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1 Situation
Ce code a été rédigé par go4circle en collaboration avec Valorlub, les membres de
go4circle et les collecteurs homologués par Valorlub, actifs dans le secteur de la collecte
et de la transformation d’huiles minérales et d’émulsions usées en provenance des
entreprises.
Les collecteurs sont régulièrement confrontés à des lots d’huiles usées non conformes,
entre autres par la présence de PCB (polychlorobiphényles).
Ce code ne s’applique pas aux collectes organisées par des personnes morales de droit
public via les recyparcs, collectes en porte-à-porte,… Il existe, pour ces activités, des
accords spécifiques.
Pour la collecte en entreprises, une conscientisation et des règles claires et
préalablement établies sont requises.
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2 Objectif
Ce code a pour objectif :
a) de conscientiser tous les acteurs afin de minimiser les contaminations des
huiles usées par des PCB ;
b) de déterminer toute contamination par des PCB le plus rapidement et le plus
clairement possible ;
c) de limiter les conséquences d’une contamination par des PCB dans toute la
mesure du possible ;
d) de clarifier autant que possible les accords avec le client/la partie qui se défait
des déchets, tant au niveau opérationnel que financier.

3 Évaluation des lots proposés et communication
Toute demande de collecte/livraison est évaluée préalablement quant au risque d’une
contamination possible aux PCB, grâce à une communication claire avec le client
potentiel.
Les offres sont établies de préférence par écrit, avec mention des conditions
d’acceptation, des conditions particulières pour la collecte/la livraison d’huiles usées et
avec une référence à ce code de bonnes pratiques. Si le collecteur applique des
conditions générales, l'offre se réfère à ces conditions générales ou les conditions
générales sont communiquées avec l'offre.

Chaque client est informé (1) des risques de contamination, (2) de l’importance des
bonnes pratiques internes (p.ex. procédure de travail) permettant d’exclure
d’éventuelles contaminations et (3) des conséquences possibles d’une contamination
par des PCB.

4 Conditions contractuelles
Chaque collecteur fait connaître ses conditions contractuelles au client, préalablement à
la collecte. Ces conditions mentionnent au moins les critères d’acceptation pour les
huiles usées, la méthode de travail appliquée lors de la collecte et les accords financiers.
Si le collecteur applique des conditions générales, il fait également référence à ses
conditions générales, qu’il transmet au client.
Il est clairement signalé que la collecte peut avoir lieu en consolidation, avec mention de
la capacité maximale de l’unité de transport. Dans le cas d'une collecte consolidée, le
client est informé du fait que son lot est mélangé à d'autres lots. Si le collecteur
souhaite offrir la possibilité d'effectuer des collectes séparées, il en informe le client au
préalable.
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Les clients sont informés des conséquences possibles d'une contamination, tant en cas
de collectes séparées que consolidées. Dans ce dernier cas, la quantité de lots
contaminés à traiter est supérieure. Ceci implique tant les coûts d’analyse et les coûts
de traitement supplémentaires que les coûts de nettoyage de l’unité de transport, de
la(des) cuve(s) de stockage et des canalisations, ainsi que les éventuels coûts de
stockage supplémentaires dans l’attente de l’évacuation vers un centre de traitement
agréé pour le traitement de tels lots contaminés.

5 Collecte/livraison
Le lot fait l’objet d’un échantillonnage lors de la collecte, en présence du client si celui-ci
le souhaite. Au moins 2 échantillons sont prélevés. Ils sont clairement identifiés et
scellés. Le client reçoit 1 échantillon, le second étant destiné à l’entreprise de collecte.
Les documents de transport/collecte sont signés par le client/la partie qui se défait des
déchets. Sur ces documents, le client/la partie qui se défait des déchets déclare avoir
reçu un échantillon représentatif, conserver celui-ci et le tenir à disposition en vue d’une
analyse en cas de suspicion d’une contamination par des PCB.
En cas de livraison, le lot fait également l’objet d’un échantillonnage. Au moins 2
échantillons sont prélevés. Ils sont clairement identifiés et scellés. Le client reçoit 1
échantillon, le second étant destiné au destinataire (le membre de go4circle). Les
documents de transport/collecte sont signés par le destinataire. Ces documents
mentionnent que le client/la partie qui se défait des déchets a reçu un échantillon
représentatif, qu’il conserve et qu’il tient à disposition en vue d’une analyse en cas de
suspicion d’une contamination par des PCB. Le lot est déchargé dans une ou plusieurs
cuve(s) d’acceptation.
Si les conditions générales n’ont pas encore été remises au client, cette transmission
s’opère lors de la collecte/livraison.

6 Acceptation au dépôt des collectes
L’unité de transport fait l’objet d’un échantillonnage représentatif et est déchargée
dans une ou plusieurs cuve(s) d’acceptation.
Si le destinataire s'occupe lui-même de l'analyse des PCB et détecte une telle
contamination, il envoie l'échantillon pour vérification à un laboratoire agréé pour une
analyse de confirmation. Entre-temps, dans le cas d'une collecte consolidée, le
destinataire effectue des analyses sur les échantillons partiels de toutes les collectes
faisant partie de la cargaison afin d'identifier la source (site de collecte) de la
contamination.
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7 Communication en cas de constatation de
contamination par des PCB
Dès qu’une contamination par des PCB a été constatée dans une unité de transport, le
destinataire avertit tous les clients ayant livré des huiles usées au cours de la tournée en
question. La cargaison (avec mention du volume) est placée en quarantaine dans
l’attente de l’analyse de tous les échantillons partiels de la cargaison. Le camion utilisé
(s’il n’est pas trop tard) ne sera pas utilisé pour de nouvelles tournées de collecte avant
d’avoir fait l’objet d’un nettoyage approprié.
En cas de constatation d’une contamination dans un ou plusieurs échantillons partiels,
les clients concernés sont avertis.
L’échantillon du client est transmis à un laboratoire agréé.
En cas de résultat négatif (pas de contamination), le dossier est classé sans
conséquences complémentaires pour le client. Les frais d’analyse sont supportés par
l’entreprise de collecte.
En cas de résultat positif, on recherche une solution alternative et agréée pour le lot
contaminé en fonction de la contamination réelle, des quantités et des autres
paramètres critiques du lot concerné. Le collecteur a le droit de tenir le client pour
responsable de toutes les conséquences de la contamination. Il décide en toute
autonomie de porter en compte ou non, totalement ou partiellement, ces coûts au
client.

8 Traitement par un centre agréé pour huiles à
teneur en PCB
Dès que l’entreprise de collecte a trouvé une solution pour le lot contaminé, il peut en
facturer les coûts au client, entre autres les coûts de transport, de traitement et de
nettoyage pour l’ensemble du lot contaminé, ainsi que les coûts de nettoyage pour la
(les) cuve(s) de stockage, les coûts de stockage, l’éventuel manque à gagner, les coûts
de nettoyage des canalisations et des unités de transport (tant pour la livraison que
pour l’évacuation), etc… . Le document fait référence aux conditions générales et
particulières, qui ont été acceptées par le client (transmises avec l’offre initiale ou lors
de la collecte/livraison).
NB : dans la pratique, le centre de traitement organisera la relation contractuelle avec
l’entreprise de collecte et non avec la partie qui se défait des déchets. L’entreprise de
collecte pourra facturer ou non, totalement ou partiellement, ces coûts au client.

9 Facturation et certificats
L’entreprise de collecte peut conditionner la délivrance des attestations de traitement
au paiement de la facture éventuelle.
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