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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

LES PROFESSIONNELS DE LA GESTION DES DECHETS DANGEREUX 
S’ENGAGENT POUR RENFORCER LA SECURITE 

 
 

 
Une Charte d’engagement pour le rinçage des citernes de collecte des déchets 
dangereux liquides a été signée, le 28 mai 2009, par les Présidents du SNCDL*, du 
SYVED** et du SYPRED***. 
 

Les déchets dangereux ont des compositions chimiques variées. En cas 
d’incompatibilité, leur mélange peut entraîner des réactions et causer des accidents. 
Ces phénomènes peuvent se produire suite à l’accumulation de résidus en fond de 
citernes après plusieurs collectes successives de déchets dangereux liquides, si 
aucune précaution particulière n’est prise. 
 

C’est pourquoi, dans un souci d’amélioration de la sécurité, le SNCDL, le SYVED et le 
SYPRED qui regroupent les acteurs de la collecte, de la valorisation et du traitement 
des déchets dangereux, ont décidé de s’engager dans une démarche volontaire 
consistant à développer le principe d’un rinçage systématique des citernes de déchets 
dangereux liquides après chaque déchargement. 
 

La diversité des sites concernés induit une mise en place concrète de cette charte en 
plusieurs étapes. Au 1er janvier 2010, la Charte sera appliquée sur la région « Ile-de-
France/Normandie ». Cette opération pilote, d’une durée de six mois, concernera une 
quinzaine de sites et permettra notamment de valider les choix techniques, les 
procédures opérationnelles de mise en œuvre et l’adéquation des consignes de 
sécurité. L’extension de cette Charte à l’ensemble du territoire français est prévue au 
1er janvier 2011. 
 
 
 
*  SNCDL : Syndicat National des Collecteurs de Déchets liquides  
 Président : Yann Madeline 
 91, avenue de la République 75011 Paris  
 Tél : 01 48 06 80 81 Fax : 01 48 06 43 42 
 Contact : Clothilde Pelletier  
 Courriel : fnsa@fnsa-vanid.org      Site : www.fnsa-vanid.org 

 
**  SYVED : Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets Dangereux   
 Président : Philippe Dufourt 
 54, rue Pierre Curie ZI Les Gâtines 78370 Plaisir Cedex  
 Tél : 01 30 79 30 79  Fax : 01 30 79 30 30  
 Contact : Isabelle Conche  
 Courriel : syved@syved.fr 

 
*** SYPRED : Syndicat Professionnel du Recyclage et de l’Elimination des Déchets Dangereux 

Président : Jean Paul Léglise. 
 60-64, avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne  
 Tél : 01 41 31 41 95 Fax : 01 41 31 41 96  
 Contact : Alain Heidelberger  
 Courriel : sypred.info@sypred.fr     Site : www.sypred.fr 


