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Annexe 01
SAS BIOGAZ VAL D'ESSONNE - Projet de Fontenay-le-Vicomte (91)

Liste des déchets admis en méthanisation
Codes d'après

 la Décision 2000/532 du 03/05/2000 qui fixe la nomenclature déchets
code intitulé

02 01 déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la 
chasse et de la pêche

02 01 01 boues provenant du lavage et du nettoyage
02 01 03 déchets de tissus végétaux
02 01 99 déchets non spécifiés ailleurs

02 02 déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des
poissons et autres aliments d'origine animale

02 02 04 boues provenant du traitement in situ des effluents ;

02 03

déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des
légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et
du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et
d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

02 03 01 boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et
de la séparation

02 03 03 déchets de l'extraction aux solvants
02 03 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 03 05 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 03 99 déchets non spécifiés ailleurs

02 04 déchets de la transformation du sucre
02 04 03 boues provenant du traitement in situ des effluents
02 04 99 déchets non spécifiés ailleurs

02 05 déchets provenant de l'industrie des produits laitiers
02 05 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation ;
02 05 02 boues provenant du traitement in situ des effluents ;
02 05 99 déchets non spécifiés ailleurs.

02 06 déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie
02 06 01 matières impropres à la consommation ou à la transformation ;
02 06 03 boues provenant du traitement in situ des effluents ;
02 06 99 déchets non spécifiés ailleurs.

02 07 déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, 
thé et cacao)

02 07 01 déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières;
02 07 02 déchets de la distillation de l'alcool ;
02 07 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation ;
02 07 05 boues provenant du traitement in situ des effluents ;
02 07 99 déchets non spécifiés ailleurs.

03 03 déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de
carton et de pâte à papier

03 03 10 Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

03 03 11 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la
rubrique 03 03 10

16 03 loupés de fabrication et produits non utilisé
16 03 06 déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

19 08 déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés
ailleurs



19 08 09 mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées ne
contenant que des huiles et graisses alimentaires

19 08 12 boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que
celles visées à la rubrique 19 08 11

19 08 14 boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que
celles visées à la rubrique 19 08 13

19 12 déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri,
broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs

19 12 12 autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des
déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

20 01 fractions collectées séparément (sauf section 15 01)
20 01 25 huiles et matières grasses alimentaires
20 01 99 autres fractions non spécifiées ailleurs

20 02 déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)
20 02 01 déchets biodégradables

20 03 autres déchets municipaux
20 03 02 déchets de marché
20 03 99 déchets municipaux non spécifiés ailleurs


