
Méthode Type de déchets pris en compte Principe de la méthode Limite de la méthode 

Approches 
spécifiques pour les 
flux de déchets 
étudiés par les 
syndicats 
professionnels 

Déchets solides : 
-       Résidus d’épuration des fumées d’incinérateurs d’ordures ménagères 
(REFIOM) ; 
-       Résidus d’épuration des fumées d’incinérateurs de déchets dangereux 
(REFIDI) ; 
-       Broyats. 
 

Déchets pâteux organiques ; 
 

Déchets liquides : 
-       Huiles noires usagées ; 
-       Huiles claires usagées ; 
-       Liquides de refroidissement usagés ; 
-       Déchets d’hydrocarbures en mélange ; 
-       Déchets de solvants : solvants halogénés et non halogénés (hors 
déchets destinés à la régénération) 
-       Eaux souillées. 

Cette méthode permet une classification des types de déchets pris en 

compte grâce à une étude menée par les syndicats professionnels.  

Elle conclut à un non classement ICPE des déchets suivants : huiles 

claires, huiles noires, liquides de refroidissement usagés. 

Elle classe les REFIOM et REFIDI en rubrique 4511. 

Elle classe les solvants halogénés en rubriques 4150 et 4511. 

Pour les autres types de déchets pris en compte dans cette méthode, 

elle ne conclut à aucun classement et demande la mise en place des 

mesures de suivi des substances qui lui permettent d’assurer que les 

déchets ne sont pas dangereux pour la santé et pour l’environnement. 

Cette méthode ne traite que des propriétés de danger 
pour la santé (rubriques 4110 à 4150) et les propriétés 
de danger pour l’environnement (rubriques 4510 et 
4511). 
Il sera nécessaire d’appliquer une autre méthode pour :  
  - les propriétés de dangers physiques (rubriques 4210 
à 4442 et 4620), 
  - la rubrique 4630. 

Approche spécifique 
pour les produits 
devenus des déchets 
sans transformation 

Déchets identiques à un produit mis sur le marché, par exemple produits non 
conformes ou périmés 

Utiliser les FDS des produits pour classer le déchet 

On retrouve les limites de classification des produits 
dont la FDS n’est pas à jour du règlement CLP. Pour 
cela, le guide propose de se référer au rapport de 
l’INERIS disponible à cette adresse : 
www.ineris.fr/centredoc/rapport-clp-version-c.pdf   

Attention, ce guide date de 2010 et certains critères de 
classification ont depuis été modifiés notamment sur les 
CMR catégorie 2 (voir le règlement 487/2013). 

Approche spécifique 
pour les petits 
conditionnés 
provenant de 
déchèteries 

Déchets provenant de déchèteries et conditionnés dans des contenants de 
moins de 200 litres de volume unitaire (pots de peinture usagés, emballages 
souillés, …). 

Cette méthode s’appuie sur la répartition massique des déchets 
dangereux conditionnés et sur le pourcentage massique estimé de 
substances possédant des propriétés de danger Seveso. Cette approche 
consiste à associer à chaque grande catégorie de famille définie : 

  
- les propriétés de dangers potentiels d’une part, 

- leur répartition (en pourcentage) dans les déchets d’autre part. 

Un tableau permet d’associer à chaque catégorie de déchet les rubriques 
ICPE correspondantes. 

Méthode générique 
d’évaluation 

Déchets non couverts par les méthodes décrites ci-dessus. 

Cette méthode constituera la méthode de référence pour de nombreux 
cas. 

Coût financier et humain. 

Cette méthode distingue deux types de rubriques ICPE :  

Rubriques pour lesquelles il est 
nécessaire de réaliser des essais 
sur les déchets : 

4210, 4220, 4240, 4310, 4320, 
4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 
4420, 4421, 4422, 4430, 4431, 
4440, 4441, 4442, 4620, 4630. 

Rubriques pour lesquelles il est 
possible de se baser sur la 
connaissance en substance du 
déchet : 

4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 
4510, 4511. 

Cette méthode générique prévoit également le cas des déchets 
contenant des substances nommément désignées visées par les 
rubriques 47xx. Dans ce cas, il est nécessaire d’appliquer le guide 
technique d’aide à la classification des mélanges de l’INERIS publié en 
décembre 2015. 

Approche forfaitaire 
majorante 

Tous types de déchets 

Cette méthode consiste à attribuer une rubrique 4xxx à un déchet en 
fonction de ses propriétés dangereuses HPxx (propriétés issues de 
l’annexe III de la directive 2008/98/CE).  

Cette méthode a pour effet de surclasser le site car elle 
prend en compte le cas majorant. 

Cette approche est dite majorante car à chaque propriété HPxx peut 
correspondre plusieurs rubriques 4000 et que la rubrique la plus 
contraignante sera retenue. 

Le guide du ministère de l’écologie donne un tableau de correspondance 
entre propriétés HPxx et rubriques 4xxx 

 

http://www.ineris.fr/centredoc/rapport-clp-version-c.pdf

