
Les déchets ménagers dangereux 
Connaître les pra�ques des usagers pour en améliorer la ges�on

La Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) a mis en place un programme local de préven�on des déchets ménagers afin d’a�eindre l’objec�f de 
réduc�on défini par la loi Grenelle. Son programme comprend 35 plans d’ac�ons, dont un rela�f à la réduc�on des déchets ménagers dangereux 
(DMD - logos fig.1). Une filière de traitement spécifique existe pour ces déchets (apport en déche�erie). Pour en améliorer la connaissance et 
l’u�lisa�on par les usagers, la CUS a défini des priorités en termes de sensibilisa�on aux produits dangereux et plus largement de promo�ons de 
techniques alterna�ves pour en réduire le nombre. 
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En partenariat avec la CUS, une enquête-école (menée par les étudiants ingénieurs de 
l'ENGEES) a été élaborée. 
Elle vise à connaitre :
a. les pra�ques des usagers ;
b. les connaissances des usagers sur les déchets dangereux ;
c. les moyens d’ac�on mobilisables pour me�re en place des ac�ons de tri des ces déchets

Les enquêtes (sous forme de ques�onnaires en face à face) ont eu lieu en février 2011 sur le 
territoire de la CUS (fig 2). 
L’échan�llon total compte 389 personnes, sélec�onnées selon la zone d’habitat, l'âge et la 
catégorie CSP. 

GESTE
Ges�on Territoriale de l'Eau et de 

l'Environnement

1. Qu’est-ce qu’un déchet dangereux pour l’usager ?
2. Comment l’usager gère ses DMD ?
3. Comment l’usager explique son comportement face aux DMD ?

Les principaux résultats montrent que les usagers ne connaissent pas réellement les modalités spécifiques de traitement de ces déchets. 
Selon eux, l'améliora�on de la ges�on des DMD passe par : 
a. une meilleure informa�on auprès des usagers ;
b. une poli�que éduca�ve dans les milieux scolaires ; 
c. une réflexion sur la localisa�on et l’accessibilité des déche�eries spécialisées ;
d. une ges�on moins « lourde » pour les usagers (proposi�on de collecte au porte à porte de la part des enquêtés).

Ne sait pas ce qu’est 
un déchet 
dangereux

Ne sait pas où on 
peut les 
éliminer

Manque de 
temps

Problème de 
stockage

Soucis de 
déplacement

15 % 34 % 12 % 4 % 19 %

En termes de connaissances générales sur les DMD, un sondé sur deux ne cherche pas à savoir si un produit est dangereux lors de l’achat. Lorsque 
ce�e informa�on est recherchée, la majorité des individus sondés regarde l’é�que�e (fig. 3).

Ce résultat a des conséquences directes sur l'élimina�on des DMD car  non seulement 15% des individus ne savent pas ce qu’est un déchet 
dangereux mais surtout 34% des sondés ne savent pas où les éliminer (fig. 4).
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En termes de pra�ques et d'habitudes de tri des déchets ménagers dangereux, les enquêtes ont permis de caractériser grossièrement les trieurs 
de déchets ménagers dangereux. Ils :
• se sentent concernés par les ques�ons environnementales ;
• sont des trieurs habituels ou occasionnels des déchets ménagers ordinaires ;
• pensent qu’il est nécessaire de trier les déchets dangereux pour préserver l'environnement.

Fig. 2.  Zone d'enquête : la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) qui comprend 28 
communes

E�quetage, no�ce, indica�on 34%
Composi�on, ingrédients 24%
Pictogrammes 24%
Sigles, labels, logos 17%
Bio (environnement, recyclable,…) 9%
Emballages 4%

Fig. 4.  Réponse à la question : "Pensez-vous qu’il est facile d’éliminer ses déchets dangereux sur la CUS ? Quelles sont 
les raisons qui expliquent vos difficultés ? (Question ouverte recodée - plusieurs réponses possibles / N= 159)

Fig. 3.  Réponse à la question : "Quel(s) critère(s) utilisez-vous pour reconnaître ces produits 
dangereux ?" (Question ouverte recodée - plusieurs réponses possibles - N=389)

Les individus sondés es�ment qu’il manque de l'informa�on sur : 
• la no�on de déchets dangereux (pour 73% des sondés) ;
• les manières de trier ces déchets (pour 70% des sondés) ;
• les lieux de collecte (les déche�eries spécialisées) et leur 
fonc�onnement.

Fig. 1. Logos représentatifs des déchets ménagers dangereux 
(ancienne représentation - changement des pictogrammes depuis 
2008) 




