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ANNEXE  

 

Proposition de l’UE concernant l’amendement de l’annexe IV de la convention de Bâle 

(proposition d’un nouveau texte pour l’annexe IV): 

 

Annexe IV
1
 

Opérations d’élimination 

Il existe deux catégories d’opérations d’élimination: les opérations de valorisation et les 

opérations ne constituant pas une valorisation. La section A regroupe les opérations ne 

constituant pas une valorisation et la section B, les opérations de valorisation. 

La présente annexe couvre les opérations d’élimination, y compris les opérations 

intermédiaires. 

La présente annexe couvre toutes les opérations d’élimination en tant que telles, qu’elles 

soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles et quel que soit leur statut 

juridique. 

  

A. Opérations ne constituant pas une valorisation 

Une opération ne constituant pas une valorisation est une opération qui n’est pas une 

opération de valorisation, même si elle a comme conséquence secondaire la récupération de 

substances ou d’énergie. 

D*1 Dépôt dans une décharge de surface isolée de l’environnement 

D*2 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, 

des bassins de décantation des stériles ou des bassins de retenue des résidus.) 

D*3 Dépôt sur le sol ne relevant pas des opérations D*1 et D*2 (par exemple, stockage en 

surface permanent) 

D*4 Stockage souterrain permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une 

mine). 

D*5 Dépôt dans le sol ne relevant pas de l’opération D*4 (par exemple, injection dans des 

puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles) 

D*6 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation ou traitement chimique 

dans les sols) 

D*7 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer 

D*8 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin 

D*9 Rejet dans l’atmosphère (par exemple, purge des gaz comprimés ou liquéfiés) 

D*10 Traitement thermique ne relevant pas de l’opération R*5 de la section B (par exemple, 

incinération) 

D*11 Opérations d’élimination définitive ne relevant pas des opérations D*1 à D*10 

                                                 
1
 Les amendements de la présente annexe prennent effet le [date, deux ans après l’adoption par la 

conférence des parties] et les astérisques ne seront plus utilisés à compter du [date, quatre ans après 

l’adoption par la conférence des parties]. 



 

FR 2  FR 

D*12 Traitement biologique préalable à toute opération de la section A 

D*13 Traitement physique/mécanique (par exemple, évaporation, séchage), traitement 

physique/chimique (par exemple extraction au solvant), traitement chimique (par exemple, 

neutralisation, précipitation) ou immobilisation (par exemple, stabilisation, solidification) 

préalable à toute opération de la section A 

D*14 Traitement mécanique ne relevant pas de l’opération D*15 (par exemple, démontage, 

tri, broyage, compactage, bouletage, déchiquetage, conditionnement, séparation), préalable à 

toute opération de la section A. 

D*15....Regroupement, y compris mélange, préalable à toute opération de la section A 

D*16.... Reconditionnement préalable à toute opération de la section A 

D*17 Traitement ne relevant pas des opérations D*12 à D*16, préalable à toute opération de 

la section A 

D*18 Stockage temporaire avant toute opération de la section A 

 

B. Opérations de valorisation 

une opération de valorisation est une opération dont le résultat principal est que des déchets 

servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin 

particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou 

dans l'ensemble de l'économie. 

R*1 Préparation en vue du réemploi (par exemple, contrôle, nettoyage, réparation, remise 

en état) 

R*2 Recyclage des substances organiques 

R*3 Recyclage des métaux et des composés métalliques 

R*4 Recyclage d'autres matières inorganiques 

R*5 Traitement thermique visant principalement à produire de l'énergie  

R*6 Valorisation ne relevant pas des opérations R*1 à R*5  

R*7 Traitement biologique préalable à toute opération de la section B 

R*8 Traitement physique/mécanique (par exemple, évaporation, séchage), traitement 

physique/chimique (par exemple extraction au solvant) ou traitement chimique (par exemple, 

neutralisation, précipitation) préalable à toute opération de la section B 

R*9 Traitement mécanique ne relevant pas de l’opération R*10 (par exemple, démontage, 

tri, broyage, compactage, bouletage, déchiquetage, conditionnement, séparation), préalable à 

toute opération de la section B. 

R*10     Regroupement, y compris mélange, préalable à toute opération de la section B 

R*11 Reconditionnement préalable à toute opération de la section B 

R*12 Traitement ne relevant pas des opérations R*7 à R*9, préalable à toute opération de la 

section B 

R*13 Stockage temporaire avant toute opération de la section B 

 


