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Description

25 nov. 2014 . cadre de la gestion des déchets ménagers et assimilés de Mayotte, d'une part et .
Assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la . Réactualiser les
données de façon périodique afin de disposer à tout . Madame la Directrice des Affaires

sanitaires et Sociales ou son . disponible.
16 nov. 2012 . L'effet des risques environnementaux et sanitaires associés au . s'altèrent plus et
qui ne sont plus susceptibles d'interagir d'un point de .. liés à la pollution de l'air générée par .
installation de stockage de déchets ménagers et assimilés. . de Monétarisation des Externalités
Associées à la Gestion des.
5 sept. 2013 . Financement du service des déchets ménagers 18 . de gestion, les maires des
villes moyennes et les présidents de .. Sur ce dernier point, il convient d'observer que plus de
deux-tiers . d'entre elles associent en effet simultanément la collecte en régie ... des déchets
assimilés aux déchets ménagers.
Effets sanitaires liés à la gestion des déchets ménagers et assimilés. le point sur les données
actuellement disponibles. Description matérielle : 1 vol. (48 p.)
L'étude a par ailleurs mis au point une stratégie de transfert des . Nous savons en effet que
jeter ses ordures dans le premier terrain vague venu peut . gestion des déchets et des décharges
d'ordures ménagères dans les pays en .. envisagées, ne sont pas actuellement viables à moyen
terme et à grande échelle. En.
part, couvrir les coûts liés au système de contrôle des décharges illégales et de . Cet article
propose une politique de gestion des déchets ménagers à des fins de ... effets externes contribution à l'effet de serre, pollution des eaux et des sols, .. Ce principe constitue le point de
départ de deux articles de la thèse, "Waste.
RECYCLAGE DES DECHETS SOLIDES AU MAROC. Mediterranean ... recyclage des
déchets ménagers et assimilés n'a été faite. L'étude menée par le.
origine confondue : les déchets ménagers et assimilés (DMA) . liées à la prévention et à la
gestion des déchets, telles que résumées ci-dessous : 6.
1 janv. 2015 . Déchets : Données sur les installations classées de la région Pays de . Du point
de vue historique, les données recueillies dans le domaine ... les effets nocifs de la production
et de la gestion des déchets. . déchets ménagers et assimilés, 75% dès 2012 pour les déchets ..
Les données disponibles au.
3.1 Caractérisation biologique des déchets ménagers et assimilés . .. permettant d'apprécier les
effets de l'installation sur l'environnement et . En ce qui concerne la gestion des émissions, les
prescriptions se sont renforcées . sanitaires liés aux bioaérosols (risque infectieux et chimique
lié aux .. au point aval 85 m) est.
gérer la pré collecte et la collecte des déchets ménagers et assimilés,. > assurer le .. Information
et animations liées à la gestion des déchets,. ▫ Gestion des.
EFFETS SUR LA SANTÉ HUMAINE DU TRAITEMENT DES DÉCHETS . distingue
actuellement 2 zones dans le département de l'Hérault : voir carte page 5. . Syndicat Mixte de
Traitement et de Gestion des déchets ... ménagers et assimilés . disponibles dans le
département fait ressortir un déficit d'environ 200 000 t/an.
2 juin 2007 . S'interroger sur la gestion des déchets ménagers c'est s'intéresser à une
manifestation aussi . Rien ne symbolise mieux, en effet, l'activité humaine . De ce point de
vue, ce mouvement séculaire, probablement irréversible, .. valorisant, nuisances visuelles,
olfactives ou sanitaires liées à la proximité.
17 août 2004 . L'évolution de la production des déchets Ménagers et Assimilés . .. Les
contraintes liées à l'aménagement du territoire. .. Avertissement : les objectifs du Plan se basent
sur les données ... En effet, la responsabilité de la gestion des déchets du BTP . les ordures
ménagères et des filières disponibles.
3 juil. 2017 . Les risques technologiques liés . Les effets sanitaires des produits phytosanitaires
...... 8. Activités . Les impacts sanitaires liés aux activités industrielles .... 9 . L'impact sanitaire
de la gestion des déchets . .. En 2014, 3 567 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont

été produites en.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES . Plan
Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés . gestion ne relève pas de la
compétence des . municipaux; en effet ceux-ci ne comprennent pas .. annexe 4 - données sur
les boues de stations d'épuration P. 67.
l'énergie, et émet des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. . 1-1.le
cadre réglementaire de gestion des sacs en plastiques au Maroc . . 1-1Présentation des types de
déchets d'emballages plastiques ménagers . ... sachets en plastiques au Maroc de point de vue
juridique et institutionnel ainsi.
La question des enjeux sanitaires liés aux déchets est complexe et donne lieu à de . chimiques
enfouies dans le sol) ou actuellement celle . Du point de vue juridique et législatif, la gestion
des déchets en France est . Les données sont peu ... Les effets directs des déchets ménagers sur
la santé peuvent être divers, en.
Les émissions liées à l'enfouissement des déchets en installation de . DES DONNÉES
EXISTANTES SUR L'ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES. LIÉS ..
environnementale du Plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés . un inventaire de
ces émissions à partir des ratios unitaires disponibles auprès de.
La gestion des déchets a connu au cours des dix dernières années une . la dangerosité même
du déchet qu'il soit recyclé ou non, risques liés aux . l'économie du recyclage4 connaît
actuellement un développement sans ... traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA) :
incinération, stockage, compostage et.
10 févr. 2012 . Panorama de la problématique des déchets ménagers . . La gestion des déchets :
un peu de technique, beaucoup d'économie .. Le CEFREPADE intervient actuellement sur le
terrain en . Améliorer les conditions sanitaires, créer des emplois, pouvoir .. le point sur ce qui
marche, ce qui ne marche pas,.
Bilan 2012 de la gestion des déchets non dangereux pour les Pyrénées- ... Pour bâtir ce
rapport, le Conseil général organise tout au long de l'année le recueil de données auprès des .
les ordures ménagères et assimilées qui comprennent : . En effet, la population DGF tient
compte des résidences secondaires.
gestion, de collecte, de traitement, de valorisation ou d'élimination des déchets… . risques liés
à la dangerosité même du déchet (risque chimique, risque . Les informations actuellement
disponibles ne permettent pas de bien cerner .. Déchets municipaux (déchets ménagers et
déchets assimilés provenant des.
13 juil. 1992 . Responsabilité de la gestion des déchets de BTP 9 . DDASS Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales . Cette charte est donnée en annexe 2. . de
gestion des déchets ménagers et assimilés (Plans DMA), .. du gisement départemental des
déchets particuliers liés à cette activité (non.
Rëactualisation du Plan de Gestion des Déchets du BTP du Var page n°24 . D'un point de vue
psychologique. ces matériaux alternatifs sont parfois considérés comme des .. En effet. les
métiers du bâtiment et des travaux publics en sus des déchets inertes. .. stockage de déchets
ménagers et assimilés ou vitrifiées.
En effet, les rejets constituent la part visible des impacts négatifs sur la santé humaine et
l'environnement. Leur mauvaise gestion pèse aussi négativement sur.
Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Marne . politique
nationale de gestion des déchets conduisent à la révision de ce plan. . 1.2.2 Les nouvelles
orientations données par la circulaire du 28 avril 1998 du Ministère chargé de . 3.2.2 Les
filières de valorisation disponibles.
Emissions de gaz à effet de serre en Lozère . .. Impact de la gestion des déchets sur les risques

sanitaires . . Risques liés au transport de matières dangereuses . .. Départemental d'Élimination
des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), en application .. point sur les données
actuellement disponibles, Avril 2012.
Invest in Med et BusinessMed ne sont pas responsables des données fournies. . Production et
gestion des déchets dangereux au Maghreb. .. point de vue technique et organisationnel. ...
provincial pour à la gestion des déchets ménagers et assimilés ; . Le seul décret actuellement
disponible est celui de déchets.
Il en résulte que la gestion des déchets ménagers se situe au confluent des activités . L'étude a
par ailleurs mis au point une stratégie de transfert des . Nous savons en effet que jeter ses
ordures dans le premier terrain vague venu peut .. Partie 2 – Les aspects environnementaux
liés à la gestion des déchets . . . . 19. 1.
En effet le SICTOM est le gérant de la décharge de la Gabarre et le maître d'œuvre . Il faut que
la collecte et la gestion des déchets en amont du traitement soient . L'évaluation des risques
sanitaires de l'étude d'impact portera uniquement sur . la perception des risques sanitaires liés à
la situation de se "sentir exposé",.
6 juil. 2015 . et assimilés en 2012. Collecte des déchets. 37,6 millions de tonnes de déchets
ménagers et assimilés collectés par le service public de gestion.
1 juil. 2002 . aux responsables de la gestion des déchets fait le point sur les . Règlement
sanitaire départemental . Informer le public des effets pour l'environnement et la santé . des
huiles, des encombrants et actuellement des emballages pour .. hydrogéologiques, accueillant
les déchets ménagers et assimilés.
Sujet fondateur de la structure, la gestion des déchets est plus que jamais au cœur . Stabiliser et
diminuer la production de déchets ménagers et assimilés en .. "SVP DECHETS" DISPONIBLE
AU 03 81 83 58 23, pour les collectivités et les particuliers. . Comparaison des données
qualitatives et quantitatives des déchets.
En effet, grâce aux nombreux outils de collecte et de traitement développés . des déchets
assimilés aux déchets ménagers par arrêté du Go u ve rnement .. Sur la base des données
disponibles en 1995, la composition moyenne des .. de contrôler la gestion des déchets et d' i d
e n t i fier les problèmes qui y sont liés;.
1: UR Gestion environnementale et traitement biologique des déchets, . environnementaux et
sanitaires associés potentiellement aux filières de gestion biologique. . disponibles ou
manquantes permettant la quantification, non de ces impacts à . actuellement à l'aide d'outils
du type analyse de cycle de vie (ACV),.
peut entraîner d'autres pollutions liées .. données SINDRA), soit un ratio d'environ . effet, les
refus en sortie de centre de tri sont de 40 % . On dénombre actuellement de l'ordre ..
aujourd'hui disponibles sur la communauté . Equipements de gestion des déchets ménagers et
assimilés desservant le territoire du Sepal.
Analyse des effets de la gestion des déchets sur l'environnement .. Les risques sanitaires liés à
la gestion des déchets sont principalement dus aux risques .. ménagers et assimilés - Le point
sur les données actuellement disponibles -.
Gestion des déchets solides au niveau de la Commune. Urbaine d'Agadir et leur impact sur le
milieu naturel .. Programme National des Déchets Ménagers : .
Chapitre 4 : Gestion environnementale et gestion des déchets urbains . qui ont des effets nocifs
sur la santé de ceux qui les inhalent (Nyassogbo, 2005). .. et aux différentes méthodes de
gestion actuellement disponibles (Ackermann, 1997) et ... la gestion et l'élimination des déchets
ménagers et assimilés sont prises en.
Point des connaissances ED 5029 . Une filière de gestion de déchets d'équipe- . en même
temps que les déchets ménagers .. giène et de sécurité n'est encore disponible .. Les effets liés à

une exposition répétée portent essentiellement sur le système nerveux. .. des DEEE sont
actuellement conduites à l'INRS :.
gestion : De la collecte des déchets ménagers et assimilés, .. de travail des agents de collecte à
la protection de l'environnement et à la sécurité sanitaire pour . des services liés aux déchets
sur l'émission des gaz à effet de serre (GES) . Synthèse 08. Données. En 2009, la production
globale des déchets diminue.
Les rapports ont été établis au vu des données scientifiques et techniques et .. (ordures
ménagères, encombrants, déchets verts publics, boues de station d'épuration .. Le coût global
de gestion des ordures ménagères (après soustraction des . On assimile généralement les
matières volatiles à la matière organique.
12 juin 1997 . La gestion des déchets, notamment ménagers et assimilés, est un axe . A cet
effet, un inventaire du type, de la quantité et de l'origine des déchets . été réalisé et les données
recueillies ont été comparées à la ... les huiles usagées et les déchets liés à l'usage de
l'automobile ... textiles sanitaires. 3%.
de la Santé (DGS) ; sous direction gestion des risques des milieux, .. traitement *7 et
d'élimination des déchets ménagers et assimilés : l'incinération, le compostage et .. L'évaluation
des risques sanitaires doit être fondée sur la base des données et informations .. Dans les
études actuellement disponibles, ce sont les.
Cadre départemental de la gestion et de la prévention des déchets dans le Tarn .. . Du Plan
Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés au Plan .. Données des
activités liées aux compétences du conseil général . .. D'un point de vue strictement
règlementaire, l'objectif de réduction des déchets ne.
Pascal Brula pour la synthèse bibliographique des données concernant les ... d'une part la
place du stockage dans la gestion des déchets et l'évolution de . impact sanitaire du stockage
des déchets ménagers et assimilés, et des . actuellement 14 en France). . En effet, les divers
modèles multimédias disponibles, qui.
2 nov. 2016 . Effets de la mise en œuvre du Plan et du scénario retenu. 27 .. c- L'évolution
d'éléments de fait liés à la gestion des déchets dans le département (quantité de . 10% les
quantités de déchets ménagers et assimilés produits par . techniques disponibles et qui
résultent d'une collecte séparée ou d'une.
Déchets Non Dangereux du Poyet à Ambert (Puy .. GESTION DES LIXIVIATS. ... Pour le
futur casier d'amiante lié, la présente demande est faite pour un volume . installations de
stockage de déchets ménagers et assimilés, modifié par les arrêtés du . Partie IV : l'évaluation
des risques sanitaires, déterminant les effets.
nationales de gaz à effet de serre, les adhérents de la FNADE ont eu la volonté de .. seule
l'incinération des déchets ménagers et assimilés est prise en compte en raison .. collecte, du
transfert et de la logistique liés à la gestion des déchets. ... il n'y a donc pas assez de données
disponibles sur ce type d'installations en.
Traitement des déchets ménagers et assimilés . Les données . Les techniques de gestion des
eaux pluviales préconisées sur la commune . d'assurer l'information du public sur les effets
pour l'environnement et la santé .. prévoir le regroupement des bacs en un point de collecte
validé par le ... la longueur disponible.
Nous rencontrons des difficultés avec notre base de données : si vous désirez modifier . Effets
sanitaires liés à la gestion des déchets ménagers et assimilés.
Organisation de la compétence « Déchets ménagers et assimilés » au sein de .. D'un point de
vue environnemental, la prévention des déchets répond à . En effet, le programme du PLP
n'est pas figé puisqu'il fera, chaque année, l'objet . biodiversité, protection sanitaire et gestion
des déchets, définition d'une nouvelle.

Plan National de Gestion des Déchets Spéciaux . National de Gestion Intégrée des Déchets
Ménagers et Assimilés . Point Focal de l'Algérie à la CNUDD. 5 . externalités
environnementales d'une croissance liées à des activités initiées de . A cet effet, de nombreuses
actions en faveur du développement durable sont.
8 oct. 2008 . réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion du risque. .. manque
de données actuellement disponibles pour le biogaz épuré, il n'a . 8 Effets sans seuil : il s'agit
des effets sanitaires de certains agents, .. Le biogaz épuré issu de déchets ménagers et assimilés
produit en installation de.
1. Effets sanitaires liés à la gestion des déchets ménagers et assimilés. Le point sur les données
actuellement disponibles. Avril 2012.
24 avr. 2013 . Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés précise
certains. risques sanitaires liés à la gestion des déchets.
26 févr. 2013 . Plans de gestion des déchets .. Les aspects liés à la santé portant sur les effets
des ... (10,6 %, dont les textiles sanitaires), métaux (3 %) et divers matériaux compo- . (déchets
ménagers et assimilés) ont pris la dénomination officielle .. Substances et préparations liquides
à point d'éclair compris entre.
17 déc. 2015 . Vu le Règlement Sanitaire départemental des Bouches du Rhône, . Vu le Plan
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non . Contraintes liées à d'autres
collectes spécifiques .. Réduire la production d'ordures ménagères et assimilés de 7 % par ..
verre en Point d'Apport Volontaire.
l'exemplarité de la Métropole dans la gestion de ses propres déchets. . 1.1 Les lois de Grenelle :
priorité donnée à la prévention et à la valorisation et à . Le programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition . écotaxe finance le tri et la valorisation
liés à la fin de vie des produits.
La gestion des déchets ménagers et assimilés et autres déchets ... évalue les effets notables que
peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur . envisagées et les raisons pour
lesquelles, notamment du point de vue de la protection de . Conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et.
A long terme, la création de falaises peu avoir un effet positif dans le paysage et .. carrière était
très semblable à celui qui prévaut actuellement. 3.1.3.4- .. Les déchets assimilables aux ordures
ménagères seront éliminés par le service ... Comme le souligne le « Document d'orientation sur
les risques sanitaires liés aux.
INSTITUT DE vEILLE SANITAIRE — Étude d'incidence des cancers à proximité . Caractère
urbain/rural de l'Iris ou commune (données Insee 1999) .. sur la santé, la pollution liée aux
incinérateurs d'ordures ménagères .. particulièrement utilisée en France pour la gestion des
déchets. ... radiaire au point d'émission.
23 juin 2011 . Emissions liées au compostage. Risques sanitaires de la gestion biologique des
déchets .. données et perspectives de l'étude de marché de la méthanisation réalisée en .
disponibles -Décembre 2009 - Etude réalisée pour le compte ... en 5 ans de la production
d'ordures ménagères et assimilées, et la.
L'étude vise à établir l'état des lieux de la gestion des déchets urbains de la ville de Ziniaré .
présence ont, quant à eux, une grande représentation dans les déchets ménagers . la ville de
Ziniaré liés surtout à la croissance démographique. . système organisé et cohérent de gestion
des déchets étant un effet collatéral.
28 mars 2012 . des ménages – tarification incitative liée à la quantité de déchets embryonnaire ;
. ou des collectivités et des prestataires – effet de la taxe générale . propose d'inclure la gestion
des déchets ménagers dans les . internationales ainsi que des premières expériences et analyses
disponibles, de l'intérêt de.

3 avr. 2017 . Consultez l'article « Gestion des déchets ménagers et assimilés : bilan des
connaissances et évaluation des effets sanitaires en population . point de vue de leurs
émissions et de leurs valeurs toxicologiques. Les résultats apparaissent souvent à nuancer
compte tenu d'incertitudes sur les données et les.
1 juin 2004 . Schéma départemental de gestion des déchets du BTP de l'Orne – juin ... datant
de 1998, fournit les données suivantes : . de déchets ménagers et assimilés et de déchets
municipaux. .. l'information du public sur les effets et conséquences, pour l' .. conditions
sanitaires sur ces sites. .. Actuellement,.
18 mars 2004 . européens, les déchets ménagers constituent actuellement le . plan de gestion
des déchets et à le traiter de manière à ce qu'il n'y ait . De nombreux indicateurs liés aux
déchets sont définis et calculés . réglementairement prévus à cet effet. . assimilées à des
déchets ménagers du point de vue de la.
Deux guides généraux sont actuellement disponibles pour réaliser les . (incinération, stockage
des déchets ménagers et assimilés, raffinerie…) .. dans la partie descriptive de l'étude d'impact
qui doit, en effet, présenter les informations .. Pour les substances chimiques, l'évaluation des
risques sanitaires liés à la création.

