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Le produit 
 
Les huiles usagées peuvent être d’origine minérale ou 
synthétique. On distingue deux grandes catégories d’huiles 
usagées :  
- les huiles noires dont les huiles de moteurs : fortement 

dégradées et contaminées. 
- les huiles claires qui proviennent des transformateurs, des 
circuits hydrauliques et des turbines : peu contaminées et 

chargées en général d’eau et de particules.  

Les huiles usagées sont des déchets dangereux (décret du 
15/05/1997). Il est interdit de les brûler, de les abandonner ou de les déverser dans 

l’environnement. 
Elles sont composées d’hydrocarbures, contiennent des éléments-traces métalliques polluants 
(plomb, cadmium…) ainsi que d’autres contaminants (chlore…). De plus, elles sont inflammables. 
 

La collecte 

Depuis le 1er janvier 1999, la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) porte notamment 
sur les lubrifiants finis qui engendrent des huiles usagées en fin de vie. Elle permet de financer la 
prestation d’enlèvement des huiles usagées. 
 
 Une filière de collecte, financée par cette taxe lors de l’achat de l’huile neuve, est donc 

organisée pour les huiles non mélangées : des ramasseurs agréés viennent prélevés 

gratuitement sur demande de l’agriculteur les stocks d’huiles usagées, au-delà de 600 
litres le ramassage est effectué dans un délai de 15 jours.  
 
Un bon d’enlèvement ainsi qu’un échantillon du produit collecté est remis au détenteur. Ils servent 
de preuve de la bonne élimination du déchet et de témoin en cas de problème (détection d’huiles 
mélangées, d’eau, d’autre produit par exemple). 

 
Pour les petites quantités, les garagistes ou les déchetteries peuvent également les accepter 
gratuitement. 
 

Le recyclage 

3 litres d’huiles usagées permettent d’obtenir 2 litres d’huiles neuves.  
 

Les ramasseurs agréés 
(au 01/10/2014, susceptibles d’intervenir en Seine-et-Marne) 

 
MARTIN (Société Jean MARTIN) 
494, rue de la Croix Biquet,  
45520 CHEVILLY 
Téléphone : 02 38 80 10 33  
Télécopie : 02 38 80 97 97 
 
 
RODOR 
23, rue Jean-Jacques ROUSSEAU,  
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Téléphone : 01 43 89 39 64  
Télécopie : 01 43 86 40 53 
 
 

SEVIA-SRRHU 
1 rond point de l’Europe, 92250  
LA GARENNE COLOMBES 
Téléphone : 01 56 83 85 20  
Télécopie : 01 56 83 79 90 
 
CHIMIREC DUGNY 
17, rue de l’Extension,  
93440 DUGNY 
Téléphone : 01 49 92 97 68  
Télécopie : 01 48 37 91 37 
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