
         

L’essentiel : 

Distinguer : 
1. Mener une action de 
prévention qualitative sur le 
produit que l'on fabrique ou 
que l'on vend.
2. Mener une action de 
prévention qualitative dans les 
process de l'entreprise 
(changement de procédés, 
choix des produits utilisés, 
adaptation de la quantité 
utilisée au besoin, puis 
amélioration de la gestion).

Fiche exemple attaché : 
- E9 : Gestion collective des 

déchets dangereux de a 
mécanique

Supports attachés :
- S2A : Modèle de fiche suivi 

de l’action
- S2B : Annexe technique de la 

convention (année 1) 
- S7 : Argumentaire à 

destination des entreprises

La prévention des déchets est l’ensemble des actions qui permettent de réduire les quantités de 
déchets ainsi que leur nocivité. Moins spectaculaire et parfois oubliée, la réduction qualitative est tout 
aussi importante que la réduction quantitative, car elle répond elle aussi à des enjeux 
environnementaux, économiques et sanitaires de premier plan.

Mener une action
de prévention qualitative

Rappel des enjeux 
Les impacts des produits générateurs de déchets dangereux sont 
multiples : 
✓ risques pour l’environnement, pour la santé et la sécurité des 

salariés et les utilisateurs. 
✓ abandons et rejets non maîtrisés (particulièrement vers la filière 

des eaux usées). 
✓ risques pour les agents en charge de la collecte et du traitement 

des déchets. 
✓ perturbation du bon fonctionnement des dispositifs de traitement 

et de valorisation des déchets. 
✓ risques de contamination des filières de valorisation (ex : filières 

de matières organiques).
✓ coûts des collectes et traitement des déchets dangereux. 

Cible
Toutes les entreprises peuvent être la cible de cette action de réduction 
de la nocivité des déchets : 
✓ produits d'entretien et de maintenance pour la très grande 

majorité des entreprises.
✓ produits phytosanitaires pour celles qui ont des espaces extérieurs 

à gérer.
✓ produits chimiques toxiques spécifiques pour un bon nombre 

d'entreprises.
✓ produits d'hygiène contenant des substances toxiques (coiffeur). 
✓ peintures, autres produits chimiques utilisés dans le secteur du 

BTP.
✓ etc. 

Gains attendus pour les entreprises
Les bénéfices tirés de la prévention qualitative sont divers : 
environnement, santé, hygiène et sécurité, image commerciale... (S7)

Objectifs
Les possibilités d’action préventive repose sur une complémentarité 
nécessaire entre : 
✓ l’évitement des produits générateurs de déchets dangereux en 

amont : s’en passer, recourir à des produits ou des pratiques 
alternatives, ajuster sa consommation aux besoins réels…

✓ le captage en aval de ces déchets dangereux, pour éviter qu’ils 
contaminent les autres déchets, les unités de traitement, 
l’environnement.

A9
Relais Pros
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         Eléments de méthode

Agir à tous les niveaux
On distingue : 
✓ l'entreprise/commerce qui produit/distribue des produits contenant des substances dangereuses 

en direction de consommateurs (autres entreprises, collectivités, citoyens).
✓ l'entreprise qui utilise des produits contenant des substances dangereuses dans ses procédés. 
✓ l'entreprise qui comme tout consommateur utilise des produits pour le nettoyage de ses bureaux, 

l'entretien de ses espaces verts. 

Quelques pistes 
✓ compléter les dispositifs existants : 

- garage propre à destination des spécialistes de la réparation et de l’entretien de véhicule 
- imprim’vert à destination des imprimeurs
- pressing propre à destination des pressing
- Envol : l’opération “Engagement volontaire de l’entreprise pour l’environnement” vise à 

accompagner et à promouvoir la mise en œuvre de politique de management 
environnemental dans les très petites et les petites et moyennes entreprises. 

- reflex nature à destination des photographes
✓ organiser des événements de sensibilisation (M8-A1) afin d’informer sur la réglementation en 

vigueur, diffuser les bonnes pratiques (tri, stockage, élimination, et bien sûr réduction), ... 
✓ lancer une opération d’engagement volontaire sur une démarche collective de prévention 

qualitative (M9) et compléter par des actions annexes : collaborations par zone / métier, 
synergies des politiques... 

Bon à savoir :
- Rappel du cadre : “La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur 

tous les modes de traitement sera renforcée de l’éco-conception du produit à sa 
fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu’à sa fin de vie” (Art. 46 de la 
loi Grenelle 1).

- Exemple d’éco-conception : 2 PME passent à l’action 
- Dans le secteur automobile, 20 filières de déchets dangereux ont été identifiées.  
- Même si cela n’est pas inclus dans une démarche de prévention, il est toujours bon 

d’améliorer la facilité de traitement des déchets par des pratiques en amont : 
démontabilité des produits facilitant la réparation et le recyclage, matériau unique 
pour un recyclage amélioré... et en aval : tri des déchets dangereux.

Pour en savoir plus :
- Les bonnes pratiques de 

prévention, issues de l'opération 
objectif -10% déchets

- Envol
- Rubrique Eco-conception du site 

ADEME
- Aide financière par les agence de 

l’eau (collecte déchets, mise en 
place d’équipements technologies 
propres)

Mener une action de prévention qualitative 
sur le produit fabrique ou vendu

Mener une action de prévention qualitative dans 
les procédés de l’entreprise

Conception / 
production

- Favoriser la conception et la production de 
produits générant moins ou pas de déchets 
dangereux. 

- Développer des procédés de fabrication en limitant 
l’usage des substances dangereuses :réduction des 
quantités ou substitution de produits. 
- Favoriser la réparation, le recyclage/réutilisation en 
interne.

Distribution - Assurer la visibilité, voire la promotion, de ces 
produits alternatifs.

- Proposer une offre de produits alternatifs à ceux qui 
génèrent des déchets dangereux. 

Achat / 
Utilisation

- Assurer information, sensibilisation et 
promotion du recours à ces produits alternatifs.
- Assurer la promotion des pratiques alternatives 
à l’usage / au gaspillage de produits générateurs 
de déchets dangereux.

- Identifier les “entrées sur site” de produits toxiques 
pour envisager des alternatives moins dangereuses.
- Adapter les quantités aux besoins (pour l’entretien et 
la maintenance notamment).
- Accompagner le recours à ces pratiques alternatives 
par des formations en interne. 

Captage et 
détournement

- Appliquer l’obligation de reprise systématique 
dans les surfaces de ventes.
- Améliorer l’efficacité réelle de ces dispositifs de 
retour aux magasins.

- Accroître l’efficacité des captages des déchets 
dangereux.

Boîte à outils Relais Professionnels “Accompagner les entreprises vers la réduction des déchets”  05/2011   2/2

http://www.ademe.fr/htdocs/publications/lettre/av37/entreprises.htm
http://www.ademe.fr/htdocs/publications/lettre/av37/entreprises.htm
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=383BE18AA651DEAF6D9DD576E4D2372E1257847676848.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=383BE18AA651DEAF6D9DD576E4D2372E1257847676848.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=383BE18AA651DEAF6D9DD576E4D2372E1257847676848.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=383BE18AA651DEAF6D9DD576E4D2372E1257847676848.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=383BE18AA651DEAF6D9DD576E4D2372E1257847676848.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=383BE18AA651DEAF6D9DD576E4D2372E1257847676848.pdf
http://www.envol-entreprise.fr/
http://www.envol-entreprise.fr/
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12922
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12922
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12922
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12922

