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De nombreux moyens de traitement existent pour un même type
de déchet. llimporte donc de bien évaluer leurs performances et
leurs limites respectives afin de chois[r [e plus adapté, dans le res-
pect de [a réglementation et à un coût [e plus faible possible.

Cet ouvrage réalise [a synthèse de ces divers aspects pour per-
mettre à chacun de choisir sa < solution déchets ".
Cette 6" édition, mise à jour et complétée, précise les premlères
mesures prises quivisent à faciliter le recyclage des déchets avec

I'introduction de [a notion de sous-produit et [a fin du statut de
déchet.

Ce guide pratique est une référence indispensable aux respon-
sables et ingénieurs qui ont en charge [a gestion des déchets ou

la conception des produits afin de prendre en compte leur fin de
vie, ausslbien en milieu industrielqu'en bureau d'études ou dans
les co[lectivités loca]es, alnsI qu'aux professionnels du traitement
des déchets.
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