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Code déchets Type de déchets Notifiant Date limite d'export N° notification NC

A1010 Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages (Antimoine, Arsenic, Béryllium, Cadmium, Plomb, Mercure, Sélénium, Tellure, Thallium) […] SOCADIS 08/04/2023 NC25/21

A1020 Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants (Antimoine, Béryllium, Cadmium, Plomb, Sélénium, SOCADIS 08/04/2023 NC26/21

ROBEX 21/12/2022 NC13/21

SOCADIS 02/03/2023 NC27/21

RECYCAL 31/08/2022 NC21/21

ETV 30/09/2022 NC05/21

ETV 30/10/2022 NC46/21

SOCADIS 08/04/2023 NC28/21

FILTRECO 23/05/2023 NC48/21

FILTRECO 23/05/2023 NC49/21

RECYCAL 30/11/2022 NC45/21

SOCADIS 14/03/2023 NC06/21

Exportation des déchets dangereux produits en Nouvelle-Calédonie
------------------------

Autorisations en cours de validité

A1030 Déchets ayant comme constituants ou contaminants (Arsenic, Mercure, Thallium)

Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassésA1160

Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris contenant des éléments (accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, 

interrupteurs à mercure, verres provenant de tubes cathodiques, autres verres activés, condensateurs au PCB), ou contaminés [...])
A1170

RECYCAL 30/11/2022 NC47/21

SOCADIS 08/04/2023 NC29/21

A2030 Catalyseurs usagés, à l’exception de ceux figurant sur la liste B SOCADIS 02/03/2023 NC30/21

ROBEX 21/12/2022 NC15/21

SOCADIS 02/03/2023 NC31/21

ROBEX 28/02/2023 NC09/21

SOCADIS 02/03/2023 NC32/21

A3040 Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique) SOCADIS 08/04/2023 NC33/21
ROBEX 21/12/2022 NC14/21
SOCADIS 08/04/2023 NC34/21

A3140 Déchets de solvants organiques non-halogénés […] SOCADIS 08/04/2023 NC35/21

A3150 Déchets de solvants organiques halogénés SOCADIS 08/04/2023 NC36/21

A4020 Déchets hospitaliers et apparentés [...] SOCADIS 02/03/2023 NC37/21

ROBEX 21/12/2022 NC16/21

SOCADIS 08/04/2023 NC38/21

ROBEX 28/02/2023 NC08/21

SOCADIS 08/04/2023 NC39/21

ROBEX 21/12/2022 NC11/21

SOCADIS 02/03/2023 NC40/21

A4090 Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120) ROBEX 21/12/2022 NC12/21

A4120 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes ROBEX 21/12/2022 NC17/21

ROBEX 21/12/2022 NC10/21

SOCADIS 02/03/2023 NC41/21

ROBEX 21/12/2022 NC18/21

SOCADIS 14/03/2023 NC07/21

A4150 Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche-développement ou d’enseignement [...] SOCADIS 02/03/2023 NC42/21

A4160 Charbon actif usagé [...] SOCADIS 02/03/2023 NC43/21

AC170 Déchets de liège et de bois traités SOCADIS 02/03/2023 NC44/21

A4060 Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs […]

A3020 Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu

A1180
Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris contenant des éléments (accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, 

interrupteurs à mercure, verres provenant de tubes cathodiques, autres verres activés, condensateurs au PCB), ou contaminés [...])

A2050 Déchets d'amiante (poussières et fibres)

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques [...]A4030

A4070 Déchets provenant de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis [...]

Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances de l’annexe I [...]A4130

Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés [...]A4140


