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Présentation

• Situation actuelle dans beaucoup de pays

• Politique de traitement des déchets aux Pays Bas et Union Européen

• Façons de traitement

• Aspects financiers
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Situation actuelle dans beaucoup de pays
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Différents pays? 
Différents oiseaux
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Décharge non contrôlée

• Emissions de gaz de décharge

• Feu

• Lexiviats

• Chiffonniers aux décharges
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Aspects sociaux

• Trier sur la décharge

• Santé

• Revenues
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>>  Focus on environment7 >>  Focus on environment7 >>  Focus on environment7 >>  Focus on environment7

waste management department

Upscaling de la gestion des déchets, à la 
fois dans les politiques et les marchés de 
déchets

santé publique

contrôle &
solution technique

politique intégrée

économie

circulaire

1975 1990 2005

échelle
de
gouverne
ment

santé publique
Les collectionneurs 
privés Chiffonniers 
pour la ferraille, les 
textiles, les restes de 
nourriture, du papier, 
du charbon, des 
cendres

écologique
Protection, mettant 
l'accent sur le 
lixiviat, le contrôle 
des gaz, nettoyage 
des gaz de 
combustion

diversion
Professionnaliser, 
Recyclage
Institutionnels et la 
responsabilité des 
questions, les 
systèmes EPR en 
place, enfouissement 
interdictions et taxes

Le développement 
durable
Approche de la chaîne
Politique de ressources,
L'économie circulaire, 
Boucler la boucle

1875 2015



8

Situation en Hollande 1990/1991

• Volumes de déchets de plus en plus rapides

• 157 sites d'enfouissement, en partie pas bien équipés; une 
capacité suffisante pour seulement quelques années à venir

• La capacité d'incinération insuffisante: 5 incinérateurs fermés en 
raison des émissions de dioxines

• Faibles taux de récupération: 55% pour l'ensemble des flux de 
déchets ensemble

• La collecte sélective des déchets ménagers: seulement 16%

• Le manque de coopération entre les trois niveaux de 
gouvernement

• Frontières provinciales fermés pour le transport de déchets

• Le manque de données sur les déchets et une mise à l'échelle, 
secteur de la petite déchets inefficace



9

Conseil de gestion des déchets

• Fondée en 1990 - sur la base d'un accord de coopération 
entre les trois niveaux de gouvernement

• Conseil (niveau politique); 

• Bureaux scientifique (20 personnes)

• Membres consultatifs de consommateurs et 
environnementalistes, des organisations et de l'industrie

• Tâches: élaborer un plan de gestion des déchets nationale

• élaborer des programmes spéciaux sur la collecte séparée 
des biodéchets, résidentiels et commerciaux et recyclables 

• Création d’un centre d'information sur la prévention et le 
recyclage pour assister la municipalités et les régions

• Conseil existait jusqu'en 2005: les déchets à l'époque ne 
était pas une question politique plus et l'autorité a été 
déplacée de la province au gouvernement national
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waste management department

Éléments de la politique des déchets

• Hiérarchie des déchets: prévention, réutilisation, recyclage des matériaux, de 
valorisation d'énergie, l'incinération, l'enfouissement

• Les instruments économiques pour diriger les déchets dans le traitement de 
choix

• Des normes strictes pour l'élimination et le recyclage: décrets sur la mise en 
décharge et l'incinération, les normes des matériaux de construction, des 
engrais organiques, interdiction de mise en décharge

• Planification au niveau national: à partir de concessions pour la collecte et le 
traitement. Maintenant: l'approche de marché et la planification intégrée des 
déchets nationale

• La coopération entre les trois paliers de gouvernement: municipal, régional et 
national

• Éducation et de communication afin de sensibiliser et de renforcer la 
participation aux systèmes de collecte séparée

• Producteurs responsabilité: systèmes juridiques non juridiques ainsi que pour 
les pneus de voiture, batteries, WEEE, ELV, emballage

• Notification et d'enregistrement des déchets transports: de séparée à un seul 
système intégré d'enregistrement et de notification des transports de déchets

• Contrôle et mise en application
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la responsabilité du producteur
responsabilité hybride

Municipality Producer/Importer

-Les déchets résiduels
-Déchets Bio
-Encombrants (déchets 
volumineux)

responsabilité municipale:
Payé par les citoyens (taxe sur 
les déchets municipaux)

Voitures (mises au rebut)
Pneus de voiture
Les déchets électroniques et 
électriques
Batteries
Papier et carton
Emballage

PRE: producteurs responsabilité élargie

Payés par les consommateurs / 
producteurs-importateurs (frais de 
recyclage ou inclus dans le prix)
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La jeunesse c’est l'avenir!
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Hiérarchie environnementale des modes de 
gestion des déchets
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Les approches de gestion MSW

la gestion des déchets solides municipaux
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SWMI
vs

GDP/ca

(2012)
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Haute performance dans la gestion des déchets 

Decrease of waste

State of the art
Treatment facilities
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Haute performance dans la gestion des déchets 

Les taux élevés de recyclage
tous les déchets: 80%
Déchets municipaux : 52%

suivi des déchets
et le suivi
système

secteur des déchets professionnels et 
compétitifs
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Centres de tri et recyclage
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Valorisation énergique de déchets aux Pays-Bas
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>>  Focus on environment21 Landelijk Afvalbeheer Plan21

Les coûts de gestion des déchets municipaux 2010
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other
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• Réduire les pertes: 10 Mtonnes à 5Mtonnes en 10 ans

• Améliorer municipale recyclage des déchets solides: 50% 
aujourd'hui, 75% en 2020

23 19 februari 2019Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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Merci beaucoup


