
Lexique 
 
Types de déchets 
 
DA : Déchets Assimilés 
« Les déchets dits assimilés regroupent les déchets des activités économiques pouvant être collectés avec 
ceux des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sans sujétions techniques 
particulières. 
Il s’agit des déchets des entreprises (artisans, commerçants…) et des déchets du secteur tertiaire 
(administrations, hôpitaux…) collectés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. » 

 
DASRI : Déchets des Activités de Soins à Risque Infectieux 
« Déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les 
domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Sont notamment concernés les déchets piquants, 
coupants, tranchants qui ne doivent en aucun cas être éliminés dans les poubelles classiques. 
L’élimination doit se faire conformément à la réglementation en vigueur. » 

 
DDS : Déchets Diffus Spécifiques 
« Déchets issus de produits chimiques produits en petite quantité pour lesquels la limitation de l’impact 
sur l’environnement, la santé humaine ou les traitements des déchets autres nécessite un traitement 
spécifique. Ils étaient auparavant dénommés DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) ou DTQD (Déchets 
Toxiques en Quantités Dispersées). » 

 
DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 
« Les DEEE sont des déchets très variés et de composition complexe. Ils sont essentiellement composés de 
métaux ferreux et non ferreux, verres (hors tube cathodique), bois, béton, plastiques, composants 
spécifiques (piles et accumulateurs, tubes cathodiques, cartes électroniques, écrans à cristaux liquides, 
relais ou accumulateurs au mercure, câbles, cartouches et toners d’imprimante). Certains DEEE sont des 
déchets dangereux. » 

 
DM : Déchets Ménagers 
« Tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. ». Ils comprennent la 
fraction résiduelle des ordures ménagères, les encombrants collectés en porte-à-porte, les collectes 
sélectives et les déchets collectés en déchèteries. » 

 
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 
« Il s’agit des déchets issus des ménages et des déchets assimilés. Les déchets produits par les services 
municipaux, déchets de l’assainissement collectif, déchets de nettoyage des rues, de marché ne relèvent 
pas de ce périmètre. » 

 
OMA : Ordures Ménagères Assimilées 
« Les ordures ménagères et assimilées sont les déchets ménagers et assimilés qui sont produits « en 
routine » par les acteurs économiques dont les déchets sont pris en charge par le service public de 
collecte des déchets (ordures ménagères résiduelles et déchets collectés sélectivement, soit en porte-à-
porte, soit en apport volontaire : verre, emballages et journaux-magazines). En sont exclus les déchets 
verts, les déchets d’encombrants, les déchets dangereux, les déblais et gravats, c’est-à-dire les déchets qui 
sont produits occasionnellement par les ménages et ce, quel que soit leur type de collecte. » 

 



OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 
« Part des ordures ménagères collectées en mélange, restant après collectes sélectives. Cette fraction de 
déchets est parfois appelée « poubelle grise ». Sa composition varie selon les lieux en fonction des types 
de collecte. » 

 
RSOM hors verre : Recyclables Secs des Ordures Ménagères hors verre 
Cette catégorie est composée des emballages plastiques, des métaux (aluminium et acier), des cartons 
d’emballage et des journaux-magazines. 

 
Modes de gestion 
 
Compétence et transfert de compétence 
« Aptitude d’une autorité à effectuer certains actes ». « Le service public d’élimination des déchets est une 
compétence territoriale assurée par les collectivités locales […]. L’article L2224-13 du CGCT autorise le 
transfert partiel de la compétence élimination des déchets : « Les communes peuvent transférer à un 
Établissement Public de Coopération Intercommunale ou à un syndicat mixte, soit l’ensemble de la 
compétence d’élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence 
comprenant le traitement […] ainsi que les opérations de transport, de tri, ou de stockage qui s’y 
rapportent ». Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la 
collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. » 

 
Délégation de service public 
« La Délégation de service public est un contrat » par lequel une personne morale de droit public confie 
la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la 
rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être 
chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. 
La différence fondamentale entre un marché public et une Délégation de service public résulte du mode 
de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral, immédiat et effectué par 
l’acheteur public. Pour une Délégation de service public, la rémunération est tirée de l’exploitation du 
service. » 

 
Régie 
« La régie est un mode d’organisation permettant aux collectivités de prendre en charge une activité dans 
le cadre de leurs propres services. La gestion des déchets ménagers peut ainsi être assurée au sein des 
collectivités par les services municipaux, avec leur personnel, leurs biens (matériels, locaux, etc.) et leur 
budget. Il existe trois catégories de régies : 
• la régie directe : pour tous les services publics locaux, elle est totalement intégrée aux services 
communaux, et relève du budget de la collectivité ; 
• la régie autonome : elle dispose d’un budget annexe et d’organes propres de gestion ; 
• la régie personnalisée : c’est un établissement public placé sous le contrôle de la collectivité mais sous 
régime comptable privé. » 

 
Prévention et précollecte 
 
Précollecte 
« La précollecte réunit toutes les opérations précédant le ramassage des déchets par le service 
d’enlèvement. » 

 
Prévention 
« La prévention est un ensemble de mesures et d’actions visant à amoindrir les impacts des déchets sur 
l’environnement, soit par la réduction des tonnages (prévention quantitative), soit par la réduction de la 
nocivité (prévention qualitative). » 



 
Réemploi 
« Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont 
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Le réemploi est 
une opération de prévention. » 

 
Modes de collecte 
 
Collecte en apport volontaire 
« Les déchets sont déposés dans des conteneurs spécifiques qui sont installés en différents points fixes sur 
la zone de collecte. Ces contenants sont accessibles à l’ensemble de la population. Les déchèteries sont 
des installations de collecte de déchets par apport volontaire. Ces équipements peuvent être publics ou 
privés, et peuvent concerner aussi bien les déchets des ménages que les déchets des professionnels. » 

 
Collecte en porte-à-porte 
« Lors d’un circuit de collecte prédéfini, le service d’enlèvement ramasse les déchets contenus dans des 
contenants spécifiques, qui sont disposés sur le domaine public ou privé. Ces contenants sont propres à 
un ou plusieurs producteurs. » 

 
Traitement des déchets 
 
ISDND : Installation de Stockage des Déchets Dangereux 
« Installation destinée à stocker des déchets dits « ultimes » car ne pouvant pas faire l’objet d’une 
valorisation dans des conditions technologiques et économiques optimales. Dans le cas des ISDND, les 
déchets sont issus des ordures ménagères ou assimilées. L’élimination des déchets ménagers et assimilés 
dans ces installations s’effectue par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. » 

 
Préparation en vue de la réutilisation 
« Toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des 
produits ou des composants qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans 
autre opération de prétraitement.. » 

 
Refus de tri 
« Déchets collectés sélectivement triés, mais in fine, stockés ou incinérés parce que ne respectant pas les 
critères permettant leur recyclage (emballages souillés, erreurs de tri, etc.) » 

 
Réutilisation 
« Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont 
utilisés de nouveau. » 
 

Taux de valorisation 
« Rapport entre la quantité de déchets valorisés (matière ou énergie) et la quantité totale de déchets 
générée. » 

 
Valorisation 
« Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à 
d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des 
déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets. Le terme de 
« valorisation » englobe les opérations de recyclage, fabrication de combustibles solides de récupération, 
le remblaiement et la valorisation énergétique. » 



 
Financement 
 
 
RS : Redevance spéciale 
« Elle est destinée à couvrir les charges supportées par la collectivité pour la gestion des déchets non-
ménagers qu’elle prend en charge, dits « assimilés », c’est-à-dire ceux produits par les entreprises ou les 
administrations. » 
Lorsque la collectivité finance son service de gestion des déchets au moyen de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et assimilées (TEOM(A)), elle a la possibilité de mettre en place une Redevance 
Spéciale. Lorsque la collectivité a recours exclusivement à son budget général, la Redevance Spéciale est 
obligatoire. 

 
TEOM(A) : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (et assimilées) 
« Impôt local, assis sur le foncier bâti, destiné à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés. Elle est perçue avec la taxe foncière, et son montant varie 
en fonction de la valeur du logement ou du local (pour les professionnels). Ainsi, elle n’est pas du tout 
liée à la quantité de déchets produite par le ménage ou le professionnel. » 

 
 


