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METHODOLOGIE DE CARACTERISATION ANNUELLE 

 

 

La caractérisation annuelle des déchets arrivant dans l’installation de stockage de déchets non 

dangereux concerne les déchets devant respecter les seuils en matières définis au I de l’article 

R.541-48-3 du code de l’environnement. 

 

● Objectif de la caractérisation : 

Déterminer si les déchets concernés respectent les seuils prévus par le décret n° 2021-1199 du 16 

septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux. Les déchets listés aux 

1° à 8° du II de l'article R. 541-48-3 n’ont pas à respecter ces seuils, ni à être caractérisés. 

 

● Le rapport de caractérisation comprend notamment : 

 

○ La date de la caractérisation effectuée, 

○ Le nom de l’entreprise ou Le code entreprise (si problème de confidentialité), 

○ Le lieu où s’est déroulée la caractérisation (si non confidentiel), 

○ Le mode d’échantillonnage, 

○ Le mode opératoire, 

○ Les différents % massiques par catégorie de matière ou fractions granulométriques, 

○ La masse nette de l’échantillon.   

 

Les producteurs de déchets, ou leurs sous-traitants, ont le choix entre deux méthodologies 

différentes :  

- Caractérisation massique avec pesée 

- Caractérisation visuelle 

 

Quelle que soit la méthodologie adoptée, l’échantillonnage devra répondre aux critères suivants : 

● Échantillonnage représentatif notamment dans le cas où le site a plusieurs points de collecte 

et/ou dans le cas d’une variabilité saisonnière des flux 

● A minima 1 caractérisation annuelle pour un site producteur donné 

Et la mise en œuvre de l’une ou l’autre des méthodologies devra se faire dans le respect des règles du 

code du travail, notamment de manière à assurer la sécurité des opérateurs 

 

Les méthodologies applicables sont détaillées ci-après :  

 

Méthodologie applicable à la caractérisation massique avec pesée 

 

 

La méthode utilisée a pour objet de séparer les différentes matières et granuloméries et de 

procéder à leur pesée afin de renseigner le rapport de caractérisation -type 

 

Préparation de la zone de travail 

● Les déchets à caractériser sont déposés sur une aire propre (idéalement bétonnée) et balisée par 
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des équipements de sécurité (type rubalise). 

● Des contenants pour réceptionner les déchets triés sont disposés en périphérie de l’aire de 

caractérisation et pesés à vide (tare) 

 

 

 

Granulométrie 

● Si la fraction < 400 mm représente moins de 20% du poids de l’échantillon, elle ne sera pas 

caractérisée, 

● Si la fraction < 400 mm représente plus de 20 % du poids de l’échantillon, la fraction sera 

homogénéisée et fera l’objet d’un quartage :  

○ 1/8 du mélange sera prélevé.  

○ La fraction < 100 mm sera extraite et pesée  

○ La fraction comprise entre 400 et 100 mm sera caractérisée : chaque flux issu du tri de la 

fraction 100-400 mm sera pesé 

● Le tri des différentes matières > 400 mm est réalisé au besoin à l’aide d’un engin, les fractions 

triées sont ensuite pesées 

 

Caractérisation  

●  Les contenants remplis des déchets triés selon les matières et la granulométrie ci-dessus sont 

pesés séparément 

● Les masses nettes des déchets pesés par matière sont reportées sur une fiche de caractérisation, 

conformément au modèle recommandé 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie applicable à la caractérisation visuelle 

 

La caractérisation visuelle sera retranscrite dans le rapport de caractérisation à l’aide d’une grille de 

densité permettant une correspondance massique. 

La caractérisation visuelle pourra être   réalisée de plusieurs façons :  

 

1. Option 1 : vidage au sol du contenant, à échantillonner et évaluation des volumes pour chaque 

flux de matière ou granulométrie, suivie d’une conversion en masse grâce à des estimations 

sur leurs densités respectives 

2. Option 2 : évaluation des volumes pour chaque flux de matière et granulométrie dans le 

contenant choisi à échantillonner, sans vidage au sol : 

○ Option 2.1 : sur la seule couche finale (contenant plein) si elle est suffisamment 

représentative de l’ensemble (production de déchets régulière dans sa composition)  

○ Option 2.2 :  au fil du remplissage (par ex à 25%/50%/75%/100%) si la production de 

déchets est irrégulière dans sa composition  
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Organisation de la caractérisation : 

● Les déchets à caractériser sont estimés visuellement  

● Le personnel affecté à l’opération est muni d’équipements de protection individuelle (gants, 

casques, chaussures de sécurité, lunettes) dès lors qu’il est amené à manipuler des déchets 

 

Option 1 :  

● En cas d’estimation visuelle après vidage au sol, un engin de manutention devra au besoin 

être prévu, afin de respecter les règles de sécurité du Code du Travail en matière de port de 

charges pour le personnel, pour les contenants de grande dimension et/ou des déchets de 

grande taille  

 

Option 2 :  

● En cas d’estimation visuelle dans le contenant, celui-ci doit être consigné par tout moyen 

approprié pour garantir son non-approvisionnement pendant l’opération de caractérisation 

(balisage, déconnexion de toute source d’énergie, obturation de la trémie d’alimentation, 

etc). 

 

Caractérisation  

● Les masses nettes des différentes matières et granulométries sont estimées à partir d’une 

valeur densimétrique de chaque catégorie de déchets, retenue à dire d’expert ou par suite 

d’une campagne de mesure de référence pour les déchets du producteur. 

● Dans le cas où cette estimation visuelle est réalisée à plusieurs moments du remplissage du 

conteneur ou sur plusieurs bennes de même flux, une fiche de caractérisation sera réalisée 

suite à chaque estimation, et une fiche récapitulative sera établie sur la base des valeurs 

moyennes observées 

● Les formats des tableaux d’estimation visuelle, leur nombre et la présentation de la moyenne 

sont libres. Seul le format du résultat de la caractérisation doit être respecté 

 

 

 

 

 

 

 

 


