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Guide  

���� 

Que faire de vos déchets dangereux ? 
en province Sud 

 

Diffusion réservée : province Sud  

contacter la DENV pour plus de précisions 
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Définition des déchets dangereux  

Tout déchet ou combinaison de déchets potentiellement 

nuisible à la santé humaine et à l'environnement est considéré 

comme un déchet dangereux.  

Les déchets dangereux (DD) contiennent en quantité variable,  

souvent sous la forme de micropolluants peu visibles, des 

éléments nocifs ou toxiques présentant des risques pour la 

santé humaine et l’environnement, 

Ils présentent au moins l’un des caractères suivants :  

• explosif, comburant, inflammable (point éclair inférieur 

ou égal à 55°C) ; 

• irritant, nocif, toxique ; 

• cancérogène ; 

• corrosif; 

• infectieux ; 

• reprotoxique, mutagène ; 

• écotoxique. 

Les DD doivent être collectés, transportés et traités conformément aux réglementations locales, 

nationales et conventions internationales.  

 

 

Quelques exemples courants de déchets dangereux 

Huiles usagées (HU) : générées par l’utilisation des lubrifiants mécaniques (usage industriel, 

artisanal ou domestique), les huiles usagées sont très peu biodégradables. Elles contiennent des 

métaux lourds et des éléments traces métalliques (ETM) particulièrement toxiques : plomb, cuivre, 

chrome, nickel, etc. 

Véhicules hors d’usage (VHU) et épaves : accidentés ou en fin de vie, les véhicules hors d’usage 

sont considérés comme déchets dangereux dans la mesure où ils n’ont pas été dépollués. Ce n’est 

qu’après extraction des substances et composants dangereux qu’ils contiennent (carburant, huile 

de vidange, liquides de freins et de direction, batterie au plomb, fluides de climatisation, etc.) qu’ils 

peuvent être considérés comme des déchets « banals » ou déchets non dangereux.  

 

Déchets dangereux (DD) : définition 
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Quelques exemples de DD (suite) 

Batteries & accumulateurs usagés au plomb (AUP) : ils contiennent du plomb (toxique) et des 

matières corrosives (acide sulfurique notamment).  

Piles et accumulateurs usagés (PAU) : de petite taille, facilement dispersés, ils contiennent des 

métaux lourds (plomb, zinc, mercure, nickel, cadmium…) nocifs pour l’homme et l’environnement. 

Fraction dangereuse des Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : les 

équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques 

contiennent souvent des substances dangereuses pour l’environnement et la santé (métaux lourds, 

mousses isolantes, fluides frigorigènes, poudres toxiques). La fraction dangereuse de ces 

équipements en fin de vie est estimée à 40% du poids du gisement. 

Déchets dangereux diffus  (DDD) : il s’agit de déchets de nature hétérogène, fortement dispersés 

sur le territoire. Les DDD regroupent une grande variété de substances ; par exemple les produits 

phytosanitaires non utilisés, les produits d’entretien, solvants, colles, peintures, etc. La dispersion 

des matières actives qu’ils contiennent constitue un danger avéré pour la santé et l’environnement.  

Déchets d'activités de soins présentant des risques infectieux (DASRI)  pouvant aussi contenir des 

substances chimiques toxiques ou des composants radioactifs. 

 
 

 
 

 
 

Dans un but pratique d’orientation du détenteur de déchets vers les débouchés existants en 
province Sud, les DD les plus fréquents sont présentés ici par regroupement de déchets ayant des 

caractéristiques proches ou dont la gestion suit des circuits apparentés.  

 

Cette classification est amenée à évoluer (sur la période 2016-2018) avec l’extension prévue de 

nouvelles filières réglementées et/ou de nouveaux dispositifs de collecte dédiés en province Sud : 

① les DD réglementés REP en province Sud (bénéficiant déjà de filières organisées) 

② les DDD (déchets dangereux diffus) : 5 familles principales de produits fréquemment 

dispersés dans les milieux naturels ou urbains et dans les dans les réseaux d’eau usées 

③ les « DDD spécifiques » (micro-gisements hétérogènes de déchets présentant le plus 

souvent des risques élevés)  

④ les boues d’hydrocarbures (polluants des eaux et des sols, principalement issus des 

entreprises pétrolières, industrielles ou du secteur des transport et de l’automobile) 

⑤ les déchets d’activités de soins et les déchets médicamenteux (qui relèvent de la 

compétence de la Nouvelle-Calédonie dans le domaine de la santé) 

 

NB : les déchets dangereux issus des procédés industriels de la mine et de la métallurgie et produits 

en grande quantité (scories, minéraux, solutions  toxiques, etc.) ne sont pas présentés dans ce 

document.  

Principaux flux de déchets dangereux  
en province Sud 
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Les DD réglementés en province Sud :  
Ce sont des déchets à fort impact 

environnemental du fait de leur toxicité 

intrinsèque et / ou des tonnages produits.  

Ils ont été prioritairement ciblés par les 

premières réglementations REP provinciales. 

 

Les 5 filières DD réglementés en 2016 :  

� les huiles usagées (HU) 

� les batteries au plomb (AUP) 

� les piles et accumulateurs usagés (PAU) 

� les véhicules hors d’usage (VHU) : contenant près de 10% 

de substances et composants dangereux (huiles, 

carburants, liquides de refroidissement, plaquettes 

amiantées, fluides de climatisation, etc.) 

� les déchets d’équipements électriques et électroniques 

(DEEE) contenant une importante fraction de déchets 

dangereux  

 

 

Gisement estimé des DD réglementés : entre 7 000 et 17 000 tonnes / an, selon que l’on considère 

le poids total des déchets (17 000 tonnes) ou uniquement leur fraction dangereuse (7 000 tonnes)  

 

NB : les pneus usagés (filière réglementée REP en province Sud), ne sont pas classés parmi les 

déchets dangereux. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

① les DD réglementés 
les déchets dangereux réglementés en province Sud 

�

Pour ces DD réglementés, des filières de collecte et de traitement sont organisées et 

contrôlées dans le cadre de plans de gestion approuvés.  

Identifiés par les logos REP ci-dessus, ces déchets qui bénéficient de réseaux de points 

de dépôt de plus en plus étendus, sont gérés par l’éco-organisme TRECODEC. 

NB : à l’horizon 2018 est prévue l’extension de la réglementation REP à de nouvelles 

filières de déchets dangereux. Il est donc recommandé de se tenir informé de ces 

évolutions, des opérations « stocks historiques » et points d’apport qui pourront être mis 

en place.  
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Les déchets dangereux diffus (DDD) : déchets de nature et de composition variée, produits 

en petites quantités unitaires, par un grand nombre d’acteurs géographiquement 

dispersés. Ils présentent des risques généralement élevés du fait de leur nocivité et de 

leur dispersion aisée. Leurs impacts, souvent diffus, concernent les milieux naturels, la 

biodiversité et les populations. Leur charge polluante, de nature le plus souvent 

chimique, peut également réduire l’efficacité des dispositifs d'assainissement.  

 

5 familles principales de DDD représentant 80 % en poids du gisement :  

���� les « peintures, vernis, colles, encres et toners » 

���� les solvants organiques (liquides),  

���� les produits chimiques et de laboratoire (acides, bases, etc.), 

���� les déchets phytosanitaires non utilisés (PPNU) à usage domestique ou agricole, 

���� les déchets souillés d’hydrocarbures (filtres et chiffons souillés, émulsions, 

fluides de coupe, etc.). 

 

Provenance professionnelle ou domestique des DDD : 

- les DDD des entreprises (artisans, PME, installations ICPE, exploitations 

agricoles, hôpitaux, organismes, laboratoires de recherche ou universitaires, etc.)  

- les « déchets dangereux des ménages » ou « déchets ménagers spécifiques» : 

ex. solvants, peintures, résines, aérosols, biocides domestiques, produits 

d’entretiens spéciaux (détachants, décapants), produits chimiques usuels, etc. 

 

Gisement estimé des DDD : 1 500 tonnes / an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② les DDD : déchets dangereux diffus 

En 2016, ces DDD ne bénéficient pas encore de filières de gestion dédiées en province 

Sud :  

� les entreprises relevant de la réglementation ICPE, détentrices de DDD, sont 

tenues de s’adresser à un opérateur spécialisé autorisé, en vue le plus souvent de 

l’exportation du déchet 

� les entreprises détentrices peuvent se rapprocher de leurs chambres consulaires, 

fédérations et syndicats, qui organisent certaines opérations de collecte groupée 

� les ménages peuvent s’adresser soit à des entreprises spécialisées, soit se 

renseigner auprès des déchèteries publiques pour savoir quels DDD y sont admis, 

soit stocker leurs DDD dans l’attente d’opérations d’élimination des « stocks 

historiques » annoncées par la collectivité 
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Les « DD spécifiques » : ce regroupement désigne un ensemble de petits 

gisements de déchets à risques élevés (chimique, sanitaire, radioactif, etc.), 

relevant de compétences partagées et parfois chevauchantes entre les 

collectivités publiques (provinces, Nouvelle-Calédonie, Etat) dans les domaines 

de la santé, de la sécurité, de l’environnement. Il faut éviter de mélanger ces 

déchets avec les ordures ménagères ou déchets industriels banals.  

Ex. : déchets d’amiante ; pyralène (PCB-PCT) ; fusées de détresse et signaux pyrotechniques 

périmés ; explosifs ; bouteilles de gaz non consignées (origine AUS, NZ) ; déchets 

radioactifs ; déchets de bois traités (arsenic, créosote, etc.  ….. ) ; autres déchets 

(mercuriels, gaz ammoniac, solvants halogénés) ; antifouling au TBT ; fluides frigorigènes 

CFC-HCFC ; explosifs ; etc. 

Gisement estimé des DD «  spécifiques » : moins de 200 tonnes / an   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les déchets de boues d’hydrocarbures et les déchets d’hydrocarbures :  

Ce sont en particuliers : les boues de décantation des cuves et des réservoirs 

d’hydrocarbures, les boues issues des débourbeurs-séparateurs d’hydrocarbures, 

les liquides de pompage des soutes de navires, les mélanges d’eau et de 

carburants. 

On estime en 2015 que plus de la moitié du gisement annuel de BHC n’est pas  

traitée de façon satisfaisante et/ou pérenne : stockage en cubitainers dans 

l’attente d’une future solution locale ; évacuation irrégulière en mélange à l’ISD de Gadji ; 

déversement dans les réseaux d’eau usées ou hors de tout contrôle. Les dilutions et déversements 

prohibés impactent à court et à moyen terme les eaux de surface, les nappes phréatiques et les 

milieux naturels. 

 

Gisement estimé des BHC  : 1 200 tonnes/an. 

 

 

 

 

 

③ les DD « spécifiques »  

�

En 2016, la plupart des « déchets dangereux spécifiques » ne disposent pas encore 

de filières ou de dispositifs de collecte publics dédiés en province Sud.  

Il convient de les acheminer ou les faire enlever par des entreprises spécialisées, voire 

par des services spécialisés (ex. le groupe NEDEX / FANC pour les armes et explosifs).  

④ les BHC 
les boues d’hydrocarbures  

En 2016, deux sociétés spécialisées et autorisées sont en mesure de prendre en charge 

et d’exporter les BHC : les Sarl SOCADIS et ROBEX. 

La création d’infrastructures de regroupement et de transfert des BHC, ainsi que de 

solutions de traitement adaptées sont actuellement étudiées.  

Il est recommandé de se tenir informé des évolutions probables dans ce domaine. 
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La gestion des déchets d’activités de soin à risques infectieux 
(DASRI) et des médicaments non utilisés ou périmés (MNU) relève de la 

compétence santé de la Nouvelle-Calédonie.  

 

L’organisation de la filière de collecte et de traitement des DASRI est encadrée 

par une réglementation (délibération n° 105/CP de 2002).  

 

 

En 2016, la Nouvelle-Calédonie prépare la structuration de la filière MNU dans le 

cadre d’un projet réglementaire en lien avec le secteur pharmaceutique.  

 

 

 
 

Gisement estimé des DASRI : 400 tonnes / an, dont 20 tonnes (MNU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les structures hospitalières et médicales publiques collectent leurs propres 

déchets de soins, qui suivent une filière dédiée de collecte et de traitement 

confiée au prestataire PROMED.  

Pour toutes précisions sur l’organisation et l’évolution des filières DASRI et 

MNU, des informations peuvent être obtenues auprès du Service de santé 

publique de la DASS Nouvelle-Calédonie. 

⑤ DASRI et MNU 
les déchets d’activités de soins et médicamenteux 
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MEDICAMENTS  
NON UTILISES PHARMACIE 
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Base de donnée INRS / Risques liés aux substances  
http://www.inrs.fr/publications/bdd 

 

 

solutions déchets dangereux  
en résumé   

 


