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UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR :
Analyser de manière détaillée la filière
des déchets des entreprises en France,
avec une analyse de la production de
déchets issus de l’agriculture, du BTP,
des industries et commerces et
d’activités de soins, entre 2001 et 2010
et de l’importance des différents types
de traitement utilisés
Identifier les principales sociétés de
recyclage et les principaux prestataires
de gestion des DID en France
Identifier les acteurs de l’exploitation
des CET1 et CET2 ainsi que des UIOM
Vous familiariser avec les intervenants
de la filière

2005 (% de la production totale
de déchets)

Cette étude a été réalisée à
partir d’entretiens avec des
professionnels de la gestion
des déchets des entreprises,
des institutions, des
organismes agréés, des
recycleurs, des collectivités
locales et gouvernementales,
des associations
professionnelles et des revues
du secteur.
Cette publication comprend des
informations détaillées et les
plus récentes sur le marché.
Pour plus d’informations,
tournez la page…

Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à
l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude,
vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
La production de déchets des entreprises en France, par origine
des déchets, de 2001 à 2010 (millions de tonnes) :
 déchets de l’agriculture
 déchets du BTP
 déchets des industries et commerces
 déchets d’activités de soins
La production de déchets de l’agriculture, par type de déchet, en
2004 (millions de tonnes) :
 déchets organiques
 déjections
 résidus organiques d’origine végétale
 résidus organiques d’origine animale
 déchets non dangereux
 plastiques agricoles usagés
 pneus usagés
 déchets dangereux
 huiles usagées
 batteries
 PPNU et EVPP
La production de déchets du BTP, par secteur producteur, de
2001 à 2010 (millions de tonnes) :
 déchets des travaux publics
 déchets du bâtiment
La production de déchets des travaux publics et celle de déchets
du bâtiment, par type de déchet, en 2004 (millions de tonnes) :

La gestion des déchets des travaux publics, par type de
traitement, en 2004 (millions de tonnes) :
 valorisation matière (réutilisation sur site / réutilisation
hors site / recyclage / compostage)
 stockage en CET (stockage en CET3 / stockage en CET2 /
stockage en CET1)
 mise en décharge brute et brûlage
 incinération
La gestion des déchets du bâtiment, par type de traitement, en
2004 (millions de tonnes) :
 CET
 valorisation matière
 incinération
 physico-chimique/inertage
Pour chaque type de déchet (déchets organiques, métaux, bois,
papiers et carton, textile, verre, plastique), la gestion des DIND
des industries et commerces, par type de traitement, en 2004
(millions de tonnes) :
 valorisation matière
 incinération
 stockage
Le traitement des DID des industries et commerces, par type de
traitement, de 2001 à 2010 (milliers de tonnes et millions d’€) :
 stockage en CET1
 incinération
 co-incinération avec valorisation énergétique

 déchets inertes

 traitements physico-chimiques

 déchets non dangereux

 évapo-incinération

 déchets dangereux

 prétraitement en vue de la co-incinération

La production de déchets des industries et commerces, par type
de déchet, de 2001 à 2010 (millions de tonnes) :
 DIND (Déchets Industriels Non Dangereux)
 DID (Déchets Industriels Dangereux)
La production des DIND des industries et commerces, par type de
déchet, en 2004 (millions de tonnes) : déchets organiques /
métaux / bois / papiers et carton / textile / verre / plastique /
DIND en mélange
La production de déchets d’activités de soins (DAS), par type de
déchet, de 2001 à 2010 (milliers de tonnes) : DAS non
contaminés / DASRI
La production de DASRI, par type de producteur, en 2004
(milliers de tonnes) : établissements de santé / professionnels en
exercice libéral / particuliers en automédication

 co-incinération avec valorisation matière
Le traitement des DASRI, par type de traitement, de 2001 à 2010
(milliers de tonnes) : incinération / prétraitement / stockage en
CET1
Le traitement des DASRI, par type de traitement hors stockage
en CET1, de 2001 à 2010 (millions d’€) : incinération /
prétraitement
Les principales sociétés spécialisées dans le recyclage en France,
par type de matériau principalement recyclé, en 2005
L’évolution du nombre d’entreprises sur le marché du recyclage,
de 2000 à 2004
Le nombre d’entreprises de recyclage en France, selon le nombre
de salariés, en 2004
Les principaux prestataires de gestion des DID en France, en
2004

*

Les facteurs affectant la filière des déchets des entreprises
La gestion des déchets agricoles organiques, par type de
traitement, en 2004 (millions de tonnes) : valorisation naturelle /
réutilisation / valorisation biologique
La gestion des déchets agricoles non dangereux et celle des
déchets dangereux, par type de traitement, en 2004 (millions de
tonnes) : valorisation matière / stockage en CET / incinération

La répartition de l’exploitation des CET1 et CET2 en France, par
acteur, en janvier 2005
La répartition de l’exploitation des UIOM en France, par acteur,
en janvier 2005
La structure de l’industrie et les profils de 8 opérateurs
La liste des UIOM en France, par exploitant, en janvier 2004

L'étude comporte 135 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec
73 tableaux de données chiffrées et 8 diagrammes à l'appui.
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