Les origines
des déchets
C’est quoi un déchet ?
Les déchets sont des parties de matières rejetées,
considérées comme inutilisables ou inconsommables.
Ils peuvent être recyclables ou récupérables.

Rappel historique
• À l’origine, les déchets humains étaient tous biodégradables
et pouvaient donc être jetés sans conséquence dans des
décharges “sauvages”.
• Il faut attendre l’Antiquité pour que commence à se
dessiner une gestion des déchets dans les grandes cités :
fosses creusées dans les cours intérieures des maisons,
évacuation de déchets vers des décharges ou des champs.
• Mais au Moyen Âge, la taille des villes augmente et les
déchets des citadins sont jetés dans la rue ou dans les
rivières, provoquant des problèmes de salubrité.
• Au XIXe siècle, les pouvoirs publics prennent
conscience qu’une bonne hygiène est essentielle pour
prévenir des maladies. Aussi, en 1883, Eugène Poubelle
(1831-1907), préfet de Paris, signe un arrêté obligeant les
Parisiens à jeter leurs déchets dans des récipients qui ont
pris son nom : les “poubelles”.
• Dans les années 1920, des décharges à ordures sont
créées. Le traitement des déchets et la propreté des villes
deviennent une priorité pour l’État. L’objectif n’est plus
l’élimination mais la valorisation des déchets.
• De 1965 à 2006, avec l’évolution de la société et des
modes de consommation, la production de déchets ne cesse
d’augmenter. La réduction des déchets et leur valorisation
sont des enjeux majeurs du développement durable.

+32 %

C’est l’augmentation des
ordures ménagères par
foyer en France entre
1960 et 2006.
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Que contiennent nos poubelles ?

La grande famille des déchets
Une science permet d’étudier la production des déchets,
leur gestion et leur devenir : c’est la rudologie (du latin
rudus : “déchet”). Cette science établit un classement des
déchets : les déchets municipaux (déchets ménagers,
déchets des collectivités et déchets des entreprises du
tertiaire), les déchets industriels (déchets issus de
l’activité industrielle) et les déchets agricoles (déchets
provenant des animaux et des substances nécessaires à
la production agricole).
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Les différents producteurs de déchets en France
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Des emballages…
1- Emballages papier/carton : 14 %
2- Emballages verre : 7 %
3- Emballages plastiques : 26 %
4- Emballages métalliques : 4 %

Source : Éco-Emballages 2003.
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… mais aussi des :
5- Journaux, magazines et prospectus : 9 %
6- Déchets putrescibles : 16 %
7- Divers : 24 %

Nous produisons aujourd’hui plus d’1 kg de déchets par jour et par personne

= 400 kg/habitant/an

d’ordures ménagères résiduelles produites,

soit 1,5 tonne pour une famille de 4 personnes !
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