MF 2022

Page 1/2
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON
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Annexe 0 - Préambule

Annexe 0 – préambule
Classification des déchets suivant l’article R541-8 du Code de
l’Environnement et ses annexes I et II
Les déchets sont classés conformément à l’article R541-8 du Code de l’Environnement, de la manière
suivante :
-

Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés (inflammable,
explosif, toxique, cancérogène, etc.) de dangers énumérées à l'annexe I de l’article R541-8.
Ils présentent donc un risque potentiel pour l’environnement et la santé humaine.
Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent
article. On distingue par ailleurs :
Les déchets industriels dangereux,
Les déchets dangereux diffus, produits en très faible quantité chez les artisans, les
commerces, les entreprises du secteur tertiaire ou les ménages.

-

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un
déchet dangereux, et qui regroupent les déchets ménagers, les emballages et les matériaux
non souillés par des substances dangereuses, ainsi que les « déchets industriels banals »
générés en dehors des ménages et de composition identiques aux déchets ménagers.

-

Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou
biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction
physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec
lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à
l'environnement ou à la santé humaine.

-

Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un
ménage.

-

Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le
producteur initial n'est pas un ménage.

-

Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non
dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des
traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des
établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

Les chapitres de la liste des déchets de l’annexe II sont les suivants :
01. Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du
traitement physique et chimique des minéraux.
02. Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la
chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.
03. Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles,
de pâte à papier, de papier et de carton.
04. Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.
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05. Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement
pyrolytique du charbon.
06. Déchets des procédés de la chimie minérale.
07. Déchets des procédés de la chimie organique.
08. Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU)
de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression.
09. Déchets provenant de l'industrie photographique.
10. Déchets provenant de procédés thermiques.
11. Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres
matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux.
12. Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des
métaux et matières plastiques.
13. Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres
05,12 et 19).
14. Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08).
15. Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et
vêtements de protection non spécifiés ailleurs.
16. Déchets non décrits ailleurs dans la liste.
17. Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).
18. Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ ou de la recherche associée (sauf
déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux).
19. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux
usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage
industriel.
20. Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des
industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément.
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