
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le SYPRED publie le panorama  français des déchets dangereux 

 

Afin d’avoir une connaissance précise des flux de déchets dangereux produits et traités en 

France,  le SYPRED (Syndicat Professionnel pour le Recyclage et l’Elimination des Déchets 

Dangereux) a élaboré  l’observatoire français des déchets dangereux. 

Cet observatoire  établit  des données  précises et actualisées sur la production et le 
traitement  des déchets dangereux en France pour 2014. En effet les derniers chiffres 
connus sont devenus obsolètes. 
 
 
L’observatoire permet d’identifier précisément pour chaque région administrative  

- Les quantités et les destinations des  différents flux de déchets dangereux produits 
- Les quantités et les provenances des différents flux de déchets dangereux traités et 

leur type de traitement. 
 
Cet outil est donc d’une très grande utilité pour les régions françaises dans le cadre de la 
planification régionale de la gestion des déchets. 
 
L’observatoire donne des chiffres spécifiques sur les opérations de transit, de regroupement, 
de pré-traitement des déchets dangereux ainsi que de la diversité et complémentarité des 
différents procédés de traitements. 
 

Le panorama joint est la synthèse à l’échelon national des données de l’observatoire.  

 

 

Le SYPRED, Syndicat Professionnel pour le Recyclage et l’Elimination des Déchets Dangereux, a été 

fondé en 1976. Il représente aujourd’hui 57 centres de traitement de déchets dangereux situés en 

France. Rassemblant une capacité totale de traitement et de recyclage de 3,1 millions de tonnes par 

an, et de 250 000 tonnes par an de tri-transit-regroupement, les membres du Sypred ont traité plus de 

2,6 millions de tonnes de déchets dangereux en 2014, ont évité l'émission de 4 millions de tonnes de 

CO2 et valorisé plusieurs dizaines de milliers de tonnes équivalent pétrole. L’objectif du Sypred est de 

privilégier la protection de l’environnement et de la santé dans l’évolution réglementaire, d’informer 

le public sur le métier du traitement des déchets dangereux, et de promouvoir la qualité écologique 

des traitements et du recyclage  
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