le sol, peuvent provoquer des “jus pollués” 
provenant de la décomposition des déchets et de l’infiltration des eaux de pluie 
appelés “lixiviats” qui peuvent s’écouler et polluer les eaux souterraines et les eaux 
de surface et être porteurs de substances toxiques. Les déchets ainsi stockés 
produisent également deux gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone et le 
méthane. 

La directive n° 1999/31/CE relative à la mise en décharge des déchets7 et 
l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets 
non dangereux réglemente la conception, l’exploitation et la désaffectation des 
décharges. Ainsi, tous les déchets doivent être stockés dans des espaces confinés 
qui sont isolés du milieu naturel. Les gaz à effet de serre doivent être captés et sont 
souvent brûlés en torchère. Assimilée à une installation classée pour la protection de 
l’environnement, une décharge ne peut continuer à être exploitée que si elle a fait 
l’objet d’une réglementation administrative (dossier de demande d’autorisation 
accompagnée d’une étude d’impact). Une décharge conforme à la réglementation 
est appelée “centre de stockage”. 

L’exploitation d’une décharge sans autorisation, appelée “décharge brute” ou 
la mise à disposition par la commune d’un terrain communal permettant aux 
administrés de déposer leurs déchets font, selon les cas, des responsables 
communaux, des exploitants ou des détenteurs de fait d’une installation classée non 
autorisée et sont passibles de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues à 
l’article L. 514-9 du code de l’environnement. 

En cas d’inaction des maires, les préfets ont la possibilité de mettre en 
demeure les communes de procéder à la mise en conformité de la décharge ou à sa 
fermeture pure et simple si la régularisation s’avère impossible. 

Des décharges non autorisées subsistent encore dans trois départements : 
Corse du Sud, Guyane et Guadeloupe. 

                                                      

 

6 Notamment les feux de forêt. 
7 Entrée en vigueur le 16 juillet 1999, la directive a laissé aux Etats une période de transition (jusqu’en 
2009) pour adapter toutes les décharges existantes à la nouvelle réglementation. Elle classe les 
décharges en trois catégories : décharges pour déchets dangereux, décharges pour déchets non 
dangereux, décharges pour déchets inertes. 
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2. La classification des déchets 

Les déchets peuvent être classés en fonction de leur origine ou de leur nature. 

a. Distinction en fonction de l’origine du déchet  

• Les déchets des ménages 

En application de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités 
territoriales « les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les 
régions, l’élimination des déchets des ménages ».  

L’élimination d’un déchet est une notion qui doit être comprise au sens de 
l’article L. 541-2 du code de l’environnement comme incluant les opérations de 
collecte, de transport, de stockage de tri et de traitement nécessaires à la 
récupération des matériaux réutilisables. 

La notion de déchets des ménages n’est pas définie par la législation. On 
constate, à la lecture des textes d’application, que le terme « déchets ménagers » lui 
a été substitué. Cette appellation a un champ d’application plus restrictif puisqu’il 
ne concernerait stricto sensu que les déchets domestiques8. 

Un ménage “produit” différentes catégories de déchets9 : 

− des ordures ménagères qui doivent, dans les zones agglomérées de 
plus de 500 habitants, être collectées porte à porte au moins une fois 
par semaine (art. R. 2224-23 du CGCT)10. Elles ne sont pas acceptées 
dans les déchèteries ; 

− des déchets volumineux qui, dans les conditions fixées par le maire11, 
sont soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit 
déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à 
poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une 
installation de traitement ou de récupération. Ces déchets sont 
acceptés dans toutes les déchèteries ; 

− des déchets non volumineux tels que papiers, cartons, bois, verre, 
textiles, emballages qui peuvent être collectés dans les mêmes 
conditions de collecte que celles des déchets volumineux. Ceux-ci 
sont acceptés dans toutes les déchèteries ; 

− des déchets spéciaux qui, en raison de leur inflammabilité, de leur 
toxicité, de leur pouvoir explosif ou corrosif ne peuvent être collectés 

                                                      

 

8 Le problème se pose par exemple pour des produits inertes du bâtiment qui ne sont parfois pas 
acceptés dans les filières de collecte porte à porte ou déchèterie au motif qu’ils ne sont pas 
« ménagers » au sens strict bien que déchets produits par des ménages. 
9 En 2004, les quantités de déchets produits par les ménages se sont élevées à 28,4 millions de tonnes 
soit 1,16 kg/jour/habitant d’ordures ménagères et des autres catégories de déchets, y compris ceux 
apportés dans les déchèteries. 
10 Il n’existe aucune conséquence pour l’administré due à la mauvaise affection d’un produit 
dangereux parmi les ordures ménagères, bien souvent en l’absence de modalités de collecte. Par 
exemple, les déchets de soins des particuliers (pansements, seringues etc.) sont susceptibles d’infecter 
les utilisateurs et leur entourage, les agents responsables de la collecte et du tri des ordures ainsi que 
tout usager de la voie publique. Malgré cela, nombreuses sont les municipalités qui n’ont pas mis en 
place de filière d’élimination spécifique. 
11 Si le maire est chargé d’informer ses administrés des conditions de collecte des déchets des 
ménages, chaque département est couvert par un plan départemental et interdépartemental 
d’élimination des déchets. Le plan dresse notamment l’inventaire des types, des quantités et des 
origines des déchets à éliminer et des installations existantes et peut proposer la création d’installations 
nouvelles. Il est soumis pour avis au préfet, puis à enquête publique, avant son adoption par 
délibération du conseil général. 
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que dans certains lieux. Certains d’entre eux peuvent être acceptés 
dans certaines déchèteries. 

Ainsi, les ordures ménagères et les déchets peuvent-ils, dans certaines 
communes aux services de collecte et d’élimination des déchets particulièrement 
« bien étoffés », être éliminés, au choix des habitants, par différents moyens. Il a été 
souligné lors des auditions, que la collecte des “encombrants” (mobiliers, appareils 
électroménagers etc.) porte à porte dans certaines communes pourtant équipées de 
déchèteries ouvertes au public était maintenue car la suppression de ce service, 
similaire à celui rendu par ces dernières, serait peu appréciée des administrés et 
notamment des personnes âgées, malades, handicapées ou non motorisées. 

De nombreux supports permettent d’informer les administrés des modalités 
de collecte des déchets : bulletin municipal, affichage en mairie, guides de 
déchèteries, guides de tri, sites internet. 

• Les déchets des entreprises 

Les déchets industriels dangereux ou “spéciaux” (DD ou DIS12) 

En raison de leurs propriétés dangereuses, ces déchets, visés par un astérisque 
dans la nomenclature figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de 
l’environnement, ne peuvent être déposés dans des installations de stockage 
recevant d’autres catégories de déchets telles que les déchèteries. 

Les déchets industriels non dangereux ou banals (DND ou DIB) 

Ces déchets sont produits par de petites entreprises industrielles, des artisans, 
des commerçants, des écoles, des hôpitaux et d’autres services publics. Ils sont 
assimilés aux déchets ménagers et peuvent être éliminés dans les mêmes conditions 
que ceux-ci dès lors que leur élimination s’effectue sans « sujétions techniques 
particulières et sans risques pour les personnes ou l’environnement » (articles 
L. 2224-14 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales). Les 
sujétions techniques particulières sont laissées à l’appréciation de chaque 
collectivité, en fonction du contexte et des infrastructures locales. Dans ces 
conditions, deux types de gestion des déchets assimilés aux déchets ménagers 
peuvent être mis en place avec, le cas échéant, l’instauration d’une redevance 
spécifique qui est obligatoire pour les collectivités qui n’ont pas instauré de taxe 
d’élimination des ordures ménagères (TEOM) : 

− une collecte porte à porte ; 
− une autorisation d’apport volontaire en déchèterie. 

b. Distinction en fonction de la nature du déchet 

Les déchets sont répertoriés dans une nomenclature qui figure à l’annexe II 
de l’article R. 541-8 du code de l’environnement. Cette nomenclature permet de 
distinguer les déchets dangereux (à six chiffres) des non dangereux. A titre 
d’exemple, les déchets contenant du mercure sont répertoriés sous la 
nomenclature 06-04-04. 

Les catégories de produits énumérés ci-après, hormis les déchets ultimes, ont 
vocation, conformément au contenu de la déclaration ou de l’autorisation 
initialement accordée, à être accueillies dans une déchèterie. 

                                                      

 

12 Un lexique, en annexe 1, recense et détaille les différentes abréviations utilisées ci-après. 
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• Les déchets non dangereux  

Ils ne présentent aucun des critères de dangerosité mentionnés à l’article 
R. 541-8 du code de l’environnement. Il s’agit des déchets ménagers et des déchets 
usuels des petites entreprises : papiers, cartons, bois, textile, etc…. 

• Les déchets dangereux  

Ils sont définis à l’article R. 541-8 du code précité et présentent un certain 
nombre de risques pour la santé : toxique, inflammable, explosif, corrosif, 
infectieux, cancérogène, mutagène.  

On peut citer deux exemples : 

− les déchets contenant de l’amiante qui se présentent sous différentes 
formes : les déchets d’amiante libre dont les fibres peuvent se libérer 
dans l’atmosphère (matériaux de flocage et calorifugeages, sacs 
d’aspirateur, filtres usagés de système de ventilation …), les déchets 
d’amiante lié13 ou d’amiante-ciment qui ne libèrent pas de fibres 
(plaques ondulées, plaques de support de tuiles, certaines ardoises, 
tuyaux, canalisations …), des produits contenant de 
l’amiante (plaquettes de frein, dispositif d’embrayage, dalles et 
revêtements de sol, tuyaux de plomberie…) ; 

− les déchets de produits phytosanitaires et leurs emballages : 
herbicides, insecticides, fongicides sous forme de poudres, granulés 
ou de liquides. 

• Les déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD) ou déchets 
ménagers spéciaux (DMS) 

Il s’agit de déchets dangereux produits en petite quantité par les ménages ou 
les professionnels dont certains peuvent poser des problèmes de collecte en raison 
de leur caractère diffus. Certains d’entre eux (piles, radiographie, médicaments, 
thermomètres à mercure) sont collectés, en dehors des installations de service 
public, par des organismes privés14. Ainsi, tout distributeur, détaillant ou grossiste 
de piles ou d’accumulateurs est-il tenu de reprendre gratuitement les produits 
usagers du type de ceux qu’il commercialise qui lui sont rapportés (article R. 543-
129 et 130 du code de l’environnement). 

Les DTQD se présentent sous forme liquide ou solide : chiffons ou 
emballages souples ou rigides souillés par des substances toxiques, corrosives, 
cancérigènes ou mutagènes, amalgames dentaires, thermomètres et baromètres à 
mercure, solvants tels que le perchloréthylène15, pigments, eau de javel, lessives et 
détergents, aérosols, huiles de vidange, peintures, produits de coiffure, encres, 
liquide de freins et de refroidissement, révélateurs et fixateurs de photographies. 

                                                      

 

13 La circulaire n° 2005-18-UHC/QC22 du 22 février 2005 traite spécifiquement de l’élimination des 
déchets d’amiante liés à des matériaux inertes. Cette circulaire fixe à 10 m³ le volume approprié de 
stockage de déchets d’amiante lié dans une déchèterie soumise au régime de la déclaration. 
L’exploitant doit mettre à la disposition des particuliers des emballages appropriés, aménager une zone 
de dépôt et limiter l’envol des fibres, ce qui n’est pas toujours aisé car, pour être efficace, un bâchage 
doit normalement s’opérer après chaque dépôt. Dans les faits, l’amiante-ciment est souvent refusé dans 
les déchèteries ouvertes au public, ce qui est regrettable car les usagers conservent chez eux des 
déchets d’amiante qui sont souvent brisés ou coupés et deviennent par là même dangereux par 
inhalation de microfibres. Certaines collectivités comme celle du Grand Nancy ont pris la décision 
d’ouvrir des centres des stockages pour le recueil de tels déchets où le personnel est spécialement 
formé et équipé.  
14 Périmés ou non, les médicaments et les radiographies peuvent être déposés dans les pharmacies.  
15 Solvant hautement toxique utilisé dans les pressings. 
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• Les déchets des équipements électriques et électroniques ou DEEE (aussi 
appelée D3E) 

Ils sont principalement composés des équipements électroménagers, des 
équipements hi-fi, vidéo, des équipements informatiques et de télécommunication, 
d’outillages, de jouets et d’équipements de loisirs ainsi que des lampes (lampes 
basses consommation et fluorescentes, les lampes à incandescence ne faisant pas 
l’objet d’une collecte sélective). Les équipements électriques et électroniques des 
professionnels sont encore plus variés : vitrines froides de supermarché, fauteuils de 
dentiste etc. 

Ces déchets peuvent comporter des substances toxiques : plastiques 
contenant des retardateurs de flamme halogénés, CFC et autres gaz à effet de serre, 
commutateurs contenant du mercure, condensateurs contenant du PCB 
(Polychlorobiphényle). 

La directive DEEE (2000/96/CE) fixe le cadre de la gestion des déchets 
d’équipements électriques et électroniques. Elle a été transposée par le 
décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 et ses arrêtés d’application. Elle est basée sur 
le principe de responsabilité élargie des producteurs de DEEE. Ceux-ci doivent 
prendre en charge l’élimination des équipements une fois ceux-ci usagés en faisant 
appel à des éco-organismes agréés16. La filière de collecte et de traitement est toute 
récente puisqu’elle a été mise en place depuis le 15 novembre 2006. Au stade de la 
collecte deux principaux acteurs interviennent : 

− les distributeurs qui ont l’obligation de reprendre les DEEE rapportés 
par les consommateurs lors de la vente d’un équipement similaire17 ; 

− les collectivités locales qui peuvent mettre en place une collecte 
sélective des DEEE, notamment à travers le réseau des déchèteries. 
Ainsi, les 17 déchèteries ouvertes au public du Grand Lyon sont-elles 
équipées depuis 2007 d’un système de collecte des DEEE qui ne sont 
plus stockés dans leurs bennes à encombrants. 

• Les déchets d’activités de soins 

Ces déchets, définis à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique, sont 
issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou 
palliatif dans les domaines de la santé humaine ou vétérinaire. Ils regroupent les 
déchets à risques infectieux (DASRI) qui contiennent des micro-organismes viables 
ou leurs toxines susceptibles de causer une maladie chez l’homme et d’autres 
organismes vivants ainsi que des déchets d’activités de soins (DAS) qui, même en 
l’absence de risques infectieux, peuvent être dangereux pour la santé humaine 
(matériels piquants ou coupants en contact ou non avec un produit biologique, 
produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou laissés à 
l’abandon, déchets anatomiques humains). 

La responsabilité de l’élimination de ces déchets incombe à la personne 
physique ou morale qui en est le producteur. 

                                                      

 

16 Fabricant, importateur ou distributeur pour les produits vendus sous marque propre. L’article 127 de 
la loi de finances 2009 a étendu le principe de responsabilité élargie des producteurs à de nouvelles 
catégories de produits. A compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, 
importe ou introduit sur le marché des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, 
pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant présenter des risques pour la 
santé et l’environnement sera tenue de prendre en charge techniquement et financièrement leur 
collecte et leur élimination. 
17 Ceux-ci doivent s’acquitter d’une “éco-contribution” inclus dans le prix de vente et dont le montant 
varie selon la nature de l’équipement (par exemple, 0,30 cts pour une lampe). 
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L’article L. 1335-1 du code de la santé publique stipule que si des DASRI 
sont mélangés avec d’autres DAS (seringues avec pansements par exemple), 
l’ensemble est considéré comme DASRI. 

Les conditionnements varient selon le type de DAS : fûts et jerricans en 
plastique ou boîtes ou mini-collecteurs pour objets perforants pour les déchets 
piquants et coupants, sacs doublés intérieurement en matière plastique à usage 
unique ou combinés (caisse en carton et sac en matière plastique) pour les déchets 
solides d’activité de soins. 

Tous ces déchets ont vocation à faire l’objet d’un prétraitement par 
désinfection ou une incinération. 

Des initiatives locales sont prises pour la collecte de ces déchets au sein des 
ordures ménagères telles celle du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. Mais ces 
solutions “empiriques” ne sont pas totalement satisfaisantes. 

 
(Source SMITOM du Nord Seine-et-Marne) 

S’agissant des déchets de soins des particuliers, la loi de finances pour 
2009 prévoit l’insertion d’un article L. 4211-2-1 dans le code de la santé 
publique, disposant qu’en l’absence de dispositif de collecte de proximité 
spécifique, les officines de pharmacies et les laboratoires de biologie médicale 
seront tenus à compter du 1er janvier 2010 de collecter gratuitement les déchets 
de soins à risques infectieux tranchants et coupants produits par les patients en 
auto-traitement et apportés par les particuliers qui les détiennent. Selon les 
informations recueillies lors des auditions menées par la CSC, les représentants 
des pharmaciens seraient très réticents à accueillir de tels déchets. 

• Les déchets inertes 

Il s’agit de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne sont pas 
biodégradables et ne subissent aucune modification physique, chimique ou 
biologique importante. Ils proviennent en règle générale des chantiers du bâtiment 
et des travaux publics mais aussi, en plus faible quantité, des ménages : sable, 
gravats, tuile, béton, ciment, carrelage. 
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• Les déchets ultimes  

Les déchets « ultimes », visés au dernier alinéa de l’article L. 541-1, sont 
ceux qui ne sont plus susceptibles d’être traités « par extraction de la part 
valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ». En 
application de l’article L. 541-24, ces déchets qui ne peuvent plus être recyclés, 
récupérés ou valorisés, ont vocation à n’être accueillis, depuis le 1er juillet 2002, 
que dans des installations d’élimination des déchets par stockage dénommés 
« centres d’enfouissement des déchets ultimes ». 

IV. LES DECHETERIES OUVERTES AU PUBLIC 

En quinze ans, le nombre de déchèteries est passé de 500 en 1991 à environ 
4 000 selon l’ADEME, soit une déchèterie pour environ 16 000 habitants. Elles sont 
devenues un outil incontournable de la politique de gestion et de traitement des 
déchets. Rappelons quelques données significatives : 

− 57 millions d’habitants sont aujourd’hui desservis, soit 91 % de la 
population française (alors que 43,6 millions étaient desservis en 
2001 soit 73 % de la population) ;  

− 165 kg de déchets sont aujourd’hui accueillis en déchèterie par 
habitant desservi. A titre de comparaison, le particulier produit encore 
environ deux fois plus d’ordures ménagères collectées ; 

− 74 millions de visites ont été comptabilisées en 2005, soit 1,3 visite 
par habitant desservi et par an ;  

− l’Ile-de-France reste sous-équipée en déchèteries par rapport à la 
province. En 2005, il y avait 160 déchèteries ouvertes au public en 
Ile-de-France, dont 4 dans Paris18, soit, selon l’ORDIF, une 
déchèterie pour 80 000 habitants alors que la moyenne des autres 
régions de France est de une pour 13 600. L’AMF souligne que le 
principal obstacle à l’implantation d’une nouvelle déchèterie tient au 
manque de foncier disponible. Les surfaces sont rares et leur coût est 
généralement incompatible avec un équipement de service public. 

A. LES MECANISMES DE GESTION  

Les mécanismes de gestion des déchèteries sont complexes et variés avec de 
multiples intervenants. Sont décrits ci-après les principaux modes de gestion des 
déchèteries.  

1. La maîtrise d’ouvrage 

Les déchèteries ouvertes au public sont presque en totalité la propriété des 
collectivités locales et sont gérées à 98 % en intercommunalité. Une quarantaine de 
déchèteries seulement (près de 1 %) étaient la propriété d’entreprises privées en 
2001.  

                                                      

 

18 Actuellement, il y en a 5 : dans le 7ème, dans le 13ème, dans le 15ème, dans le 18ème et dans le 20ème 
arrondissement. 
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2. La maîtrise d’œuvre 

Il existe différents modes de gestion : 

− la régie : la collectivité gère elle-même l’équipement avec du 
personnel communal. Outre la régie directe, existent la régie dotée de 
l’autonomie financière et la régie dotée de la personnalité morale 
(70 %) ; 

− la prestation de service : la collectivité confie la gestion de la 
déchèterie à une entreprise spécialisée (28 %) ; 

− la gestion privée : la déchèterie appartient à une entreprise privée qui 
l’exploite (2 %). 

3. Les modes de financement 

Les déchèteries ouvertes au public figurent parmi les équipements qui 
contribuent au service de l’enlèvement et de l’élimination des ordures ménagères et 
autres déchets.  

Pour faire face aux dépenses des déchèteries, les communes disposent de 
différents modes de financement, résumés dans le tableau ci-dessous : 

Ordures ménagères et 
encombrants des ménages

DIB des commerçants et 
artisans 

Encombrants autres que ceux 
apportés par les ménages 

Budget général 
Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères 

Redevance spéciale 
(article L. 2233-78 du CGCT) 

Redevance générale 
(art. L. 2333-76 du CGCT) 

Redevance générale 
(art. L. 2333-76 du CGCT) 

 
 

Contribution spécifique 

B. LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX DECHETERIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

Selon la définition de l’ADEME, la déchèterie est un espace « aménagé, 
gardienné et clôturé, ouvert aux particuliers et éventuellement aux artisans et 
commerçants, pour le dépôt de certains de leurs déchets lorsqu’ils sont triés. Une 
déchèterie accueille notamment les matériaux qui ne peuvent être collectés par le 
service de ramassage traditionnel des ordures ménagères, en raison de leur taille 
(encombrant19), de leur volume (déchets verts)20, de leur densité (gravats, déchets 
de démolition, déblais, terre), ou de leur nature (batteries, huiles usagées, 
médicaments, solvants, peintures acides et bases, produits phytosanitaires, 
DEEE…) ». Les déchets sont ensuite acheminés, selon leur nature, vers les filières 
de valorisation adaptées. 

Les déchèteries ne sont pas considérées comme des établissements recevant 
du public (ERP). Elles sont soumises, quelle que soit leur surface, à une obligation 
de permis de construire. Les conditions d’intervention des agents travaillant dans 
ces installations relèvent du code du travail. 

En tant qu’installations susceptibles de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, les déchèteries relèvent de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), codifiée aux 
articles L. 511 et suivants du code de l’environnement. Elles sont rattachées depuis 
le 11 mars 1996 à la rubrique n° 2710 de la nomenclature des installations classées : 

                                                      

 

19 Appareils électroménagers et informatiques, meubles… 
20 Tontes de pelouse, élagage, feuilles mortes… 
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« Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux, ou produits 
triés et apportés par le public ». Leur exploitation est régie par l’arrêté du 
2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 
n° 2710 : « Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou 
produits triés et apportés par le public ». 

La police des installations classées pour la protection de l’environnement est 
dévolue au préfet, le maire ne pouvant intervenir dans ce domaine qu’en cas de 
danger grave ou imminent (articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des 
collectivités territoriales)21. 

Les déchèteries ouvertes au public sont soumises à : 

− autorisation lorsque la superficie d’installation est supérieure à 
3 500 m² ; 

− déclaration lorsque la superficie de l’installation est supérieure à 
100 m², mais inférieure ou égale à 3 500 m² (seuil qui était à l’origine 
de 2500 m² et qui a été relevé par le décret n°2006-646 du 31 mai 
2006). 

La superficie prise en compte pour le classement comprend : la voie de 
desserte, les aires de stockage des déchets, les locaux destinés à stocker les déchets 
dangereux, les équipements associés à l’exploitation (parking, poste de lavage etc.).  

Les déchèteries fixes ou mobiles22 dont la surface est inférieure à 100 m² ne 
sont pas considérées comme des installations classées. Elles sont soumises au 
pouvoir de police municipale du maire (article L. 2212-2 du code général des 
collectivités territoriales) et ne sont donc soumises à aucune formalité ou 
réglementation spécifique. 

Le parc total des déchèteries est estimé à environ 4 000 unités mais la 
répartition des déchèteries dans les différentes catégories n’est pas précisément 
connue. 

Selon les représentants du MEEDAT, il existerait en France 200 déchèteries 
soumises à autorisation, 1 500 soumises à déclaration.  

Une installation classée, qu’elle soit autorisée ou déclarée, doit faire l’objet 
de contrôles en vue de vérifier sa conformité à la réglementation par les inspecteurs 
des installations classées. L’inspecteur des installations classées relève 
généralement ses services de la DRIRE (ou de la préfecture de police à Paris ou 
dans la petite couronne). Avec un effectif de 1 500 inspecteurs pour contrôler 
l’ensemble des installations classées (34 000 installations), le contrôle des 
déchèteries soumises à déclaration est inexistant. 

Il existe une différence importante entre les formalités préalables et les 
prescriptions imposées aux déchèteries soumises à autorisation, beaucoup plus 
contraignantes et celles imposées aux déchèteries soumises à déclaration. La seule 
prise en compte du critère de la superficie pour le classement des déchèteries 

                                                      

 

21 Le principe est que là où s’applique une police administrative spéciale, le titulaire du pouvoir de 
police général n’a plus, sauf exception, compétence pour agir. Ainsi, le maire détient-il une 
compétence propre de police municipale, sous le contrôle administratif du préfet. Ces pouvoirs 
recouvrent l’ordre public sur le territoire de la commune et des pouvoirs de police spéciale dans des 
domaines particuliers de l’environnement : collecte et élimination des ordures ménagères, 
assainissement des eaux usées, lutte contre les bruits du voisinage. 
22 Le terme « déchèteries » est parfois impropre pour qualifier ces lieux de dépôts qui sont soit des 
espaces aménagés de tri sélectifs non clôturés ou gardiennés soit de simples bennes–décharges où les 
conditions d’hygiène et de sécurité laissent souvent à désirer. 
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ouvertes au public dans l’une ou l’autre des catégories peut conduire les maîtres 
d’ouvrage à concevoir des déchèteries dont la superficie est inférieure à 3500 m², ce 
qui entraîne un sous-dimensionnement qui peut s’avérer problématique notamment 
pour un stockage des déchets « sécurisés » qui impliquent l’installation de bennes 
dédiées. Une réforme à l’étude auprès du Conseil supérieur des installations 
classées vise à créer une catégorie intermédiaire de simple enregistrement aux 
formalités moins lourdes que celles du régime de l’autorisation, notamment sans 
enquête publique, et néanmoins plus encadrée que celle du régime de la déclaration. 

1. Les déchèteries ouvertes au public soumises à déclaration 

Les déchèteries soumises à déclaration, considérées, en application de 
l’article L. 512-8 du code de l’environnement, comme ne présentant pas de graves 
dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques et pour 
l’environnement, doivent être déclarées en préfecture23, le préfet ne pouvant refuser 
de donner récépissé de la déclaration au motif notamment que l’installation 
présenterait des inconvénients pour le voisinage et la santé publique. 

Les exploitants de déchèteries doivent se conformer aux prescriptions 
générales définies dans un arrêté-type en date du 2 avril 1997 émanant du ministère 
de l’environnement.  

Cet arrêté impose un certain nombre de prescriptions qui bien que ne pouvant 
relever en droit que d’exigences de sécurité environnementale permettent en fait, 
comme on va l’examiner plus loin, de faire coïncider ces exigences avec celles 
relatives à la sécurité du public et des travailleurs qui fréquentent ces lieux. Une 
modification a minima de cet arrêté pourrait permettre d’améliorer la sécurité du 
public en évitant le recours à une réglementation ad hoc (issue par exemple du code 
de la construction et de l’habitation) qui ne pourrait qu’être source de complications 
et de litige dans un contexte où les structures ont déjà quelque difficulté à gérer une 
abondante réglementation sanitaire et environnementale.  

a. Règles d’implantation 

L’ensemble de l’installation doit être implanté à une distance d’au moins 
2 mètres des limites de propriété, les déchets ménagers spéciaux devant être stockés 
soit dans des locaux spécifiques résistant au feu et correctement ventilés soit dans 
une aire spécifique comportant plusieurs casiers, bennes ou conteneurs distante d’au 
moins 6 mètres des limites de propriété. 

b. Surveillance de l’exploitation et contrôle de l’accès  

Mesure propre à assurer la sécurité du public sur le site, l’exploitation 
s’effectue sous la surveillance d’une personne nommément désignée par 
l’exploitant (l’agent de déchèterie). Les jours et heures d’ouverture (certaines 
déchèteries étant ouvertes au public 7 jours sur 7) ainsi que la liste des catégories de 
déchets acceptés conformément au dossier de déclaration doivent être affichés 
visiblement à l’entrée de la déchèterie. On trouvera en annexe 2, le règlement relatif 
aux modalités d’accès et au fonctionnement des trois déchèteries appartenant au 

                                                      

 

23 Le dossier à présenter comprend: une description de l’emplacement de la future installation, la 
nature et le volume des activités exercées, le plan cadastral, les dispositions prévues en cas de sinistre, 
les modes et conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des 
émanations de toute nature. 
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SYCTOM de la région parisienne24. On observera que les modalités d’accès y sont 
scrupuleusement mentionnées (selon les cas, pièce d’identité, justificatifs de 
domicile ou carte grise du véhicule). Hormis les déchets ménagers spéciaux stockés 
dans des locaux rendus inaccessibles au public25 (à l’exception des stockages 
d’huiles ou de piles), les déchets peuvent être déposés librement par le public dans 
des bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de déchets. 
L’affectation des “récipients” doit être clairement indiquée par des marquages et 
affichages appropriés. Les réceptacles des déchets ménagers spéciaux peuvent 
comporter un système d’identification des dangers propres aux différents produits 
stockés. 

c. Traitement et évacuation des déchets 

Un registre des déchets stockés ou évacués doit être tenu à jour indiquant la 
nature, la quantité et la destination des déchets stockés ou transférés. Les déchets 
“verts” doivent être évacués au moins chaque semaine. Certains déchets font l’objet 
de délais de transfert particuliers. Les déchets d’activités de soins à risque 
infectieux (DASRI) ne doivent pas rester stocker plus de 72 heures dans la 
déchèterie avant leur incinération ou leur prétraitement par désinfection (circulaire 
n° 2000-322 du 9 juin 2000). 

Tout brûlage sur place est interdit de même que tout transvasement (hormis 
celui des huiles) ainsi que tout déconditionnement, reconditionnement, traitement 
(hormis le broyage des déchets d’élagage). Or, plusieurs exemples de déchèteries 
« dépotoir » ou « brûloir » ont été signalés à l’occasion d’enquêtes de terrains 
portant sur le fonctionnement des déchèteries ouvertes au public. Une déchèterie 
située dans le Morbihan qui dispose « d’un petit coin incinérateur pour brûler les 
papiers confidentiels. Un jour a été trouvé pleins de classeurs PVC en train de 
brûler/fondre. La fumée noire était superbe et on peut se demander où sont passées 
les cendres26 ». 

d. Prévention et gestion des risques 

Il est recommandé que la fréquentation de la déchèterie aux heures de pointe 
ne bloque pas la circulation sur la voie publique attenante, que les aires de stockage 
soient accessibles pour permettre l’intervention des services de secours ou que le 
niveau sonore des engins de chantier ne dépasse pas un certain seuil. Dans ce 
prolongement et pour assurer la sécurité du public l’arrêté pourrait prévoir 
également des dispositions relatives à la prévention des risques liés à la 
manipulation des déchets par les usagers ou à ceux occasionnés par la circulation 
des véhicules et des personnes à l’intérieur de l’enceinte de la déchèterie. Dans le 
cadre de règles usuelles de “bonne exploitation”, il pourrait être également 
mentionné que la circulation des engins motorisés (ceux des usagers et des 
professionnels) soit sécurisée à l’intérieur de la déchèterie notamment par une 
délimitation précise entre zone de circulation et zone de dépôt. En outre, en plus de 
la nécessité d’équiper les plates-formes de déchargement des véhicules de 
dispositifs destinés à éviter la chute de véhicules en cas de fausse manœuvre 
pourrait être recommandée l’installation de dispositifs destinés à prévenir les 
risques de chute des usagers dans les bennes. 

                                                      

 

24 L’AMF a souligné qu’un grand nombre de collectivités omettaient d’actualiser le règlement de leurs 
déchèteries. 
25 Les quantités maximales de déchets ménagers dangereux pouvant être stockées sont définies. Ainsi, 
une déchèterie ne peut accueillir qu’un maximum de 150 batteries et 20 kg de mercure. 
26 « Expertise sur la localisation, la conception et le fonctionnement des déchèteries » publiée en 
octobre 2001 par l’association « France Environnement ». 
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Par ailleurs, les recommandations relatives à la gestion des risques contenues 
dans l’arrêté visent essentiellement à prévenir les risques d’incendie ou de panique, 
les atteintes à la sécurité environnementale ou à la sécurité et à la santé humaine 
mais uniquement du point de vue des effets des matières stockées (recensement des 
lieux à risques susceptibles de générer des atmosphères explosives ou des 
émanations toxiques) et non des effets des interactions volontaires ou accidentelles 
entre personne et matières27. Or, quand un usager pénètre dans une benne pour y 
déposer ses déchets, il peut entrer en contact avec les matières qui y sont déjà 
déposées, se blesser ou être contaminé. L’accès dans une benne qui contient du 
« tout venant », principalement des matières diverses (sacs en matière plastique 
dont le contenu n’est pas forcément contrôlé par l’agent de déchèterie, petit 
électroménager, objets contendants, etc.…) peut occasionner des chutes 
accidentelles ou des manipulations des déchets déposés. Il pourrait être posé comme 
principe que le particulier ne doit pas avoir de contact physique avec les déchets 
stockés. 

2. Les déchèteries ouvertes au public soumises à autorisation 

Les exploitants des déchèteries ouvertes au public soumises à autorisation 
doivent se conformer aux prescriptions de leur arrêté d’autorisation28 qui peut 
comporter des exigences de sécurité plus complètes que celles contenues dans 
l’arrêté du 2 avril 1997. Le contenu du dossier de demande d’autorisation, défini par 
le décret du 21 septembre 1977, comprend, outre une étude d’impact sur le site et 
sur l’environnement, une étude de dangers. Celle-ci, définie à l’article L. 512-1 du 
code de l’environnement, concerne les dangers potentiels de l’installation 
(recensement des accidents et des causes d’accidents potentiels, qu’ils soient 
internes ou externes, de cause humaine ou naturelle) et les moyens de les prévenir et 
d’y remédier s’ils se produisent. L’article L. 512-1 précise que « en tant que de 
besoin, l’étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la 
probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels ».  

L’étude de danger doit faire l’objet d’un contrôle documentaire par 
l’inspection des installations classées, prendre en compte “les risques clientèle”, 
c’est-à-dire recenser les accidents, les incidents et les risques dont peuvent être 
victimes les usagers d’une déchèterie que ceux-ci soient liés aux installations ou au 
contact avec des produits dangereux et recommander les mesures techniques 
propres à réduire la probabilité des risques. 

C. LE FONCTIONNEMENT D’UNE DECHETERIE 

1. Les différents types de déchèteries ouvertes au public 

Même si chaque déchèterie adapte son fonctionnement à son environnement, 
selon la zone géographique, la catégorie d’habitat (rural, urbain), on distingue deux 
grandes catégories. 

                                                      

 

27 On observe que l’article 4.7 relatif aux consignes de sécurité (qui doivent être tenues à jour et 
affichées) relatives à la manipulation des déchets par les agents de déchèteries (port d’équipements de 
protection individuelle et en premier lieu des gants) ne vise que les “déchets industriels spéciaux” et 
non les “déchets ménagers spéciaux”. Une actualisation du texte s’impose. 
28 Arrêté d’autorisation d’exploitation pris par le préfet. 
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a. Les déchèteries fixes, les plus répandues (97 %) 

Les quatre modèles les plus courants sont les suivants (source ADEME) : 

 
Plan d’une déchèterie sans quai 

 
Plan d’une déchèterie avec quai à 4 modules 

 
Plan d’une déchèterie avec quai à 8 modules 

 

Entrée
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Plan d’une déchèterie avec quai à 12 modules 

b. Les déchèteries mobiles (environ 3 %) 

Leur encombrement va de deux à six bennes et leur fréquence de passage est 
mensuelle. Selon l’ADEME, pour les zones où la densité de population est faible, 
ce service, lié à une déchèterie fixe, est le seul permettant de gérer les encombrants 
à un coût acceptable. Le principe consiste à implanter, sur plusieurs communes, des 
sites susceptibles d’accueillir des bennes de déchèterie (espace clôturé avec un local 
pour l’agent et éventuellement des conteneurs pour le verre, le papier…). Les 
bennes tournent de site en site. On peut ainsi prévoir deux, trois, voire quatre sites. 

Appréciées pour leur proximité, elles causent néanmoins des désagréments 
pour les riverains, gênés par les nombreuses rotations de véhicules et notamment 
des camions qui déplacent les bennes et leur coût de fonctionnement est important. 
Elles présentent l’avantage d’être déplaçables et évolutives, ce qui a son intérêt en 
milieu urbain.  

 
Exemple de déchèteries mobiles organisées en réseau - Source ADEME 

2. Les infrastructures et équipements des déchèteries fixes 

Les principaux équipements sont les suivants : 

a. Le quai 

C’est une plate-forme permettant aux véhicules de se placer près de la benne 
et aux particuliers de jeter les déchets dans la benne située en contrebas. Pour les 
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petites communes de moins de 5 000 habitants, il peut ne pas y avoir de quai. Mais 
à partir de 5 000 habitants, le niveau minimum d’aménagement de l’espace se 
caractérise par un quai. En 1996, 13 % des déchèteries n’en avaient pas, elles 
n’étaient plus que 0,1 % en 2001. Ceci peut s’expliquer par l’augmentation de la 
fréquentation. La mise en place d’un quai permet de faciliter les dépôts des déchets 
et de gagner du temps pour une circulation plus fluide. Les quais sont parfois 
pourvus de garde-corps. 

b. Les bennes 

Le nombre de bennes est une mesure de la taille de la déchèterie, mais aussi 
un indicateur du degré de tri des déchets proposé aux usagers, même si plusieurs 
bennes peuvent être réservées à la même catégorie de déchets. En effet, un faible 
nombre de bennes peut indiquer un faible niveau de tri des déchets. 86 % des 
déchèteries ouvertes au public disposent de conteneurs pour la collecte sélective des 
emballages et journaux. Les bennes sont de différentes tailles (30 m3 soit 
approximativement 6,25 m x 2,50 m x 2,15 m pour les bennes classiques et 12 m3 
soit 2 bennes de 5,40 m x 2,50 m x 1,00 m pour les bennes à gravats). Dans la 
majorité des cas, on déverse les déchets dans une benne depuis le quai, mais dans 
les bennes sans quai on y pénètre par une des largeurs, laissée ouverte. 

c. Les conteneurs 

Ce sont des récipients ou des cabines closes dans lesquels on peut déposer 
certaines catégories de déchets qui font l’objet d’une filière de recyclage 
particulière tels que : 

− les déchets recyclables 
ménagers (le plastique, le 
verre, les journaux) ; 

 

− les déchets ménagers 
spéciaux (DMS) comme les 
huiles minérales, les huiles 
végétales stockées dans des 
contenants spéciaux ou des 
bidons, à l’abri, les déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques ; 

 

− les déchets toxiques en 
quantité dispersée (DTQD) 
comme les piles et les 
batteries (stockées dans des 
caisses sous abri) ; 

 

− les déchets de soins. 
Certaines déchèteries ont des 
locaux spéciaux avec une 
carte permettant à des 
personnes autorisées de 
déposer ces déchets ; 
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− les autres équipements : les compacteurs et les broyeurs sont encore 
peu répandus, pour des raisons de coût. 3 broyeurs sur 4 sont 
mobiles, ce qui permet de les utiliser dans plusieurs déchèteries et de 
les rentabiliser ; 

− le local du gardien. Le local du gardien dispose d’un niveau 
d’hygiène minimum : point d’eau et électricité. 

3. L’agent de déchèterie 

L’agent de déchèterie est la « pièce maîtresse » du bon fonctionnement d’un 
site. Les agents de déchèterie reçoivent une formation de base, et, pour certains, une 
formation spécifique sur les déchets toxiques. 

En effet, l’agent de déchèterie assure des missions variées :  

− l’accueil de la clientèle avec notation de données directement ou 
indirectement nominatives (plaque d’immatriculation du véhicule, 
carte d’identité, avis d’imposition, carte ad hoc éditée par la 
municipalité). Le contrôle permet d’empêcher notamment l’accès des 
entreprises quand le règlement de la déchèterie interdit la collecte des 
déchets professionnels. Il n’est pas rare toutefois que des 
professionnels fraudent en se faisant passer pour des particuliers ; 

− la vérification de la conformité des apports à la réglementation 
communale ; 

− le contrôle de l’acheminement des apports dans les bennes ou 
conteneurs prévus à cet effet ; 

− le soutien apporté à l’usager pour le transport et le bon stockage des 
déchets ; 

− la manipulation de produits dangereux à l’aide d’équipements de 
protection individuelle ; 

− la « police de la déchèterie » : prévention des intrusions dans les 
bennes29, « gestion » des relations parfois conflictuelles avec la 
clientèle. 

V. L’ANALYSE DES RISQUES 

A. L’ACCIDENTOLOGIE 

1. Les sources d’information 

En l’absence de données exhaustives sur les accidents touchant des usagers30 
survenus dans les déchèteries ouvertes au public, le rapporteur a consulté plusieurs 
sources d’information :  

− les données de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS). A la demande du 
rapporteur, l’InVS a effectué une extraction de la base « EPAC » 
(enquête permanente des accidents de la vie courante), sur une 
période allant de 2004 à 2006 ; 

                                                      

 

29 Les vols sont fréquents. 
30 Il existe des sources plus fiables mais elles concernent exclusivement les accidents survenus aux 
salariés des déchèteries (INRS) qui encourent les mêmes risques que les usagers (chutes, blessures 
liées au contact avec les produits). 
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− l’étude sur la sécurité des déchèteries rédigée en octobre 2007 par un 
ancien cadre du secteur de la collecte et du traitement des déchets, 
qui analyse la typologie et les causes d’accidents étudiés ci-après ; 

− la presse locale. 

2. Le bilan quantitatif 

a. La mortalité 

La Commission a eu connaissance, pour les cinq dernières années, de deux 
accidents mortels d’usagers des déchèteries31 : 

− en octobre 2004, un homme de 38 ans est décédé dans la déchèterie 
de Longuenesse. Ce professionnel était venu avec un collègue placer 
son véhicule près d’une benne à gravats. Il est sorti par la porte 
latérale pour aller vider d’autres choses dans d’autres bennes, son 
collège l’a retrouvé inerte au fond d’une benne. Il est décédé 
quelques jours après. La responsabilité du syndicat mixte Lys 
Audomarois a été reconnue par les tribunaux ; 

− en octobre 2008, dans la déchèterie de Bourg-Blanc (Finistère), une 
femme âgée de 69 ans a fait une chute mortelle d’un quai d’une 
hauteur de 2,80 m dans une benne de stockage des déchets verts. 

b. La morbidité 

La base EPAC faisait état de 14 accidents dont 7 chutes ayant donné lieu à 
hospitalisation et faisant référence à une déchèterie (11 cas) ou à une décharge 
(3 cas). Il y avait parmi eux 11 hommes et 3 femmes. Les accidentés avaient entre 
13 et 73 ans.  

En 2005, la presse signalait un accident qui s’est produit à la déchèterie de 
Quetigny, en Saône et Loire, un utilisateur ayant jeté dans une benne destinée aux 
gravats des plaques de polystyrène qui auraient dû être déversées dans celle 
contenant les produits inflammables. Le surveillant est descendu au fond de la 
benne pour les retirer alors que d’autres personnes déversaient divers gravats. Un 
usager, arrivé entre-temps, n’a pas remarqué la présence du surveillant qui a reçu 
une pierre sur la nuque. Ceci illustre les accidents pouvant être occasionnés par les 
usagers, et dont tant les employés que d’autres usagers peuvent être victimes. 

L’InVS indique que, sur les 14 accidents recensés dans la base EPAC, les 
lésions résultant de ces mécanismes ont été les plaies (9), des contusions (3), une 
fracture et une entorse. Les parties du corps lésées ont été les membres inférieurs 
(6), les membres supérieurs (4), la tête (2) et le tronc (2). Neuf patients sont rentrés 
chez eux après une prise en charge aux urgences, sans suivi ultérieur, et 5 personnes 
ont nécessité un suivi. 

B. LA TYPOLOGIE DES ACCIDENTS 

Les investigations menées par la Commission, confrontées aux conclusions 
de quatre rapports traitant de la sécurité dans les déchèteries ont permis de dégager 

                                                      

 

31 Les personnes qui viennent glaner clandestinement peuvent également être victimes d’accidents sur 
le site d’une déchèterie, ceux-ci n’ont pas été comptabilisés car ils surviennent en dehors des 
conditions « normales » d’utilisation des installations (effraction, visite nocturne, descente dans les 
bennes, manipulation des déchets…).  
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une typologie des principaux risques encourus par les usagers dans les déchèteries. 
Ces études sont les suivantes : 

− étude « Sécurité des déchèteries » du Centre Européen de Prévention 
des Risques de septembre 2001. Cette étude propose, sur le 
fondement d’une analyse systémique, un tableau quasi exhaustif 
d’analyse des risques, de leur niveau de fréquence potentielle et de 
leur gravité, présenté en annexe 3 ; 

− étude « expertise sur la localisation, la conception et le 
fonctionnement des déchèteries » de la Fédération française des 
associations de protection de la nature et de l’environnement 
d’octobre 2001 ; 

− « Déchèterie communale ou intercommunale, maillon indispensable 
de la gestion des déchets ménagers » de l’Association des Maires de 
France d’août 2004 ; 

− étude sur la sécurité des déchèteries rédigée en octobre 2007 par un 
ancien cadre du secteur de la collecte et du traitement des déchets. 

Abstraction faite des risques d’atteinte à l’environnement ou de pollution 
sonore, qui concernent essentiellement les riverains des déchèteries et qui n’entrent 
pas dans le champ d’investigation du présent avis, on peut distinguer deux grandes 
classes de risques concernant les usagers mais aussi les salariés des déchèteries. 

1. Les risques diffus 

Ils résultent du contact avec les substances manipulées ou inhalées. Un 
certain nombre de déchets peuvent entraîner des risques de contamination pour 
l’usager, à plus ou moins long terme, dès lors que, selon le principe de libre service 
du fonctionnement d’une déchèterie, celui-ci peut entrer en contact physique avec 
des produits toxiques. Ces risques ne peuvent être comptabilisés dans les 
statistiques mais ils sont bien réels. Deux exemples peuvent être cités. 

• Parmi les risques majeurs rencontrés dans les déchèteries ouvertes au 
public, on compte les intoxications liées au stockage ou à la manipulation 
de produits toxiques et dangereux.  

La réglementation impose que ces produits soient normalement entreposés 
dans un local spécifiquement conçu à cet effet et seul l’agent de déchèterie est 
habilité à y pénétrer avec des équipements de protection individuels appropriés 
(gants et, le cas échéant, lunettes de protection, tablier anti-acide)32. Mais, en 
l’absence de contrôle et, plus particulièrement dans les déchèteries dont la 
superficie est inférieure à 100 m² et qui ne sont pas soumises à déclaration en 
préfecture, ces locaux peuvent être ouverts au public ; 

• Les déchets de soins liés au développement de l’automédication ou dans 
le cadre du traitement de maladies chroniques.  

Il s’agit soit de déchets que l’usager estime ne pas avoir à déposer dans une 
poubelle soit de déchets (pansements, compresses etc.) qui ne sont pas 
systématiquement repris par le professionnel de santé au domicile des malades pour 
être traités dans une filière spécialisée (seringues, poches pour perfusion etc.). En 
France, très peu de déchèteries acceptent ces déchets. Ils peuvent donc être apportés 
par les usagers dans une déchèterie “classique” et se retrouver par méconnaissance, 

                                                      

 

32 Les auditions révèlent que, dans la pratique, ces équipements sont peu portés. 
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par manque de vigilance ou par défaut de moyen de stockage approprié, dans la 
benne d’une déchèterie (par exemple dans la benne « tout venant » s’ils sont à base 
de matières plastiques). Si l’agent de déchèterie parvient à les identifier il doit les 
réacheminer vers une filière spécialisée et décontaminer la benne. 

2. Les risques ponctuels  

Peuvent être qualifiés comme tels, les accidents de personnes liés à la 
configuration des lieux et à leur accessibilité, à la nature ou à l’organisation du 
service33. 

Les principaux risques ponctuels, qui sont probablement les plus fréquents, à 
défaut d’être les plus graves, sont résumés dans le tableau suivant. 

 

                                                      

 

33 Il convient également de signaler les risques liés aux activités de récupération des métaux qui 
peuvent inclure le sciage des garde corps eux-mêmes et de déchets divers par des personnes non 
autorisées (agressions et menaces physiques aux usagers et aux personnels, locaux forcés, éclairage 
mis hors service, conteneurs renversés, couvercles des bennes enlevés ou détériorés, produits 
chimiques mélangés et répandus sur le sol etc.). Certaines collectivités ont mis en place des dispositifs 
de surveillance et de protection (systèmes d’alarme inclus dans les grillages de l’enceinte da la 
déchèterie, caméras de vidéo-tranquillité, formation aux « gestes de défense » des agents de déchèterie 
pour répondre aux agressions physiques. Par ailleurs, la base ARIA du MEEDAT a recensé, entre 
1995 et 2007, 42 incendies dans les déchèteries (dont un a occasionné un accident mortel, et un autre 
la blessure d’un pompier), parmi lesquels 14, soit un tiers étaient d’origine criminelle avérée ou 
suspectée.  
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Origine des 
accidents Nature de l’accident Cause immédiate 

Heurts entre personnes et véhicules particuliers - sous-dimensionnement ou sur-fréquentation ponctuelle de la déchèterie34 ; 
- absence de régulation des flux par signalisation ou limitation de vitesse ; 
- absence d’organisation de type « marche en avant » limitant les croisements de véhicules sur le site ; 
- possibilité pour les véhicules de stationner sur les rampes d’accès au quai (absence de chicanes anti-
retour, nature du sol) ; 
- non respect des consignes par les usagers (circulation hors des zones piétons ou des trottoirs, 
« errance » de jeunes enfants sur les quais). 

Heurts entre personnes et véhicules de service  - accessibilité des zones en contrebas des quais de dépôt des déchets, qui servent en principe 
exclusivement à l’installation et à l’enlèvement des bennes ; 
- défaut de neutralisation des zones de travail des engins de service pour le ramassage des déchets hors 
conteneurs (D3 E) ou le nettoyage des quais ; 
- non respect de la signalétique par les usagers. 

Chute de plain-pied et heurt entre personne et déchet ou objet 
stocké en dehors des endroits prévus  

- défaut d’éclairage des installations ; 
- défaut d’identification des zones de stockage hors conteneurs des déchets encombrants (D3E, pneus 
…). 

Accidents de 
circulation 

Chute de véhicule en contrebas du quai - absence de murets anti-chute pour les véhicules ou mauvais entretien de ces derniers ; 
- absence de neutralisation à l’accès des zones où les bennes sont momentanément retirées. 

 

                                                      

 

34 La réglementation ICPE, plus ou moins contraignante selon la surface des installations, n’est pas étrangère au sous-dimensionnement de certaines déchèteries, qui relèvent alors du simple régime de la déclaration, 
par rapport à celui de l’autorisation. 
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Origine des 
accidents Nature de l’accident Cause immédiate 

Chute de plain-pied et heurt entre 
personnes et déchet ou objet stocké en 
dehors des endroits prévus 

- encombrement du quai par défaut de rotation des bennes ; 
- souillure du sol par résidus de déchets (gravats, végétaux, huiles…) ; 
- transports à mains nues d’objets lourds et encombrants par les usagers. 

Chute de hauteur depuis le quai sur le sol 
en contrebas ou dans les bennes 

- absence de neutralisation à l’accès des zones où les bennes sont momentanément retirées ; 
- transports à main nues d’objets lourds et encombrants pouvant entraîner les usagers au moment de leur dépôt dans la benne; 
- hauteur de la benne par rapport au quai insuffisante, notamment pour les bennes à déchets où le muret anti recul « fait office » 
de garde-corps35 ; 
- chute d’objet ou de personne dans les déchèteries où les dépôts se font directement en entrant dans des bennes ouvertes ; 
- absence de neutralisation par des garde-corps des angles et de côtés des bennes non utilisables pour le dépôt des déchets ; 
- défaut de signalisation de différentes situations à risques (montée sur le muret anti-recul, descente dans les bennes…). 

Coincement du pied ou de la jambe entre 
la benne et le quai 

- espace excessif entre la benne et le quai (pas de marquage au sol ou de rail de guidage pour l’installation des bennes en 
contrebas du quai) ; 
- muret anti-recul endommagé. 

Coupures, écrasements, coups et 
traumatismes musculo-squelettiques 
divers 

- par débord d’objets acérés hors des bennes ; 
- par encombrement des bennes et chutes de déchets sur le quai ; 
- par contact avec des déchets projetés depuis le quai, en cas de dépôt simultané par des usagers dans les bennes en contrebas du 
quai (par exemple dans les bennes à gravats, moins hautes que les autres pour faciliter le transport des bennes, du fait du rapport 
poids/volume de ces déchets) ; 
- idem en cas de descente dans les bennes aux fins de récupération de ce qui s’y trouve ; 
- idem en cas de circulation non autorisée en contrebas et absence de balisage des emplacements de bennes vides ; 
- projections de matériaux par des compacteurs à déchets ou des broyeurs à végétaux utilisés en présence des usagers et sans 
neutralisation de la zone d’activité ou par les usagers eux-mêmes non munis d’EPI. 

Brûlures et blessures - par incendie ou explosion des déchets entreposés sur le site (substances et préparations inflammables, toxiques, matières 
hautement combustibles comme le bois, le papier, les cartons et matières putrescibles pouvant engendrer la formation de poches 
de gaz explosives) du fait du non respect des consignes de dépôt ou par encombrement des conteneurs. 

Dépôt des déchets 

Brûlures chimiques - par manipulation sans EPI de substances toxiques ou de déchets en contenant (chiffons, bâches vêtements de travail, outils) et 
non déposés dans les locaux prévus à cet effet. 

                                                      

 

35 La problématique des chutes est complexe. Pour les prévenir, des garde-corps, des barrières mobiles ou des cordes peuvent être installés en bordure de quai devant les bennes. Ils constituent toutefois des obstacles au 
déversement des déchets (à la main mais aussi directement depuis les véhicules et les remorques) qui obligent les usagers à des manipulations plus complexes et parfois dangereuses.  
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En l’absence de données accidentologiques précises, il est apparu difficile de 
hiérarchiser l’ensemble de ces risques en fonction de leur gravité puis de leur 
fréquence. 

VI. L’ETUDE DE LA SOCIETE EUROFINS 

A. LA METHODOLOGIE 

En 2001, le CEPR avait procédé à la demande de l’ADEME Poitou-
Charentes à une étude sur la sécurité des déchèteries ouvertes au public, tant pour 
les usagers que pour les salariés, afin d’intégrer cet élément dans le cahier des 
charges « Qualité déchèterie », mise en œuvre par le Conseil régional Poitou-
Charentes. Les précédentes études de terrain qui lui ont été communiquées datant de 
plus de cinq ans, la Commission a souhaité mieux cerner la réalité de ces risques 
aujourd’hui. 

A cet effet, elle a confié à la société EUROFINS ATS la réalisation d’une 
enquête de terrain visant à apprécier le niveau de sécurité d’une dizaine de 
déchèteries fixes comportant de cinq à douze bennes36, implantées dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces établissements apparaissaient représentatifs : il 
s’agissait de déchèteries fixes installées en milieu rural et urbain. Tous les déchets 
ménagers à l’exception de ceux des professionnels y étaient acceptés, ainsi que 
l’amiante pour deux d’entre elles, certains jours et dans le respect des conditions de 
dépôt (port d’EPI et sacs adaptés). 

Il s’agissait pour l’enquêteur, au cours de la visite des déchèteries ouvertes au 
public, d’apprécier la configuration des lieux, l’organisation de l’espace, la propreté 
des lieux, le respect des obligations réglementaires, la qualité du service et de 
vérifier les informations et consignes données aux utilisateurs par les gardiens et par 
la signalétique. Dans huit déchèteries sur dix, cette visite s’est faite de façon 
« officielle », dans les deux autres, l’enquêteur s’est comporté comme un simple 
particulier. Les visites officielles se sont déroulées en semaine, les autres au cours 
du week-end. 

B. LES PRINCIPAUX CONSTATS 

1. La configuration des lieux et la circulation sur les sites visités 

L’entretien général des sites est satisfaisant. Lors des visites, huit déchèteries 
sur dix étaient dans un état de rangement et de propreté satisfaisant, sans déchets 
encombrants ou résidus de déchets hors des bennes et des locaux spéciaux. Du 
matériel de nettoyage, en bon état et facilement accessible y est proposé en libre 
service. 

Lors des visites, quatre déchèteries sur dix sont apparues comme trop 
exigües par rapport à la fréquentation et au nombre de bennes mises à disposition. 
De ce fait, ces sites ne permettent pas une circulation correcte des usagers même en 
cas d’affluence moyenne. 

                                                      

 

36 Par opposition aux déchèteries « mobiles » dans lesquelles des plates-formes d’accès aux bennes 
sont installées. 
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Un contrôle systématique des usagers est organisé à l’entrée de chaque 
déchèterie et la circulation des enfants et des animaux hors des voitures y est 
strictement interdite. Le contrôle d’accès, en général matérialisé par un panneau 
« stop » à l’entrée du site, a d’abord pour objectif de vérifier l’identité du déposant 
et la nature des déchets qu’il apporte. Il permet accessoirement de réguler les flux 
en cas d’affluence et de limiter ainsi les risques de collision. N’étant pas automatisé, 
ce contrôle d’accès suppose une certaine « civilité » de la part des usagers37. 

Hormis le panneau « stop » à l’entrée du site et la signalisation des zones où 
le stationnement est interdit, dans six déchèteries sur dix, il n’y a aucun panneau de 
signalisation ni d’aménagements spécifiques des lieux organisant la circulation des 
véhicules sur le site (limitation de vitesse38, zones de stationnement, marquages au 
sol, chicanes anti-retour sur la rampe d’accès au quai, réducteurs de vitesse). Ce 
défaut de signalétique peut-être dangereux lorsque l’espace est limité (sur trois des 
sites visités). 

La « marche en avant » ne concerne que 40 % des sites, qui possèdent une 
entrée distincte de la sortie, ce qui permet d’éviter les croisements de véhicules sur 
le site. En cas d’entrée/sortie unique, il existe un espace séparant les deux voies de 
circulation. 

Dans neuf déchèteries sur dix, il n’existe pas de zones de circulation 
distinctes entre piétons et véhicules. Dans celle qui le prévoit, des barrières garde-
corps sont installées. 

L’accès en contrebas du quai est strictement interdite à la circulation des 
usagers, mais pas systématiquement clôturée, afin de permettre les rotations des 
engins de service qui relèvent les bennes pleines. Sur un site, la configuration des 
lieux pourrait engendrer des risques de collision entre véhicules : 

 

2. Le dépôt des déchets 

Toutes les déchèteries ouvertes au public fonctionnent à partir d’un quai de 
déchargement des déchets surélevé. Dans tous les sites, les bennes dépassent 

                                                      

 

37 Un cas d’accident a été signalé à la Commission, dans lequel un agent de déchèterie a été écrasé par 
le véhicule d’une personne qui avait voulu déposer ses déchets au moment de la fermeture du site en 
forçant l’entrée du site. 
38 Dans les quatre déchèteries où la vitesse est limitée, elle est inférieure ou égale à 30 kms/heure. 
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légèrement du quai, à des hauteurs variables, sans que ces hauteurs constituent une 
protection suffisante contre le risque de chute (en regard des différentes normes 
concernant les garde-corps industriels et domestiques). Les bennes à gravats, moins 
hautes, sont, pour leur part, systématiquement situées en contrebas du quai. 
Pourtant, six déchèteries sur dix ne disposent d’aucun garde-corps pour prévenir les 
risques de chute dans les bennes de dépôt. Quand ils existent, ceux-ci servent 
essentiellement à condamner l’accès aux côtés des bennes qui ne doivent pas être 
utilisé pour le dépôt des déchets (essentiellement pour une meilleure répartition des 
déchets dans la benne). 

Sur un des sites, le garde-corps ne peut raisonnablement remplir son office, 
du fait de sa conception et de son état d’entretien. De façon générale, ils ne sont pas 
conçus pour prévenir le risque de chute de jeunes enfants dans les bennes. 

 

Seules quatre déchèteries sur dix avertissent du danger de chute dans les 
bennes. Cet avertissement n’est pas toujours placé à l’endroit le plus opportun (au 
pied des bennes plutôt que sur le local du gardien). Une seule déchèterie précise 
expressément qu’il est interdit de monter sur le rebord des bennes. 

  

Par ailleurs, aucune déchèterie n’est équipée d’un dispositif d’alarme en cas 
de chute d’une personne dans une benne ou d’accident sur le quai (coup de poing 
déclenchant une alarme sonore, interphone). 

Dans six déchèteries, il existe un espace trop important, parfois inégal, entre 
la benne et le quai, pouvant permettre le coincement d’une jambe ou d’un pied des 
usagers. Aucune des déchèteries ne dispose de système de guidage des bennes le 
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long du quai de déchargement des déchets (rails de positionnement ou marquage au 
sol).  

Dans l’une d’entre elles cependant, un système de bavette rabattable a été 
installé pour recouvrir cette zone de danger : 

 

Les déchèteries sont toutes équipées de murets de protection pour éviter les 
chutes de véhicules. Celui-ci n’est peint en jaune et noir que sur un seul site. Leur 
état laisse souvent à désirer. En effet, ils sont endommagés par les véhicules et par 
les remorques à partir desquelles les déchets sont directement déversés dans les 
bennes. L’état de certains d’entre eux les rend dangereux (parties du quai non 
protégées, fers à béton apparents). Un seul site avertit du danger qu’il y aurait à 
monter sur ce muret pour déverser les déchets dans la benne. 

Dans aucune des déchèteries, il n’existe de zone permettant le démontage 
des objets encombrants ou contenant plusieurs matériaux (literie, meubles). Les 
usagers peuvent cependant être aidés, à la demande, en cas de dépôt d’objet 
volumineux ou lourd. Du matériel de nettoyage en libre service est mis à leur 
disposition pour laisser les aires de dépôt et de circulation dans un état de propreté 
correct. En revanche, pour des raisons d’hygiène ou du fait des vols, aucun EPI ni 
aucun matériel de déchargement des objets encombrants et lourds ne sont prêtés aux 
usagers (pelles à gravats, fourches, diables).  

Dans les dix déchèteries, les bennes sont déplacées pendant les heures 
d’ouverture. A l’exception de l’une d’entre elle, l’accès aux bennes pleines ou les 
emplacements vides est systématiquement condamné par des plots, des barrières 
mobiles ou des chaînes. 
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Les déchets ménagers spéciaux, qui constituent une catégorie de déchets 
potentiellement accidentogènes (brûlures chimique, intoxications, allergies…), 
correctement manipulés et entreposés sur tous les sites, hors de portée des usagers, 
dans des locaux fermés et correctement ventilés. Des pictogrammes d’avertissement 
et d’identification informent des risques liés à la manipulation de ces déchets à 
proximité des lieux de dépôt. 

Il faut néanmoins signaler un manquement « volontaire » dans l’application 
de la réglementation relative aux déchets ménagers spéciaux sur un des sites. Le 
responsable stocke en effet les batteries à même le sol et non dans le bac de 
stockage au motif que celui-ci est régulièrement volé et que les batteries, de toutes 
façons « disparaissent » très vite. Par crainte du vandalisme, il préfère donc laisser 
ces déchets à la portée des usagers. 

 

3. L’information des usagers  

Au vu de l’ensemble de la signalétique présente sur les sites visités, on peut 
considérer que les usagers sont : 

− à l’entrée de la déchèterie (huit cas sur dix) correctement informés 
des déchets acceptés, mais jamais sur les déchets refusés. Aucune 
information écrite sur les lieux de dépôt n’est donnée, mais, dans tous 
les cas, l’agent de déchèterie a été en mesure de renseigner l’usager 
(y compris pour reconnaître des déchets amiantés) ; 

− insuffisamment informés des conditions de dépôt des déchets dans 
les bennes (consignes de stationnement des véhicules, identification 
des bennes) ; 

− mal informés en cas d’erreur de dépôt dans une benne. Dans 80 % 
des sites, il n’y a aucune consigne en cas d’erreur de dépôt 
(interdiction de rechercher l’objet dans la benne, obligation de 
prévenir l’agent de déchèterie) ; 

− rarement informés par affichage sur le règlement intérieur (une sur 
dix), sur les consignes générales de sécurité (deux sur dix). 

4. Conclusions 

La gestion de la sécurité sur les dix sites visités par la société EUROFINS est 
globalement satisfaisante. Les obligations réglementaires qui s’imposent aux 
exploitants sont, dans l’ensemble, respectées et les risques majeurs tels que 
l’incendie, l’intoxication ou la pollution apparaissent correctement maîtrisés. Par 
ailleurs, les personnels rencontrés sont formés et consciencieux. Pour autant, il 
subsiste sur tous les sites un certain nombre des risques pourtant déjà identifiés par 
le CEPR dans son étude de septembre 2001. Ainsi, la protection des usagers lors du 
dépôt des déchets et de la circulation sur les sites laisse encore à désirer, du fait des 
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infrastructures ou des défauts de la signalétique dans l’organisation des flux et du 
dépôt des déchets. La protection contre les chutes de hauteur apparaît comme le 
risque majeur et pour lequel les équipements existants sont manifestement 
inadaptés, en regard des contraintes d’exploitation spécifiques de déchèteries 
(cf. annexe 4). 

Ainsi, alors que l’ensemble des risques est parfaitement identifié, il existe 
encore des marges de progrès pour assurer une meilleure sécurité des usagers mais 
aussi des personnels employés dans les déchèteries ouvertes au public. Ces 
améliorations relèvent à la fois d’évolutions réglementaires et de mesures 
d’organisation qui restent encore à mettre en œuvre et à adapter dans le temps. 
L’activité des déchèteries ouvertes au public est en effet appelée à se développer 
avec la généralisation des filières de retraitement des déchets et des équipements 
domestiques. 

SUR LA BASE DE CES DONNEES 

Considérant que les déchèteries constituent un maillon important d’une 
bonne gestion des déchets ; 

Considérant que la CSC a constaté lors de son enquête que ces 
établissements refusaient parfois d’accueillir certaines catégories de déchets qui 
peuvent présenter des risques pour les particuliers, qui les conservent de ce fait à 
leur domicile en l’absence de filière spécifique de recyclage ; 

Considérant qu’il existe une grande disparité d’implantation des déchèteries 
ouvertes au public, certaines régions telles l’Ile de France étant sous équipées, ce 
qui peut être à l’origine d’une sur-fréquentation de certaines déchèteries, entraînant 
une augmentation des risques d’accidents ; 

Considérant que le parc français des déchèteries ouvertes au public est 
aujourd’hui évalué à environ 4 000 installations dont la moitié environ selon le 
MEEDAT sont identifiés comme des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) ; 

Considérant que les déchèteries soumises à déclaration, qui sont les plus 
nombreuses, ne font l’objet d’aucun contrôle par les inspecteurs des installations 
classées ; 

Considérant néanmoins que le décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 modifié 
permet d’imposer à un exploitant de s’assurer que son installation fonctionne dans 
les conditions requises par la réglementation au moyen de contrôles périodiques 
effectués par des organismes agréés ; 

Considérant que les déchèteries fixes ou mobiles de moins de 100 m² qui ne 
sont pas des ICPE relèvent des pouvoirs de police du maire ; 

Considérant que ces derniers lieux de dépôt ne sont soumis à aucune 
formalité déclarative alors que les déchets qu’ils regroupent peuvent présenter de 
risques aussi importants que ceux stockés dans une installation classée pour la 
protection de l’environnement et, le cas échéant, accrus s’il s’agit de simples 
bennes-décharges ; 

Considérant la multiplicité des réglementations sanitaires ou 
environnementales qui s’appliquent aux déchèteries ouvertes au public pour la 
collecte et le stockage des différentes catégories de déchets ;  

Considérant que les accidents de particuliers recensés dans les déchèteries 
ouvertes au public, dont certains mortels, concernent principalement des chutes 
d’usagers ; 
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Considérant que les équipements assurant la prévention des chutes de 
hauteur tels que les garde-corps et les normes qui leur sont applicables ne prennent 
pas en compte les risques et les contraintes spécifiques des déchèteries ouvertes au 
public ; 

Considérant que l’usager d’une déchèterie qui entre en contact avec 
certaines matières stockées peut être soumis à des risques de blessures ou de 
contamination, dont les effets peuvent se produire à plus ou moins long terme ; 

Considérant que la réglementation applicable aux ICPE devrait prendre en 
compte les risques liés à la circulation des usagers et aux conditions de 
manipulation des déchets au titre des règles de “bonne exploitation” des 
établissements ; 

Considérant les risques, tant pour les usagers que pour les professionnels qui 
traitent les déchets, liés au dépôt de déchets résultant d’activités de soins qui 
peuvent se trouver dans les ordures ménagères ou dans les bennes « tout venant » 
des déchèteries ouvertes au public ; 

Considérant que des accidents de particuliers survenus dans des décharges 
« sauvages » ont été recensés par l’Institut de Veille sanitaire ; 

Considérant que l’enquête de terrain menée durant l’été 2008 a confirmé le 
risque de blessures et de chutes des usagers qui peuvent notamment survenir du 
fait : 

− de l’exiguïté des quais de déchargement des déchets ; 
− de la mauvaise organisation de la circulation sur les sites (peu de 

« marche en avant », cohabitation de la circulation de véhicules et de 
camions, défaut de signalisation des zones dédiées aux véhicules et 
aux piétons) ; 

− du manque de prise de compte du risque de chute de personnes (pas 
d’avertissements aux usagers ; espace entre les bennes et le quai trop 
important ; absence de protection faisant office de garde-corps ; 
existence d’emplacements vides non condamnés à la circulation après 
enlèvement des bennes) ; 

− du mauvais état des infrastructures et des équipements (notamment, 
voierie, plates-formes, bennes, garde-corps) ; 

− des expédients auxquels il est recouru pour limiter les risques de 
vandalisme des installations (déchets déposés hors des bennes, 
conteneurs non clos, autorisation de glaner dans les bennes). 

Considérant que des machines telles que les compacteurs ou concasseurs 
sont parfois installées dans les déchèteries ouvertes au public ; 

Considérant qu’il subsiste encore, dans certains départements, des décharges 
non conformes à la réglementation. 

Après avoir entendu en séance un représentant du MEEDAT et un 
représentant de l’Association des Maires de France. 

EMET L'AVIS SUIVANT : 

La Commission recommande : 

1. Aux pouvoirs publics et aux collectivités territoriales 

a. Sur les déchèteries ouvertes au public 

• D’implanter ou de favoriser l’implantation de nouvelles déchèteries dans 
les zones à forte densité de population pour combler les disparités 
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régionales et éviter les phénomènes de sur-fréquentation des installations 
existantes. 

• De faire en sorte que les lieux d’apport de déchets d’une superficie 
inférieure à 100 m² ne soient aménagés que pour la collecte et le tri 
sélectif. 

• De tenir compte du fait que les déchèteries d’une superficie inférieure à 
100 m² sont des lieux d’accueil du public devant, de ce fait, garantir à 
leurs usagers un niveau de sécurité satisfaisant et que, à cet égard, ils 
devraient faire l’objet d’une déclaration en préfecture, un affichage 
prohibant le dépôt de déchets ménagers spéciaux au sens de la 
réglementation des ICPE devant figurer sur le site. 

• De prendre en compte, dans l’étude de dangers prévue à l’article 
L. 512-1 du code de l’environnement pour les déchèteries soumises à 
autorisation, les risques auxquels sont exposés les usagers quand ils 
circulent sur le site ou y déposent leurs déchets. 

• De confier à un organisme technique une étude sur les exigences de 
conception, de fabrication et de performances, en termes de sécurité, des 
équipements implantés dans les déchèteries ouvertes au public, en 
particulier pour prévenir les chutes de hauteur. 

• D’introduire dans la réglementation, notamment dans l’arrêté du 
2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 2710 : « Déchetteries aménagées pour la 
collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le 
public », des exigences essentielles pour la sécurité des usagers des 
déchèteries ouvertes au public telles que : 

− la mise en place de dispositifs de protection et de mesures 
d’organisation visant à prévenir les chutes de personnes dans les 
bennes, sur les aires de déchargement des déchets et des objets 
encombrants ; 

− l’interdiction de toute possibilité de contact des usagers avec les 
matières déjà déposées ou entreposées sur le site ; 

− l’organisation de la circulation des véhicules dans les déchèteries 
ouvertes au public ; 

− de renforcer l’information du public sur les conditions de dépôt des 
déchets en application du point 3.2 de l’annexe de l’arrêté du 
2 avril 1997. 

• D’inciter les collectivités et les professionnels concernés, sous l’égide de 
l’AFNOR, à élaborer des normes de conception et de service relatives 
aux déchèteries ouvertes au public qui donnent présomption de 
conformité aux exigences de sécurité définies dans la réglementation. 

• D’inscrire les déchèteries soumises à déclaration dans la liste des 
installations assujetties à un contrôle périodique par un organisme agréé 
selon les modalités prévues par le décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 
modifié. 
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b. Sur la collecte et l’élimination de certains déchets 

• De veiller à ce que l’ensemble des déchets d’activités de soins ne se 
retrouve ni dans les ordures ménagères ni dans les déchèteries ouvertes 
au public qui ne seraient pas équipées pour les stocker et d’en informer 
les usagers par des campagnes de sensibilisation sur le modèle de celles 
qui ont été conduites sur les piles et les médicaments. 

c. Sur les décharges 

• De renforcer les actions menées afin d’éliminer les dernières décharges 
non autorisées. 

• Dans cette attente, de les sécuriser et, à défaut, d’en interdire l’accès. 

2. Aux propriétaires et aux exploitants des déchèteries ouvertes au 
public  

• De n’accepter des déchets que dans des conditions telles que la sécurité 
des agents et des usagers de la déchèterie soit assurée. 

• Dans l’attente de la publication de normes relatives à la conception et à 
l’exploitation des déchèteries, notamment : 

− d’afficher à l’entrée de la déchèterie de manière visible et lisible une 
liste actualisée des déchets refusés ; 

− d’informer les consommateurs de la localisation des sites proches de 
leur domicile acceptant le dépôt des déchets refusés par leur 
déchèterie (amiante, huiles, déchets de soins, pneumatiques, 
bouteilles de gaz etc..) ; 

− d’améliorer, sur les sites, les conditions de circulation des piétons et 
des véhicules notamment par : 

 l’incitation au port du gilet haute visibilité prévu par 
l’article R. 416-19 du code de la route pour les personnes 
qui sont appelées à sortir de leur véhicule ; 

 l’instauration aussi souvent que possible d’un système de 
circulation de type « marche en avant » pour éviter les 
croisements de véhicules des usagers ; 

 la limitation de la vitesse ; 
 la fermeture à la circulation des zones en contrebas des 

quais ; 
 une meilleure signalisation. 

• De veiller à assurer l’entretien des infrastructures et des équipements des 
déchèteries ouvertes au public. 

• De signaliser les bennes et les containers en indiquant clairement la 
nature des déchets qui peuvent y être déposés et les conditions de sécurité 
qui doivent être respectées lors de leur dépôt. 

• D’une part, d’équiper les quais de dispositifs de protection contre les 
chutes de personnes, compatibles avec le déchargement d’objets lourds 
et, d’autre part, de mettre en place des mesures d’organisation visant à 
prévenir les chutes de personnes en contrebas et depuis les quais de 
déchargement des déchets et objets encombrants. 



 

Commission de la Sécurité des Consommateurs 

- 36/56 - 

• De supprimer tout écart entre plateformes et bennes afin d’éviter toute 
chute ou coincement. 

• De veiller à ce que des machines telles que les concasseurs ou les 
compacteurs ne soient pas accessibles au public et fonctionnent dans le 
respect des distances de sécurité.  

• De ne pas procéder, dans la mesure du possible, au dépôt ou à 
l’enlèvement des bennes pendant les heures d’ouverture au public. 

• D’installer dans chaque déchèterie un dispositif d’alerte pouvant être 
actionné en cas d’urgence par les usagers pour faciliter l’intervention de 
l’agent de déchèterie en cas d’accident. 

3. Aux consommateurs  

• De ne jamais effectuer de dépôt de déchets « sauvages ». 

• De se renseigner auprès de leur mairie pour connaître les sites et les 
filières de collecte des déchets non acceptés dans les déchèteries ouvertes 
au public. 

• Dans l’attente de la mise en place d’une filière de collecte spécifique, de 
ne jamais jeter de déchets résultant d’une activité de soins dans les 
ordures ménagères, mais de les placer dans des emballages hermétiques 
et étanches et de les porter systématiquement dans un lieu les accueillant. 

• De ne pas surcharger leur véhicule en objets encombrants lorsqu’ils se 
rendent dans une déchèterie, car ceci accentue les risques d’accident de 
circulation et dans les déchèteries. 

• Dans les déchèteries ouvertes au public : 

− de prendre connaissance des consignes et de les respecter ; 
− de ne pas hésiter à demander conseil à l’agent de déchèterie ; 
− de veiller à leur sécurité lors de la manutention et du déchargement 

des déchets et notamment d’éviter tout contact avec ceux qui sont 
déjà déposés, notamment en récupérant des déchets dans les bennes ; 

− de porter le gilet haute visibilité prévu par l’article R. 416-19 du code 
de la route hors de leur véhicule et des gants lors de la manipulation 
des déchets et des objets encombrants ; 

− de limiter leur circulation à pied dans la déchèterie et de ne pas 
laisser les enfants sortir des voitures. 

ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 9 AVRIL 2009 

SUR LE RAPPORT DE M. DOMINIQUE POTIER 

Assisté de Mmes Odile FINKELSTEIN et Muriel GRISOT et de 
M. Patrick MESNARD, conseillers techniques de la Commission, 
conformément à l’article R. 224-4 du code de la Consommation 
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Annexe 1 
LEXIQUE 

Déchets « Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 
d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus 
généralement tout bien meuble ». Le déchet doit avoir été 
« abandonné » par son détenteur ou celui-ci doit « le destiner à 
l’abandon » (cf. article l. 541-1 du code de l’environnement). 

Déchets d’activités de 
soins (DAS) 

Déchets d’activité de soins qui peuvent être dangereux du fait de 
leur toxicité ou de risque de blessure à leur contact (produits à 
usage thérapeutique, seringues...). 

Déchets d’activité de 
soin à risque infectieux 
(DASRI) 

Déchets d’activité de soins présentant des risques de 
contamination par agents biologiques pour les personnes qui les 
manipulent. 

Déchets des équipements 
électriques et 
électroniques (DEEE ou 
D3E) 

Equipements ou parties d’équipements électriques, électroniques, 
informatiques (matériel électroménager, téléphones, chaînes 
HIFI, télévision, matériels professionnels). 

Déchets ménagers 
spéciaux (DMS) 

Huiles usagées, piles, batteries, médicaments, solvants, peintures, 
acides, produits phytosanitaires usés ou non. 

Déchets industriels 
dangereux ou “spéciaux” 
(DD ou DIS) 

Déchets produits par les entreprises, les commerces, les services 
publics et qui, en raison de leurs propriétés dangereuses ne 
peuvent être déposés dans des installations de stockage recevant 
d’autres catégories de déchets. 

Déchets industriels non 
dangereux ou banals 
(DND ou DIB) 

Déchets produits par les entreprises, les commerces, les services 
publics. Ils sont assimilés aux déchets ménagers et leur 
élimination n’impose pas de sujétions techniques particulières. 

Déchets inertes Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne sont pas 
biodégradables et ne subissent dans le temps, aucune 
modification physique, chimique ou biologique importante (il 
s’agit en général de produits de construction tels le carrelage, le 
béton, la pierre). 

Déchets toxiques en 
quantités dispersées 
(DTQD) 

Déchets dangereux pour la santé humaine et pour 
l’environnement définis comme DTQD lorsqu’ils sont détenus en 
petites quantités tels que : 

- solvants, acides/bases, sels métalliques ; 
- produits chimiques de laboratoire ; 
- bains photographiques ; 
- peintures, colles, vernis ; 
- cartouches de toners pour imprimantes ; 
- produits phytosanitaires. 

Déchets ultimes Déchets qui ne sont plus susceptibles d’être traités par extraction 
de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant 
ou dangereux. Ils sont accueillis dans des centres 
d’enfouissement spécialisés. 
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Annexe 2 

REGLEMENT SYCTOM 
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Annexe 3 

TABLEAU ANALYSE DES RISQUES  
(source CEPR) 
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Annexe 4 

PREVENTION DES CHUTES DE HAUTEUR DANS LES DECHETERIES OUVERTES  
AU PUBLIC 

L’instruction du projet d’avis sur la sécurité dans les déchèteries ouvertes au 
public par la Commission de la sécurité des consommateurs montre que la 
réglementation et les pratiques de gestion ne garantissent pas aujourd’hui une 
protection satisfaisante des usagers vis-à-vis du risque de chute de hauteur depuis 
les quais de déchargement dans les bennes de dépôt. 

I. LA SITUATION ACTUELLE 

A. LES CONSTATS SUR SITE 

Il n’existe à ce jour aucune obligation réglementaire imposant, pour les 
déchèteries accueillant du public, la pose de garde-corps destinés à la prévention 
des chutes de personnes dans les bennes et en contrebas des quais de dépôt. Les 
exigences en matière de garde-corps pour déchèteries ouvertes au public n’étant pas 
définies, il n’existe aucune norme traitant spécifiquement de ce type d’équipement. 
Le label Qualité délivré par l’ADEME dans certaines régions, est de ce fait attribué 
à des établissements qui ne sont pas toujours équipés de garde-corps.  

Quand il en existe, les garde-corps installés de façon sur les quais des 
déchèteries sont tout d’abord destinés à organiser le remplissage rationnel des 
bennes. Ils sont à cet effet placés au bord des quais, à l’aplomb de la largeur des 
bennes : 

  

Quand il s’agit de prévenir les chutes lors du dépôt des déchets, les garde-
corps sont de taille ou de configuration variées, et vont de la barrière de chantier 
fixée au muret anti-recul (des véhicules automobiles) au filin métallique, en passant 
par tous les types de barrières à barreaux ou à lisses : 

Enfin, pour neutraliser les bennes pleines et les emplacements desquels les 
bennes ont été momentanément enlevées et prévenir ainsi les chutes de personnes, 
divers dispositifs provisoires, dont l’efficacité reste à démontrer, sont utilisés, tels 
des barrières de chantiers, des plots, des cordes.  
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Cette neutralisation n’est en outre pas toujours systématique : 

 
Emplacements neutralisés provisoirement Emplacement non neutralisé 

B. L’OFFRE DE PRODUITS 

Il existe cependant une offre spécifique de garde-corps pour déchèteries. En 
l’absence de normes, les spécifications en sont définies par les fabricants, qui ne 
font pas tous les mêmes choix techniques, en s’appuyant sur différents référentiels 
normatifs existants. A titre d’exemple on peut ainsi trouver sur les sites des 
équipements très divers, dont l’efficacité et la durabilité dans le temps restent à 
démontrer : 

 

II. LA PROBLEMATIQUE 

A. LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DES DECHETERIES OUVERTES AU 
PUBLIC EN MATIERE DE PREVENTION DES CHUTES DE HAUTEUR 

La prévention des chutes de hauteur dans les déchèteries ouvertes au public 
pose un certain nombre de problèmes spécifiques liés aux différentes contraintes 
d’exploitation. 

1. Les chocs avec les véhicules 

Outre les personnes, des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires légers 
(moins de 3,5 tonnes), des engins de service et des engins de manutention circulent 
sur les quais et sont amenés à y exécuter des manœuvres parfois complexes. Le 
risque de choc entre les véhicules et les garde-corps installés à l’aplomb des bennes 
n’est donc pas négligeable.  



 

Commission de la Sécurité des Consommateurs 

- 51/56 - 

 

Il a été confirmé par les constats faits lors des visites de sites par la société 
EUROFINS qui montrent un état souvent très dégradé des équipements : 

En matière de chute, l’arrêté du 2 avril 1997 ne vise que la prévention de 
celles des véhicules, en imposant, dans son article 2.5, que les plates-formes de 
déchargement soient équipées de dispositifs destinés à éviter la chute d’un véhicule 
en cas de fausse manœuvre. Cette exigence se matérialise la plupart du temps par 
l’existence d’un muret en béton d’une dizaine de centimètres au bord de la dalle où 
circulent les véhicules.  

Ce muret, souvent réduit à sa plus simple expression et propre, non pas à 
prévenir la chute, mais à avertir le conducteur qu’il atteint une limite dangereuse 
quand ses pneumatiques touchent le muret, ne permet pas d’éviter les chocs entre 
les garde-corps et : 

− l’arrière d’une remorque avant que les roues de celle-ci n’aient atteint 
le muret ; 

− le système d’accrochage d’une remorque sur une voiture particulière 
ou un véhicule utilitaire ; 

− le marchepied d’une camionnette ; 
− les portières ouvertes d’un véhicule ; 
− des déchets encombrants qui dépassent du coffre d’un véhicule etc. 

2. Le muret anti chute de véhicules 

La présence du muret antichute pose en outre un problème spécifique car, du 
fait de sa faible hauteur, il peut aisément servir de marchepied aux usagers pour 
déverser plus facilement leurs déchets dans les bennes. La hauteur « standard » des 
garde-corps et barrières amovibles utilisées pour organiser l’accès aux bennes - 
définies par rapport aux normes en vigueur - n’est alors plus suffisante pour 
prévenir la chute lorsqu’elle est réduite de la hauteur de ce marchepied. 

3. Le déversement des déchets 

Les garde-corps placés devant tout le long des bennes constituent un obstacle 
au déversement des déchets et rendent difficile, voire impossible, le dépôt d’objets 
encombrants ou lourds. Dans une telle configuration, ils peuvent alors constituer un 
appui et un point de levier pour le déversement des déchets et objets encombrants 
dans les bennes, les soumettant ainsi à des contraintes pour lesquelles ils ne sont a 
priori ni conçus et ni fabriqués. 

Si un espace est aménagé dans le garde-corps pour permettre le déversement 
des objets, notamment en cas de bennage direct des déchets depuis un véhicule ou 
une remorque, la chute de personne devient possible et il se peut que la benne ne 
puisse être remplie uniformément si cet espace n’est pas assez large. Il faudra alors 
répartir « manuellement » les déchets dans la benne pour rentabiliser l’enlèvement, 
ce qui peut être une nouvelle source d’accident pour les employés. 
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Pour pallier cette difficulté, le garde-corps peut être amovible, avec le risque 
que celui-ci ne soit pas reposé ou correctement reposé après chaque déversement de 
déchets. Il peut être coulissant et permettre de déverser les déchets à divers endroits 
mais le système doit être suffisamment performant pour résister aux chocs et à la 
corrosion. 

4. Le vandalisme 

Le vandalisme est un problème important et récurrent dans les déchèteries 
ouvertes au public. Les garde-corps métalliques constituent, comme les autres 
métaux présents sur les sites, un objet de convoitise pour les « récupérateurs » non 
autorisés et rend dissuasif leur installation pour nombre de collectivités.  

B. L’INADEQUATION DES GARDE-CORPS NORMALISES 

La prévention des chutes en milieu domestique ou industriel et dans les 
infrastructures routières est ordinairement assurée par la pose de garde-corps 
répondant, selon les besoins à des normes spécifiques. Il en existe une dizaine 
relatives aux garde-corps. Certaines concernent des installations très particulières 
(plates-formes de travail, machines ; passerelles de chantier, garde-corps de navire). 
D’autres sont d’une application plus générale. Elles fixent les exigences minimales 
relatives à la hauteur, aux dimensions maximales pour les vides se trouvant entre 
deux éléments horizontaux ou verticaux ainsi que la résistance des garde-corps. Or 
ces normes visent des types d’installations et la protection de publics très différents 
(enfants, piétons, travailleurs).  

On citera en particulier : 

1. La norme NF P 01-012  

Elle concerne les garde-corps des bâtiments d’habitation39, de bureau, et de 
façon générale de tous les établissements susceptibles de recevoir du public 
(ERP)40. Elle vise à prévenir le risque de chutes accidentelles des adultes et des 
jeunes enfants, avec, à cet effet, des exigences particulières (espacement des 
barreaux inférieurs à 11 ou 18 cm selon la hauteur de l’allège, pas de spécifications 
pour des ouvertures techniques). La hauteur de ces garde-corps est située au 
minimum entre 0,90 m et 1 m selon la configuration de l’installation. La résistance 
aux charges est de 2500 N/m en horizontal et de 100 N/m en vertical.  

Les enfants n’étant pas admis à circuler dans les déchèteries ouvertes au 
public, une partie des exigences fixées par cette norme peuvent paraître superflues. 
En revanche, elle ne facilite pas le déversement des déchets dans les bennes et ne 
dimensionne pas les équipements pour résister aux chocs des véhicules.  

Pour information, la communauté de communes du Grand Nancy, 
propriétaire de neuf déchèteries ouvertes au public a choisi, suite à un accident 
grave de personne d’équiper ses sites avec des garde-corps conformes à la norme 
NF EN P 01-012 en portant à 1,10 m la hauteur de la lisse supérieure. Bien que 

                                                      

 

39 Elle complète alors l’article R 111. 15 du Code de la construction et de l’habitation qui rend 
obligatoire, dans certaines conditions, la pose d’un garde-corps pour les fenêtres et les balcons, et la 
circulaire du 13 décembre 1982 qui en recommande l’application pour tous les travaux de 
réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments d’habitation existants. 
40 Les déchèteries ouvertes au public fonctionnant à ciel ouvert ne sont pas considérées comme des 
ERP. 
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satisfaisants à leur installation41, ils ont du être remplacés partiellement par des 
murets en bétons surmontés de traverses de chemin de fer, plus résistantes aux 
chocs et contraintes diverses subies par les installations. 

2. La norme XP 98-405 

Cette norme s’applique aux ouvrages de génie civil non concernés par la 
norme NF P 01-012. Elle concerne plus particulièrement les barrières de sécurité 
routière ou les garde-corps pour piétons utilisés le long des voieries. Elle vise à 
prévenir le risque de chute dans le vide des piétons et en particulier des enfants. Les 
hauteurs maximales prévues sont de 0,95 m à 1,20 m. La résistance minimale va de 
1000 à 1700 N/m en horizontal et de 200 à 1000 N/m en vertical. Cette norme 
prévoit aussi des essais de chocs mais uniquement sur les dispositifs de 
« remplissage » entre les lisses ou les barreaux. Elle prévoit également des essais de 
résistance des ancrages aux structures et des essais de résistance à la corrosion pour 
tous les matériaux susceptibles d’être utilisés. 

Cette norme introduit des exigences intéressantes en termes d’ancrage aux 
structures et de corrosion. En revanche elle ne résout pas les problèmes liés à la 
manipulation des déchets. En effet, une lisse haute à 1,20 m suppose un effort de 
manutention important des objets et favorise l’utilisation du garde-corps comme 
d’un point d’appui pour le déversement dans les bennes. 

3. La norme NF EN ISO 14122-3  

Cette norme, pour les installations et bâtiments industriels, donne, 
présomption de conformité à la directive « machines ». 

Elle prévoit des plinthes de 10 cm pour prévenir le risque de glissement du 
pied ou d’une partie du corps à travers le garde-corps et la possibilité de pratiquer 
des ouvertures techniques permettant le passage de charges de part et d’autre du 
garde-corps en prévenant, en partie, le risque de chute.  

Dans certaines configurations, la présence de lisses intermédiaires pouvant 
servir de marchepied peut favoriser l’escalade du garde-corps pour accéder aux 
produits déversés ou pour faciliter leur versement dans les bennes. 

 

 

                                                      

 

41 Malgré quelques difficultés d’acceptation par les usagers car tout garde-corps rend plus difficile le 
déversement des déchets dans les bennes. 
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III. LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

Dans ces conditions, et devant les exigences parfois contradictoires entre la 
sécurité des personnes et la nécessité de conserver aux installations leur caractère 
opérationnel il semble nécessaire que la question de la prévention des chutes de 
hauteur dans les déchèteries ouvertes au public soient abordées dans le cadre d’une 
étude globale et non par la conception ou la mise en œuvre de solutions ou systèmes 
ponctuels. Une telle étude pourrait être confiée par le MEEDAT à un organisme 
technique qualifié dans le cadre de la préparation d’une norme de conception et 
d’exploitation des déchèteries ouvertes au public. 

Parmi les éléments qui pourraient concourir à prévenir les chutes, pourraient 
être examinés. 

A. LA CONFIGURATION ET L’INSTALLATION DES GARDE-CORPS 

En l’état actuel des connaissances de la Commission, de toute évidence, les 
normes actuelles relatives aux garde-corps industriels ou d’habitation ne répondent 
pas de façon satisfaisante, y compris sur la durée, aux contraintes d’exploitation des 
déchèteries ouvertes au public. Des exigences spécifiques doivent être notamment 
définies en ce qui concerne : 

− la hauteur et l’espacement des lisses ; 
− la configuration générale ; 
− l’ancrage au sol ; 
− l’amovibilité et les systèmes de fermeture ; 
− la résistance aux chocs et aux charges ; 
− la résistance à la corrosion. 

B. LA HAUTEUR DES MURETS ANTI-CHUTES DE VEHICULES 

La fonction antichute des murets que l’on trouve à l’extrémité des quais 
pourrait se doubler d’une fonction de prévention des chutes de personnes si leur 
hauteur était relevée de 10 cm à 0,90 m ou 1 mètre et leur résistance calculée pour 
résister à la fois aux chocs de véhicules et à celles d’objets encombrants. Le risque 
de passer le pied ou la jambe entre le quai et la benne serait également éliminé par 
une telle solution. 

C. LE POSITIONNEMENT DES BENNES 

Moins onéreuse et a priori plus pérenne dans le temps, une solution 
alternative pourrait être trouvée dans un meilleur agencement des équipements. 
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En effet, les visites effectuées sur les différentes déchèteries ont montré que 
si la configuration générale des quais reste sensiblement la même, en l’absence de 
guides de positionnement (rails, marquage au sol en contrebas du quai), les bennes 
sont installées de diverses manières par rapport à ces quais : 

La hauteur des bennes par rapport au quai peut varier de 0 à 40 cm environ. 
Les bennes à gravats, moins hautes que les bennes tout-venant sont toujours en 
contrebas des quais : 

Bennes tout venant 

  
Bennes à gravats 

L’espace entre le quai et la benne est très variable et peut-être parfois 
suffisant pour y glisser un pied ou une jambe, ce qui peut provoquer une chute en 
contrebas. 

Les murets sont parfois endommagés et constituent, même si ce n’est pas leur 
destination, un point d’appui fragile pour les usagers : 

Les bavettes parfois installées pour occulter l’espace entre la benne et le quai 
peuvent être source de glissade et de chute dans les bennes si les personnes y posent 
le pied : 

 
Bavette pour benne à déchets verts 
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Dans ces conditions, on pourrait donc envisager que les bennes elles-mêmes, 
a priori plus solides que des garde-corps, constituent « garde-corps » en fixant, par 
voir réglementaire ou normative, une hauteur minimale de dépassement entre la 
benne et le quai (de l’ordre de 90 cm à 1 m). Cette « mise à hauteur » pourrait en 
effet être réalisée à moindre frais dans les installations existantes par le coulage de 
dalles de béton en contrebas des quais, qui permettrait, en outre, de positionner 
correctement les bennes par rapport au quai, sans nécessité d’installer une bavette. 
Ce dispositif ne s’oppose pas au maintien de barrières visant à éviter le déversement 
d’objet depuis la largeur des bennes. Pour être réellement efficaces, il serait 
cependant souhaitable que ces barrières soient significativement plus hautes que les 
parois apparentes des bennes. 

D. LA NEUTRALISATION DES ESPACES OU LES BENNES ONT ETE RETIREES 

En présence de garde-corps fixe, une telle neutralisation se limiterait à des 
panneaux avertissant que le dépôt est provisoirement interdit à cet endroit. Si le 
garde-corps possède des parties ouvrantes, celles-ci doivent être verrouillées. 

Avec un muret antichute de véhicules faisant office de garde-corps 
permanent, la question ne se poserait pas, si ce n’est en termes d’avertissement des 
usagers pour éviter l’amoncellement de déchets en contrebas du quai. 

En l’absence de garde-corps fixe, la mise en place d’un système provisoire de 
neutralisation des emplacements s’imposerait, mais au moyen d’équipements ayant 
plus qu’une valeur « d’avertissement », c’est-à-dire constituant un réel système de 
prévention des chutes de hauteur. Ici encore, une étude technique spécifique 
s’impose.  
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