
LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE (2021)

ORGANISATION DE LA FILIÈRE 

LES TYPES DE DÉCHETS DANGEREUX SPÉCIFIQUES
PRIS EN CHARGE PAR ECODDS

LA FILIÈRE DÉCHETS 
DANGEREUX SPÉCIFIQUES 
(DDS)

L’éco-organisme EcoDDS, agréé par les pouvoirs publics pour 6 ans pour la période 
2013-2024, organise le fonctionnement de la filière DDS en prenant en charge le 
déploiement, la collecte, le regroupement, le traitement et les coûts de prestations 
associés concernant les DDS. 
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LA FILIÈRE DÉCHETS DANGEREUX SPÉCIFIQUES 
(DDS)

Les chiffres clés de la filière (2021)

Organisation de la filière 

Performances régionales : 

261 déchèteries 
adhérentes en 

2021

L’éco-organisme EcoDDS, agréé par les pouvoirs publics pour 6 ans pour 
la période 2013-2024, organise le fonctionnement de la filière DDS en 
prenant en charge le déploiement, la collecte, le regroupement, le 
traitement et les coûts de prestations associés concernant les DDS. 

RaMos de collecte

0,00 kg/hab.

0,23 kg/hab.

0,45 kg/hab.

0,68 kg/hab.

0,90 kg/hab.

ObjecMf de collecte 2020 2021

0,84 kg/hab.
0,72 kg/hab.

0,60 kg/hab.

Les types de déchets dangereux spécifiques pris en charge par EcoDDS
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LA COLLECTE DES DDS

LE TRAITEMENT DES DDS

Contact : cannelle.huet@teo-paysdelaloire.fr 

En savoir plus : Le parcours des produits chimiques   /   Cartographie des points de collecte EcoDDS   /   Le site ecodds

LA FILIÈRE DÉCHETS DANGEREUX 
SPÉCIFIQUES (DDS)

En 2021, près de 3 200 tonnes de déchets dangereux spécifiques ménagers ont été prises en charge par EcoDDS soit 
16% de plus par rapport à 2020. 

Plusieurs filières de traitement selon le type de déchet : 

Principaux déchets :
pâteux et solides 

inflammables, bidons vides, 
liquides, phytosanitaires et 

biocides

Aérosols et 
filtres à huile

Acides, bases et 
comburants

Evolution de la filière :
En 2022, l’éco-organisme a été agréé pour la nouvelle filière Article de Bricolage et Jardin (ABJ) pour la catégorie 
« outillages du peintre ». Le dispositif de collecte REKUPO est en cours de déploiement chez les distributeurs de 
peinture et dans les déchèteries volontaires. 

La collecte des DDS
En 2021, près de 3 200 tonnes de déchets dangereux spécifiques ménagers ont été 
prises en charge par EcoDDS soit 16% de plus par rapport à 2020. 

Le traitement des DDS
Plusieurs filières de traitement selon le type de déchet : 

Evolution de la filière : 

En 2022, l’éco-organisme a été agréé pour la nouvelle filière Article de Bricolage et Jardin 
(ABJ) pour la catégorie « outillages du peintre ». Le dispositif de collecte REKUPO est en 
cours de déploiement chez les distributeurs de peinture et dans les déchèteries 
volontaires. 

Contact : cannelle.huet@teo-paysdelaloire.fr 

Partenaires : 

En savoir plus : 
- Le parcours des produits chimiques 
- Cartographie des points de collecte EcoDDS

LA FILIÈRE DÉCHETS DANGEREUX SPÉCIFIQUES 
(DDS)

2020
2021

Principaux déchets : pâteux et 
solides inflammables, bidons vides, 
liquides, phytosanitaires et biocides

Acides, bases et 
comburants

Aérosols et filtres 
à huile

Incinération & cimenteries Recyclage & régénération Neutralisation

Recyclage 3%

Neutralisation 1%

Valorisation 
énergétique  

96%

- Le site ecodds

Incinération
& cimenteries

Recyclage
& régénération

Neutralisation

https://www.youtube.com/watch?v=YqlbmkQyP20&t=2s
https://www.ecodds.com/particulier/ou-deposer-vos-dechets-chimiques/
https://www.ecodds.com/
https://www.ecodds.com/ecodds/le-dispositif-de-collecte-rekupo/
https://www.entrepreneursdudechet.fr/
https://www.territoire-energie-paysdelaloire.fr/
http://www.airpl.org
http://www.rte-france.com
http://www.paysdelaloire.fr
http://www.paysdelaloire.ademe.fr
http://www.grtgaz.com
http://www.grdf.fr
http://www.enedis.fr/
http://www.sivert.fr/
https://www.citeo.com/nous-connaitre/
https://www.cress-pdl.org/
https://federec.com/fr/regions-carte-france-regions-federec-detail/groupes-de-travail/ca-federec-ouest/
http://www.airpl.org
https://trivalis.fr/
https://www.rudologia.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

