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Résumé 

L’objet de cette note est d’analyser le contexte juridique encadrant les activités de traitement et de 

valorisation des déchets, de manière à indiquer, à tout acteur tiers intéressé par le développement à grande 

échelle des prototypes SB&WRC, les procédures à suivre afin de mener ces activités en conformité avec la 

réglementation applicable.  

Après avoir rappelé les principes au cœur de la notion de déchet, tout en portant une attention particulière 

aux questions de responsabilités imputées aux différents acteurs manipulant des déchets, ainsi qu’aux 

différences réglementaires entre la France et le Royaume-Uni, cette analyse juridique propose une synthèse 

des enjeux réglementaires à prendre en compte en vue de la valorisation des déchets. La note détaille 

notamment la hiérarchie des modes de traitements et les différentes procédures permettant d’accéder à 

une sortie du statut de déchet en France et au Royaume-Uni. 

À la suite de ces analyses, la note propose une approche concrète de l’impact de cette réglementation sur 

les démarches des acteurs de la filière lors du transport, du stockage, de la transformation des déchets et 

de la commercialisation des matériaux issus de ce processus. 
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1. Définition des concepts juridiques 

1.1  Définition juridique du concept de déchet 

1.1.1 Au cœur de la notion de déchet : l’intention de se défaire d’un produit 

La directive européenne 2008/98/CE fixe une définition de référence de la notion de déchet en Europe. 

L’article 3 définit comme déchet : « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a 

l'intention ou l'obligation de se défaire ». La directive européenne a été transposée dans les droits 

nationaux des Etats membres : c’est dans le Code de l’environnement français, (article L.541-1-1) et dans la 

loi britannique The Waste (England and Wales) Regulations-2011 que l’on retrouve la définition de déchet, 

dans des termes identiques à ceux introduits par la directive. 

La qualité de déchet réside donc dans l’intention d’un acteur de se défaire d’un produit qu’il possède. 

L’importance de la notion d’intention initiale des propriétaires de biens de se débarrasser de ceux-ci est 

capitale pour l’obtention du statut de déchet, et modifie le cadre juridique de toutes les activités intervenant 

par la suite. En effet, si une entreprise A transfert à une entreprise B un produit, le fait que celui-ci soit ou 

non un déchet a des conséquences significatives sur la manière dont il devra être traité, pour sa 

transformation en tout ou partie d’un produit nouveau. Lorsque l'entreprise souhaite vendre ou donner un 

produit, l'opération est juridiquement qualifiée de réemploi : l’entreprise cédante est déchargée de toute 

responsabilité à compter du transfert de propriété du bien au cessionnaire. En revanche, la qualification d’un 

bien en déchet impose un respect de la règlementation applicable : en tant que détentrice de déchets, 

l'entreprise est tenue de les caractériser, mais aussi de garantir leur traçabilité et de choisir la filière de 

traitement de ces déchets. 

1.1.2 Les différents types de déchets 

La directive européenne 2008/98/CE introduit également une classification des déchets. Cette dernière 

peut être faite selon différents critères : le type de producteur (déchets ménagers ou déchets d’activités 

économiques), le secteur dans lequel le déchet est produit (déchet agricole, industriel etc.), ou encore les 

propriétés du déchet (dangereux, inerte, non inerte et non dangereux).  Grâce à la classification selon le 

secteur de production, une nomenclature des déchets a été introduite : c’est une codification réglementaire, 

permettant d’identifier chaque type de déchet par un code à six chiffres. Ce code du déchet figure dans 

tous les documents officiels de gestion dudit déchet.  

1.1.3 Les implications du statut de déchet : obligations administratives et fiscales 

La définition juridique du déchet est particulièrement importante dans la mesure où la classification d’un 

élément en déchet est la base de la formulation d’une politique de gestion des déchets (pilotée 

notamment à partir du suivi statistique des flux déchets), et de la mise en œuvre de contrôles à leur égard. 

La qualification juridique du déchet entraîne en effet des obligations administratives et fiscales 

particulières pour les acteurs en possession de déchets, et ce en matière de collecte, de tri, de manutention, 

de transport et de traitement. Ces contraintes visent à prévenir des dommages éventuels pour la santé 

humaine et l’environnement. 

 



 

Projet SB&WRC – Analyse juridique relative aux activités de valorisation des déchets  

Novembre 2017 

Page 8 sur 32 

 

Encadré 1 : Quelles différences entre déchet, co-produit et sous-produit ?  

Le cas particulier de la paille 

Les matières naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture sont exclues du 

champ d’application de la directive européenne 2008/98/CE relative aux déchets (et dans sa transcription 

dans les droits français et britannique). C’est notamment le cas de la paille. En conséquence, la 

réglementation qui s’applique pour le traitement de ce produit est différente de celle appliquée aux 

déchets tels que définis précédemment.  

La paille peut est juridiquement considérée comme un coproduit, c’est-à-dire une matière, non 

intentionnelle et inévitable, créée au cours du même processus de fabrication et en même temps que le 

produit principal. Afin de bénéficier de ce statut, le produit fini principal et le coproduit doivent tous les 

deux répondre à des caractéristiques spécifiques, et être aptes à être utilisés directement pour un usage 

particulier. Un coproduit est également caractérisé par sa valorisation économique (un marché 

spécifique permet sa commercialisation). 

En tant que coproduit, la paille (et tous les autres matériaux qualifiés de coproduit), est soumise à la 

règlementation juridique classique relative aux produits agricoles, bien plus simple et moins 

contraignante que la réglementation induite par la qualification de déchet (transport, traçabilité etc.). 

Il est important de distinguer la notion de coproduit de celle de sous-produit. Un sous-produit est défini 

par l’ADEME comme « un produit résidu qui apparaît durant la fabrication ou la distribution d’un produit 

fini. Il est non intentionnel, non prévisible, et accidentel. Il peut être utilisé directement ou bien constituer 

un ingrédient d’un autre procédé de production en vue de la fabrication d’un autre produit fini. ». La 

définition de sous-produit recouvre ainsi des situations variées : produits finis non conformes, surplus etc. 

Notons que la qualification d’une matière sous le statut de coproduit, de sous-produit ou de déchet n’est 

jamais définitive. En effet, ce statut ne dépend pas de la qualité du produit mais du contexte économique 

et juridique qui l’entoure. Un fruit passe ainsi du statut de produit principal à celui du statut de sous-

produit s’il ne rentre pas dans les calibres définis, puis au statut de déchet quand les normes d’hygiènes 

le rendent impropre à la vente (date de péremption). 

 

1.2  Définition du statut des acteurs de la filière déchet 

La directive européenne 2008/98/CE introduit également un cadre juridique structurant pour les diverses 

situations dans lesquelles se trouvent les acteurs impliqués dans la gestion des déchets. Le texte introduit 

ainsi quatre notions centrales : 

• « Producteur de déchets » désigne toute personne dont l'activité produit des déchets ou toute 

personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un 

changement de nature ou de composition de ces déchets. Cette catégorie d’acteur réunit à la fois des 

entreprises industrielles, pour qui la production de déchet est inhérente à la production de biens (ex : 

la production de déchets inertes - béton, briques, tuiles, céramiques, carrelage - par les entreprises de 

démolition du secteur du BTP), mais aussi des entreprises qui interviennent dans le traitement des 

déchets (ex : centres de tri des déchets) ; 

• « Détenteur de déchets » qualifie le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui 

les détient en sa possession (ex : le propriétaire de la déchèterie, l’entreprise de transport des déchets 
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etc.). Tous les acteurs de la filière déchet sont donc, à un moment donné, désignés par le statut de 

détenteur de déchets ; 

• « Négociant » défini toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente 

ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des 

déchets ; 

• « Courtier » désigne toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le 

compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets.  

Chaque acteur de la filière a un certain nombre d’obligations, définies par la directive européenne et sa 

transcription dans les droits nationaux. En France, les détenteurs de déchets situés sur des installations de 

traitement doivent par exemple se soumettre à la réglementation des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) (cf. infra, section 3.2). La classification des sites de stockage et de 

traitement des déchets est soumise à une autorisation préfectorale et permet de contrôler les activités liées 

à la gestion des déchets, en fonction de l’importance des risques qu’elles peuvent engendrer.  Au Royaume-

Uni, ce sont les organismes de protection de l'environnement (« environmental protection bodies »1) qui 

sont en charge de l’application de la loi concernant les déchets. 

D’autres acteurs, dont le statut ne figure pas dans la directive européenne, sont impliqués dans les processus 

de valorisation et de traitement des déchets. On retrouve notamment : 

• Les collectivités locales : En France, les communes et les communautés de communes sont en charge 

de l’organisation du service public d’élimination des déchets ménagers. Dans certains cas, elles 

peuvent également prendre en charge les déchets des entreprises situées sur leur territoire.  Au 

Royaume-Uni les municipalités sont également les acteurs référents en matière de traitement des 

déchets (regroupées en « waste collection authorities »2 et en « waste disposal authorities »3) 

• Les instances territoriales : Au Royaume-Uni, il existe un certain nombre de divergences entre les 

différentes nations au sujet du traitement des déchets, chaque nation pouvant établir des règles 

spécifiques sur son propre territoire. En France, la loi NOTRe (2015) a transféré aux régions la 

compétence de planification des déchets non dangereux, anciennement attribuée aux départements. 

Les différentes actions menées sur le territoire pour le traitement et la valorisation des déchets relèvent 

désormais du cadre du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux.  

• Au Royaume Uni, les différentes agences de protection de l’environnement (« Environmental 

protection bodies »), sont responsables de l’application de la législation relative au traitement des 

déchets 

 

                                                      
1 Chaque nation possède sa propre agence :  Environment Agency (EA) en Angleterre, Natural Resources Wales (NRW) 

au Pays de Galles, Northern Ireland Environment Agency (NIEA) en Irlande du Nord, Scottish Environment Protection 

Agency (SEPA) en Ecosse 
2 Waste collection authority (WCA) : autorité locale chargée de la collecte des déchets municipaux au Royaume-Uni 
3 Waste disposal authority (WDA) : établies au Royaume-Uni à la suite de l'Environmental Protection Act de 1990, ces 

autorités sont chargées de gérer les déchets collectés par les conseils locaux, et sont responsables de l'élaboration et 

de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets municipaux. 
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2. Synthèse des enjeux réglementaires à prendre en compte en vue de la 

valorisation des déchets 

2.1 « Vie du déchet » (Récupération / Transport / Stockage / Traitement / 

Transformation) 

2.1.1 Les obligations pour le producteur de déchets 

La directive européenne 2008/98/CE définit un certain nombre d’obligations pour le producteur de déchets 

ainsi que pour ses éventuels détenteurs, lesquelles ont été transposées dans le droit français et le droit 

britannique. Ces obligations sont les suivantes : 

• Prévention : Toute personne ayant une activité productrice de déchet est tenue de prendre des 

mesures avant même qu’une matière ou un produit ne devienne un déchet, en vue de limiter :  

o La quantité de déchets générée au cours du processus de production ; 

o La nocivité de ces déchets sur l’environnement et la santé humaine ; 

• Valorisation, tri :  Le producteur de déchets est tenu d’agir en faveur de leur valorisation : tri, choix des 

filières de traitement conformes à la réglementation etc. sont autant d’obligations auxquelles le 

producteur doit se soumettre4 ;  

• Transparence et traçabilité : Les producteurs de déchets sont tenus de fournir des informations 

relatives à la production, à la collecte, au transport, au traitement et à l’élimination des déchets dont ils 

sont à l’origine. La tenue de Bordereaux de Suivi (BDS) permet un suivi précis des étapes de gestion 

du déchet. Cette notion, introduite par la directive européenne 2008/98/CE, a pour but de 

responsabiliser les producteurs de déchets ; 

• Responsabilité élargie du producteur (REP) : « Chaque entreprise est responsable de la gestion des 

déchets qu’elle produit et/ou détient jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le 

déchet est transféré à un tiers à des fins de traitement. Elle doit s’assurer que leur élimination est 

conforme à la réglementation. ». Le producteur de déchets est donc responsable de ce dernier jusqu’à 

son entière élimination ou sa sortie du statut de déchet. L’article L541-10 du Code de l’environnement 

étend cette responsabilité aux personnes intervenant dans le processus de gestion du déchet. On dit 

que tous ces acteurs sont solidairement responsables. De même, au Royaume Uni, la Product 

Stewardship Policy introduit le principe de « Shared Responsibilities ». Ce principe de responsabilité 

élargie s’inscrit dans la lignée du principe de principe du pollueur-payeur, lui-même introduit dans la 

règlementation européenne depuis 1986 par l’Acte Unique Européen, qui vise à faire porter tous les frais 

résultants des mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution par la personne à 

l’origine de cette dernière. 

 

 

                                                      
4 Conformément à l’art. L.541-2 du code de l’environnement français : « L 'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, 

transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au 

dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances. » 
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2.1.2 Hiérarchie des différents modes de traitement des déchets 

La directive européenne 2008/98/CE introduit le concept de hiérarchie des modes de gestion des 

déchets, qui doit prévaloir par défaut dans toute décision relative à la gestion des déchets. Les modes de 

gestions de déchets présentés ci-après sont classés par ordre de priorité : 

•  La prévention : le meilleur moyen de traiter un déchet est d’en réduire la production autant que faire 

se peut. La prévention des déchets requiert une anticipation, dès la conception des produits dont la 

production occasionne des déchets, et intervient ensuite à toutes les étapes de la fabrication et de la 

distribution des produits ;  

• La préparation en vue du réemploi : défini par la directive européenne comme « toute opération de 

contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des 

composants de produits qui sont devenus des déchets, sont préparés de manière à être réutilisés sans 

autre opération de prétraitement », ce type de traitement pour le déchet concerne souvent la remise en 

service d’objets usagés, sur le marché de l’occasion (appareils électroménagers, véhicules, mobilier etc.) ; 

• Le recyclage :  défini par la directive européenne comme « toute opération de valorisation par laquelle 

les déchets sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à 

d’autres fins », le recyclage abouti à la production de matière première issue du processus de recyclage, 

appelée Matière Première Recyclée (MPR). Cette dernière peut être réintroduite de deux manières : 

o Le recyclage en boucle fermée : la MPR sera destinée à une utilisation pour un usage identique 

(ex : recyclage des bouteilles en verre pour faire des bouteilles en verre recyclé) ; 

o Le recyclage en boucle ouverte : réutilisation de la MPR pour une destination différente (ex : 

recyclage des bouteilles plastiques en fibre polaire) ; 

• La valorisation : le principe directeur de la valorisation est de faire en sorte que les déchets servent à 

des fins utiles en substitution à d’autres substances ou objets qui auraient été utilisés à la place. Ce 

principe concerne par exemple la « valorisation énergétique », par laquelle les déchets sont utilisés en 

substitution à des combustibles pour la production de chaleur ou d’énergie ; 

• L’élimination :  définie comme le procédé de traitement du déchet à utiliser en dernier recours., ce 

mode de traitement peut consister en un stockage en décharge, un enfouissement ou une incinération 

sans valorisation énergétique. Dans le cas d’un déchet traité par élimination, on parle de « déchet 

ultime », dans la mesure où il n’est plus susceptible d’être réutilisé ou valorisé par des procédés 

techniquement envisageables. 

 

Encadré 2 : La différence juridique entre recyclage, réemploi et réutilisation dans le droit français 

La définition de la « préparation en vue du réemploi » proposée par la directive européenne peut prêter 

à confusion, dans la mesure où elle ne différencie pas le réemploi et la réutilisation, pourtant clairement 

distingués dans le droit français. Les notions de réemploi et de réutilisation telles que définies dans le 

droit français sont par ailleurs souvent mélangées et utilisées de manière erronée dans le langage courant. 

Le réemploi est défini comme « toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont 

pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été 
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conçus ». Le réemploi est donc un moyen de prévention, visant à éviter qu’un produit soit qualifié de 

déchet. 

La réutilisation, est définie dans le code de l’environnement comme « toute opération par laquelle des 

substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ». Elle intervient 

donc sur des biens ayant déjà acquis le statut de déchet. 

Exemple d’application : armoire en bois  

Si le propriétaire de l’armoire ne souhaite plus la garder en l’état, mais qu’il décide par exemple de la 

repeindre dans l’intention de la vendre ou de la donner, alors on parle de réemploi : l’armoire n’acquiert 

jamais le statut de déchet.  

En revanche, si le propriétaire se défait de l’armoire en la déposant dans une déchetterie, et qu’elle est 

récupérée par une tierce personne, qui la répare et la repeint en vue de l’utiliser pour ses besoins propres, 

alors on parle de réutilisation : l’armoire a momentanément acquis le statut de déchet. 

Enfin, si l’armoire posée à la déchetterie est démontée, et que les planches qui composaient l’armoire 

sont réutilisées pour la fabrication d’un autre objet, alors on parle de recyclage. 

 

 

L’objectif de cette hiérarchie des modes de traitement des 

déchets (cf. schéma ci-contre) est de privilégier les modes 

de traitement des déchets présentant les impacts 

environnementaux les plus faibles. 

Dans les faits, aucune jurisprudence relative à 

l’application de la hiérarchie des modes de gestion des 

déchets n’existe dans le droit national des Etats 

membres de l’UE5. Par ailleurs, la directive européenne et 

ses transpositions respectives dans le droit français et 

britannique prévoient la possibilité d’attribuer des 

dérogations « si des raisons économiques, sociales ou 

environnementales existent »6.  

En France, pour un producteur ou un détenteur de déchets, 

il n’existe pas aujourd’hui de procédure formellement définie pour obtenir une telle dérogation. La 

nature des éléments à fournir pour justifier le non-respect de la hiérarchie n’est pas clarifiée. Par conséquent, 

« il semble peu probable qu’un producteur ou un détenteur de déchets ait à se justifier du respect de la 

hiérarchie »34. En Angleterre, le gouvernement a défini trois types de flux pour lesquels il est recommandé 

de déroger à la hiérarchie7. Au-delà de ces recommandations, il n’existe pas de procédure officielle pour 

obtenir une dérogation ou contrôler et sanctionner d’éventuels contrevenants.   

 

                                                      
5 Record (2013) Hiérarchie des modes de gestion des déchets dans la réglementation.  
6 DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008 relative aux déchets : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN  
7 DEFRA, UK Environment Agency et WRAP (2011) Guidance on applying the waste hierarchy 

http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb13530-waste-hierarchy-guidance.pdf  

Figure 1- Hiérarchie des différents modes 

de traitement des déchets 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN
http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb13530-waste-hierarchy-guidance.pdf
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2.2 La sortie de statut de déchet 

2.2.1 Réglementation au niveau européen 

Toute opération de valorisation d’un déchet, au sens de la définition mentionnée plus haut, induit un 

changement de statut. Ce changement peut prendre deux formes : une requalification en sous-produit, 

ou une procédure de sortie du statut de déchet (SSD). 

La possibilité de requalifier une matière (habituellement considérée comme un déchet) en sous-produit 

permet d’éviter le statut de déchet et ainsi de réutiliser cette matière plus facilement, dans le cadre d’une 

réglementation moins stricte. La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) du 17 Août 

2015 a depuis instauré des critères nationaux, ne pouvant être fixés que par jurisprudence au niveau national. 

Chaque sous-produit fait l’objet d’un arrêté officiel spécifique8.  

2.2.2 La sortie du statut de déchet 

La notion de SSD a été introduite comme suit par la directive européenne 2008/98/CE : « Certains déchets 

cessent d’être des déchets, lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à 

des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes : 

a) La substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; 

b) Il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ; 

c) La substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation 

et les normes applicables aux produits ;  

d) L’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement 

ou la santé humaine. »  

Le processus de SSD introduit la possibilité, pour un bien qualifié de déchet, de redevenir un produit. Ce 

changement de statut permet notamment de mettre fin aux contraintes liées à la responsabilité des 

producteurs de déchets quant à leur traitement et leur élimination, lesquelles responsabilités sont souvent 

mises en avant par les professionnels comme des freins au recyclage, à la réutilisation et à la valorisation9.  

La sortie du statut de déchet n’est reconnue qu’au terme d’une procédure officielle qui vérifie le respect des 

quatre conditions énoncées par la directive européenne et listées ci-dessus, et portée soit par les institutions, 

soit par des particuliers. Cette procédure aboutit à la publication d’un cahier des charges répertoriant les 

critères spécifiques au matériau concerné. Les critères listés dans ce cahier des charges doivent être remplis 

par tous les exploitants disposant du même matériau et désireux de lui faire perdre son statut de déchet 

pour le réhabiliter en tant que produit. Le producteur de matières ayant fait l’objet d’une procédure de sortie 

du statut de déchet au niveau européen devra être en mesure de délivrer une attestation de conformité 

pour chaque lot de produits. Cette conformité devra être évaluée par un acteur accrédité10. 

                                                      
8 Tous les arrêtés peuvent être consultés sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/ 
9 Selon une étude du FEDEREC, réalisée en 2013 en France, et selon l’étude « Construction and demolition waste 

management in United Kingdom » réalisée en 2015 par Deloitte et mise à jour en 2016.  

10 Toute entreprise ayant obtenu une accréditation pour procéder à l'audit et à la certification de systèmes de 

management des déchets est habilité à délivrer l’attestation de conformité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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A ce jour, peu de produits ont fait l’objet de demandes de procédure de sortie du statut de déchet : en 2016, 

seuls les débris de fer, d’acier et d’aluminium, le calcin de verre, et les débris de cuivre avaient fait l’objet 

d’une procédure de sortie du statut de déchet et abouti à des règles harmonisées au niveau européen. Des 

procédures sont en cours pour les déchets issus du BTP et les huiles usagées.  

Le processus européen de SSD reste donc limité, tant par son champ d’application encore restreint que par 

sa complexité, laquelle peut décourager les producteurs de déchets. La liste ci-dessous détaille les 

principales limites du processus européen de SSD : 

• La démarche de SSD souffre tout d’abord d’un manque d’harmonisation entre les pays de l’Union 

européenne. Si l’avantage d’une SSD au niveau européen réside principalement dans le fait qu’elle 

s’applique à l’ensemble des Etats membres, elle nécessite toutefois une procédure longue et ne peut 

concerner, en l’état actuel des choses, qu’un nombre restreint de flux de déchets.  

• De ce fait, certains pays ont pris l’initiative de créer leurs propres règles de sortie du statut de déchets 

pour certains types de matériaux. Il faut par conséquent distinguer deux niveaux de sortie du statut 

de déchet : le niveau européen (suivant les principes définis par la directive 2008/98/CE et cités 

précédemment, identiques dans toute l’Union européenne), et le niveau national (défini par les droits 

respectifs des Etats membres.).  

• Ces différents niveaux de réglementation entrainent une multiplicité des autorités compétentes pour 

autoriser une sortie du statut de déchet. En raison des disparités entre les procédures nationales, les 

produits sortis du statut de déchet dans un pays ne sont pas nécessairement reconnus comme tels 

dans les pays tiers : l’accès au marché européen pour de tels produits est par conséquent souvent 

bloqué, dans la mesure où ils conservent leur statut de déchet du point de vue de la réglementation 

européenne. 

 

2.2.3 Analyse croisée des similitudes et différences entre normes françaises et britanniques 

L’influence des pratiques juridiques sur l’élaboration de procédures de SSD 

Il existe d’importantes différences entre les systèmes juridiques français et britannique. Ces différences 

influencent la manière dont sont élaborées et mises en œuvre les procédures de SSD au niveau national.  

Le système juridique britannique accorde une place centrale à la jurisprudence. Le Royaume-Uni a par 

conséquent tendance à formuler des critères plus rapidement, quitte à les revoir lorsque cela s’avère 

nécessaire (évolutions technologiques, changements de structure du marché, incidents avec les matériaux 

issus d’une SSD, etc.)11. Si la démarche itérative12 britannique comporte des risques d’instabilité juridique, 

elle a permis au Royaume-Uni d’être aujourd’hui plus avancé que la France dans la démarche de sortie du 

statut de déchet (des procédures et critères de SSD sont en place pour un plus grand nombre de produits). 

En France, la culture de la jurisprudence est bien moins développée, et l’administration a tendance à mettre 

plus de temps pour développer des critères, privilégiant leur pérennité à la rapidité de mise en place. La SSD 

                                                      
11 RECORD (2014), Sortie du statut de déchet : Transposition et pratiques dans les différents Etats membres de l’Union 

européenne : https://www.record-net.org/storage/etudes/12-0147- 1A/rapport/Rapport_record12-0147_1A.pdf 

12 Démarche de résolution d’un problème par la proposition successive de solutions approximatives, qui après 

améliorations et corrections, permettent de se rapprocher graduellement de la solution idéale 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/carl-enckell-sortie-statut-dechet-16256.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/dechet-statut-sortie-critere-verre-calcin-reglement-europeen-17289.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/debris-cuivre-sortie-statut-dechet-reglement-UE-19269.php4
https://www.record-net.org/storage/etudes/12-0147-%201A/rapport/Rapport_record12-0147_1A.pdf
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en France concerne donc un nombre moindre de produits. Les procédures spécifiques aux deux Etats sont 

détaillées ci-après. 

Procédure française : la réplique à l’échelle nationale de la procédure européenne et de ses 

complexités   

En France, la procédure nationale de sortie du statut déchet est une réplique à l’échelle nationale de la 

procédure européenne : la SSD peut être autorisée à l’issue de la même démarche de validation (respect 

des quatre critères13 mentionnés précédemment) qu’au niveau européen. Cette procédure est longue, 

couteuse, et complexe à mener à bien dans la mesure où les professionnels qui s’y engagent ne bénéficient 

d’aucun accompagnement administratif, et qu’ils doivent faire face à des exigences très fortes pour garantir 

l’aboutissement de la démarche. L'autorité compétente pour statuer sur cette demande est le préfet local 

lorsque la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée. Les critères 

de sortie du statut de déchet sont alors fixés par un arrêté préfectoral, et peuvent dans ce cas être fixés pour 

une durée déterminée. En revanche, c’est le ministre chargé de l’environnement qui statue sur cette 

autorisation lorsque la demande concerne une catégorie de déchets, après consultation de la Commission 

consultative sur le statut du déchet. Cette Commission, constituée de vingt membres, rassemble des 

représentants de l’Etat, des professionnels, des associations de protection de l’environnement, des 

associations de consommateurs et d’usagers ainsi que des experts thématiques. La composition actuelle de 

la commission a été décidée le 30 Aout 2017 pour un mandat de 5 ans14. Toutes les informations relatives à 

la saisie et au fonctionnement de cette consultation sont présentées dans l’article 1 du Décret n° 2012-602 

du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet15. 

Royaume-Uni : évaluation de SSD et protocole de qualité, la coexistence de deux procédures 

complémentaires  

Au Royaume-Uni, dans le cas où un détenteur de déchets souhaite obtenir une sortie du statut de déchet, 

il doit effectuer un test de possibilité de sortie du statut de déchet (« end of waste test »). Pour ce faire, deux 

procédures s’offrent à lui :  

- Il peut effectuer une évaluation de sortie du statut de déchet (« end of waste assessment »), qui 

s’apparente en tout point à une réplique au niveau national de la procédure européenne de sortie 

du statut de déchet, à ceci près que c’est la cour de justice compétente (Court of Appeal) qui statue 

sur la possibilité de SSD au niveau national.   

- Il existe par ailleurs une procédure spécifique au Royaume-Uni permettant de sortir du statut de 

déchet : les détenteurs de déchets peuvent se conformer à un protocole de qualité (« Quality 

Protocol », QP).  Il existe un QP spécifique à chaque type de déchet, qui définit une série d’exigences 

dans leur traitement en vue de leur sortie du statut du déchet. Les protocoles de qualité sont 

régulièrement mis à jour en fonction des avancées technologiques, et les versions actualisées de ces 

QP sont publiées sur le site du gouvernement britannique16. Le recours aux QP est une démarche 

volontaire laissée à l’initiative des détenteurs de déchets, et encouragée par les différentes agences 

                                                      
13 Cf partie 2.2.1 Réglementation au niveau européen, page 8 
14 http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201714/met_20170014_0000_0015.pdf  
15https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025789260&dateTexte=&categorieLien=id 
16 https://www.gov.uk/government/collections/quality-protocols-end-of-waste-frameworks-for-waste-derived-products 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201714/met_20170014_0000_0015.pdf
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nationales pour l’environnement (« Environmental Regulators »), ces dernières étant les autorités 

chargées de mettre en œuvre la SDD via le quality protocols. Il est à noter que des différences 

existent entre les différentes nations britanniques en matière de QP. Ainsi, l'Agence écossaise 

de protection de l'environnement (SEPA), ne reconnaît pas automatiquement la validité des 

protocoles de qualité utilisés dans les autres nations britanniques.  

L’accompagnement des acteurs dans leur démarche en France et au Royaume-Uni 

Au-delà des différences de procédures administratives française et britanniques relatives à la sortie du statut 

de déchet, il existe également des différences en matière d’accompagnement des détenteurs de déchets 

dans leurs démarches.  

En France, aucune n’aide ou structure d’accompagnement institutionnalisée n’est mise en place à destination 

des producteurs de déchets souhaitant accéder à une sortie de déchet. Au Royaume-Uni, et en lien avec 

l’existence de la procédure spécifique des protocoles de qualités, il existe davantage de mesures 

d’accompagnement. Ainsi, entre 2011 et 2015, le programme EQual (financé en partie par le programme 

environnemental européen LIFE +), a permis d’assurer une simplification et une promotion de la SSD au 

niveau national. Ce programme a permis de soutenir producteurs et sociétés de gestion des déchets, 

utilisateurs de matériaux recyclés et régulateurs dans leurs démarches en lien avec la SSD en leur fournissant 

des outils et des techniques en ligne pour les aider à déterminer si leurs nouveaux produits répondent aux 

normes réglementaires. On peut par exemple citer l’outil Is It Waste, lancé en novembre 2014, qui permet 

aux utilisateurs d’auto-évaluer leurs actions et leur conformité avec les exigences de sortie du statut de 

déchet, en vue d’une réutilisation en Angleterre. Cet outil fournit un résultat indicatif sur le statut du déchet, 

qui pourra par la suite être soumis à l’Agence de l’environnement pour avis. Il existe également un outil 

nommé Quality Protocol Checker, qui permet aux détenteurs de déchets de s’assurer du bon respect des 

normes énoncées par les QP, et contribue par conséquent à maximiser l’efficacité du processus de SSD. 

2.2.4 La sortie implicite du statut de déchet 

Face à la complexité de la démarche de SSD, et dans à l’image de ce que faisaient les détenteurs de déchets 

avant l’introduction de à la directive européenne 2008/98/CE, il existe une procédure « implicite » de 

sortie du statut de déchet. Dans un certain nombre de cas, l’administration ou la jurisprudence 

européennes ont reconnu que des déchets pouvaient être réutilisés ou recyclés sous forme de produits sans 

qu’il soit nécessaire de conduire une procédure administrative spécifique. La sortie implicite du statut de 

déchet s’applique uniquement pour les procédés de production dans lesquels sont introduits des déchets 

en substitution de matière première vierge. La substance ou l’objet produit doit être identique à celui ou 

celle qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. Sous réserve du respect du règlement REACh17, 

la substance ou l’objet produit n’a pas le statut de déchet, même si certains éléments introduits dans le 

processus de production étaient effectivement considérés comme des déchets. 

A l’inverse de la sortie « explicite » du statut de déchet, qui a lieu dans des installations de traitements des 

déchets, la sortie implicite du statut de déchet a lieu dans des installations de production, qui utilisent 

des déchets en substitution de matières premières.  Les « installations de production » sont entendues 

                                                      
17 Le règlement REACh (Registration, Evaluation, Autorisation of Chemical products) a pour objectif de mieux protéger 

la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques, tout en favorisant la compétitivité 

de l'industrie chimique de l'UE https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/chimie/reglement-reach 

https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/chimie/reglement-reach
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comme les installations inscrites à la nomenclature des ICPE. Dans l’état actuel de la réglementation, 

seules les SSD implicites ayant eu lieu dans ces types d’installations sont officiellement reconnues en France : 

il n’existe aucune reconnaissance officielle de l’intégrité18 des objets issus d’un processus de fabrication 

occasionnant une SSD implicite et n’ayant pas eu lieu dans une ICPE.  

L’introduction de cette possibilité de sortie implicite du statut de déchet réaffirme la volonté de passer d’une 

logique de traitement de déchets à une logique de gestion des ressources. C’est d’ailleurs un souhait affirmé 

au niveau européen, qui a présenté le 2 décembre 2015 le « Paquet européen sur l’économie circulaire », 

visant à simplifier les contraintes qui pèsent sur la gestion des déchets. 

En France, bien qu’elle ait fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel par le ministère de l’Ecologie le 13 

janvier 201619, la procédure implicite de sortie du statut de déchet demeure floue et comporte des 

imprécisions concernant notamment les modalités pratiques de sa réalisation. Il n’existe pas d’équivalent 

britannique ou européen à l’avis du 13 Janvier 2016. 

                                                      
18 La qualité et les propriétés intrinsèques de l’objet ne peuvent faire l’objet de garantie ou de certification. 
19 JORF du 13/01/16, Avis aux exploitants d'installations de traitement de déchets et aux exploitants d'installations de 

production utilisant des déchets en substitution de matières premières : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031825201&dateTexte=&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031825201&dateTexte=&categorieLien=id
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Figure 2 -  Synthèse des différentes procédures de sortie du statut de déchet 

2.3 La Sortie du statut de déchet induit un allègement des contraintes liées au 

transport, au stockage et à la transformation de déchets 

La SSD permet d’alléger partiellement les contraintes règlementaires relatives à la valorisation matière des 

déchets. Comme évoqué précédemment, la SSD, qu’elle soit implicite ou explicite, ne peut avoir lieu que 

sous certaines conditions. Ainsi, tant que la SSD n’a pas été prononcée, la gestion des déchets doit respecter 

les impératifs réglementaires habituels, qui concernent notamment leur transport, leur stockage, leur 

certification, leur traçabilité et leur transformation. De ce fait, le transport du déchet entre le lieu où il a été 

généré et le lieu où il bénéficiera d’une SSD (installations de traitement des déchets pour la sortie explicite 

du statut de déchet, et ICPE pour la sortie implicite du statut de déchet) reste soumis à la règlementation 

propre au transport de déchets. 

En revanche, une fois la SSD prononcée, c’est bien la réglementation spécifique à la nature du produit qui 

doit être appliquée (et non celle relative aux déchets). De même, les objets finis issus d’une production 

intégrant des déchets (et donc donnant lieu à une sortie implicite du statut de déchet) ne sont pas soumis 

aux obligations réglementaires portants sur la gestion des déchets. 

Ainsi, toutes les obligations règlementaires présentées ci-après ne s’appliquent pas aux produits « issus 

d’une sortie du statut de déchet ». 
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3. L’impact de la réglementation sur les activités des acteurs de la filière. 

Les démarches à suivre pour respecter le droit en vigueur 

Cette partie de la note est destinée à des fabricants de matériaux de construction intéressés par le recours 

à des matières premières issues du recyclage de déchets, qu’ils opèrent cette transformation eux-mêmes ou 

non. Nous analysons ici les problématiques pouvant émerger aux différentes étapes du processus de 

production et de commercialisation d’un matériau d’isolation fabriqué à base de textiles recyclés et/ou de 

terre cuite : 

1. Règlementation du transport des déchets depuis leur gisement jusqu’à l’unité de transformation ;    

2. Enregistrement du site de stockage et de transformation des déchets auprès des pouvoirs publics ;  

3. Constitution de registres de suivi pour assurer la traçabilité des déchets ;   

4. Evaluations techniques et certifications applicables pour la commercialisation d’isolants à base de 

déchets.  

 

3.1 Règlementation du transport des déchets depuis leur gisement jusqu’à l’unité 

de transformation  

3.1.1 France 

Les transports de déchets dangereux et non dangereux sont réglementés par le Code de l’environnement 

(articles R541-50 à R541-54)20. Les entreprises souhaitant transporter plus de 500 kg par chargement de 

déchets non dangereux doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département21. Cette 

déclaration doit être renouvelée tous les 5 ans. Un fabricant de matériaux souhaitant utiliser des déchets 

comme matière première peut également faire appel à une entreprise de transport ayant déjà déposé cette 

déclaration.  Il existe un régime d’exemption de déclaration auquel peuvent recourir des fabricants de 

matériaux intéressés par l’utilisation de déchets à base de textile et de terre cuite :  

• Exemption possible pour les déchets de textile et de terre cuite : si l’entreprise, du fait des volumes 

de déchets qu’elle stocke et transforme, a dû obtenir le statut d’installation classée pour la 

protection de l’environnement (classement ICPE, cf. section 3.2), elle n’a pas besoin de faire cette 

déclaration supplémentaire ;  

• Exemption possible pour les déchets de terre cuite : si l’entreprise transporte des « déchets de 

briques, de tuiles, de céramiques », elle n’a pas besoin de faire cette déclaration (article R451-50).  

 

                                                      
20 Code de l’environnement, articles R541-50 à R541-54 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BAE2DC735A3CC959F44DFBC9DBEC1931.tplgfr30s_2?idSecti

onTA=LEGISCTA000024357401&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120719 
21 Le formulaire de déclaration peut être téléchargé ici : 

https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/29140/223788/file/Formulaire%20de%20d%C3%A

9claration%20dexercice%20de%20lactivit%C3%A9%20de%20collecte%20et%20de%20transport%20par%20route%20d

e%20d%C3%A9chets.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BAE2DC735A3CC959F44DFBC9DBEC1931.tplgfr30s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024357401&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BAE2DC735A3CC959F44DFBC9DBEC1931.tplgfr30s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024357401&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120719
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/29140/223788/file/Formulaire%20de%20d%C3%A9claration%20dexercice%20de%20lactivit%C3%A9%20de%20collecte%20et%20de%20transport%20par%20route%20de%20d%C3%A9chets.pdf
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/29140/223788/file/Formulaire%20de%20d%C3%A9claration%20dexercice%20de%20lactivit%C3%A9%20de%20collecte%20et%20de%20transport%20par%20route%20de%20d%C3%A9chets.pdf
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/29140/223788/file/Formulaire%20de%20d%C3%A9claration%20dexercice%20de%20lactivit%C3%A9%20de%20collecte%20et%20de%20transport%20par%20route%20de%20d%C3%A9chets.pdf
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3.1.2 Angleterre 

En Angleterre, toute entreprise transportant des déchets doit faire une demande auprès de l’Agence de 

l’Environnement (Environnement Agency) pour être inscrite sur un registre public spécifique (public 

register of waste carriers, brokers and dealers). Il n’existe pas de seuil minimum au-delà duquel un acteur 

économique doit obligatoirement obtenir une autorisation comme c’est le cas en France. S’il existe aussi des 

régimes d’exemption, aucun ne concerne le transport de déchets de textile et de terre cuite22. 

La loi britannique prévoit que toute personne transportant des déchets contrôlés sans autorisation peut être 

condamnée à payer une amende dont le montant peut s’élever à £5,00023 .Tous les détails relatifs à cette 

procédure d’enregistrement (et notamment son coût, qui varie selon les cas) sont présentés sur le site 

internet du gouvernement britannique : https ://www.gov.uk/waste-carrier-or-broker-registration. 

 

3.2 Enregistrement du site de stockage et de transformation des déchets auprès 

des pouvoirs publics  

L’intégration d’activités de stockage et la transformation de déchets dans le processus productif d’un 

fabricant peut rendre nécessaire la classification de son installation auprès des autorités.  

3.2.1 France  

Comme évoqué précédemment, les installations présentant un danger potentiel pour l’environnement et la 

santé publique doivent être enregistrées comme Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement auprès du préfet de département avant leur mise en service24. Selon la gravité des dangers 

présentés par une exploitation il existe trois régimes de classement (par ordre croissant de contraintes 

associées) : la déclaration, l’enregistrement et l’autorisation. Cette procédure de classement est nécessaire 

si l’activité de l’entreprise correspond à l’une des catégories sectorielles, ou « rubriques », incluses dans la 

nomenclature ICPE25. Une même entreprise peut être soumise à plusieurs rubriques ICPE : par exemple, un 

fabricant de matériaux souhaitant utiliser des déchets textiles pour sa production  doit non seulement 

déposer une déclaration relative au stockage, mais doit également faire classer son installation pour son 

activité de transformation. Nous présentons donc séparément, pour le stockage et la transformation, les cas 

de figure dans lesquels une entreprise est tenue de  demander un classement ICPE.  

Stockage  

Un fabricant de matériaux de construction qui stockerait lui-même des déchets serait susceptible de devoir 

demander un classement ICPE de :  

• Rubrique 2714 pour les déchets textiles : « Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux 

de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois » ;  

• Rubrique 2716 pour les déchets de terre cuite : « Transit, regroupement ou tri de déchets non 

dangereux non inertes » ;  

                                                      
22 The Waste (England and Wales) Regulations 2011: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/988/contents/made 
23 Control of Pollution (Amendment) Act 1989: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/14/section/1 
24 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33414  
25 https://aida.ineris.fr/sites/default/files/gesdoc/30296/BrochureNom_v40_public.pdf  

https://www.gov.uk/waste-carrier-or-broker-registration
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/988/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/14/section/1
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33414
https://aida.ineris.fr/sites/default/files/gesdoc/30296/BrochureNom_v40_public.pdf
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Pour chacune de ces deux rubriques, la nomenclature définit les mêmes seuils de volumes de déchets au-

dessus desquels une installation entre dans le régime ICPE. 

Régime de classement ICPE pour les rubriques 2714 et 271626 : 

Volume susceptible d'être présent 

dans l'installation : 

Régime de classement 

ICPE 

Prescription générale 

rubrique 2714 

Prescription générale 

rubrique 2716 

1. Supérieur ou égal à 100 m³ mais 

inférieur à 1 000 m³. 
Déclaration Arrêté du 14/10/10 Arrêté du 16/10/10 

2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; Autorisation -  -  

• Si un fabricant stocke entre 100 m3 et 1 000 m3 de déchets de textile ou de terre cuite en vue de 

les valoriser il doit faire une déclaration auprès du préfet. Les contraintes réglementaires sont 

alors relativement limitées. En effet, le risque est considéré comme acceptable, à condition que l’on 

respecte une série de prescriptions présentées dans des « arrêtés types »27. Pour les rubriques 2714 

et 2716, les arrêtés du 14/10/201028 et du 16/10/201029 définissent les prescriptions générales 

applicables aux ICPE soumises à déclaration ; 

• Si un fabricant stocke plus de 1 000 m3 de déchets, alors il doit faire une demande d’autorisation 

et démontrer l’acceptabilité du risque. Un arrêté préfectoral peut alors autoriser le fonctionnement 

de l’installation et fixe des contraintes de fonctionnement spécifiques au cas par cas.  

Transformation 

Un fabricant de matériaux de construction qui transformerait des déchets en matières premières serait 

susceptible de devoir demander un classement ICPE de :  

• Rubrique 2791 pour les déchets de textile : « Installation de traitement de déchets non dangereux » ;  

• Rubrique 2515 pour les déchets de terre cuite : « Broyage, concassage, criblage ... de pierres, 

cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux 

inertes ».  

Seuil relatif à la quantité de déchets traités pour la rubrique 279130 :  

Volume de déchets traités : Régime de classement ICPE Prescription générale 

1. Inférieure à 10t/j. Déclaration Arrêté du 23/11/11 

2. Supérieur ou égal à 10t/j ; Autorisation  

                                                      
26 Source : AIDA. https://aida.ineris.fr/consultation_document/10723. 
27 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Regime-de-classement.html 
28 Arrêté du 14/10/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 

l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2714. https://aida.ineris.fr/consultation_document/3983 
29 Arrêté du 16/10/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2716. https://aida.ineris.fr/consultation_document/3979  
30 Source : AIDA. https://aida.ineris.fr/consultation_document/10723. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10723
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Regime-de-classement.html
https://aida.ineris.fr/consultation_document/3983
https://aida.ineris.fr/consultation_document/3979
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10723
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• Si le fabricant traite quotidiennement des quantités de déchets qui sont inférieures à 10 tonnes, 

l’entreprise doit faire une déclaration (les normes à respecter sont inscrites dans l’arrêté du 

23/11/201131).  

• Si le fabricant traite plus de 10 tonnes par jour, il doit déposer une demande d’autorisation. 

Pour les fabricants envisageant de transformer des déchets de terre cuite, le classement de leur site en ICPE 

dépend notamment de la puissance électrique nécessaire pour faire fonctionner leurs équipements de 

transformation des matières inertes.  

Pour la rubrique 251532 : seuil relatif à la puissance électrique des installations  

Puissance installée des installations :  
Régime de classement 

ICPE 
Prescriptions générales 

1. Supérieure à 40 kW, mais inférieure 

ou égale à 200 kW 
Déclaration 

Arrêté du 30/06/97, (modifié par le Décret 

n°2015-1614 du 9 décembre 2015) 

2. Supérieure à 200 kW, mais inférieure 

ou égale à 550 kW 
Enregistrement Arrêté du 26/11/12 

3. Supérieure à 550 kW Autorisation  

Entre 200 kW et 550 kW, une installation est sujette à un régime ICPE intermédiaire (entre la déclaration 

et l’autorisation) : l’enregistrement. Comme pour la déclaration, une demande d’enregistrement est 

acceptée à la condition que l’installation respecte un ensemble de prescriptions générales définies dans un 

arrêté « type » (Arrêté du 26/11/1233), tout en prévoyant également d’autres obligations, comme la 

consultation des conseils municipaux et du public avant la décision du préfet.  

 

Bilan : seuils minima pour un classement ICPE (tous régimes confondus) en fonction du type 

d’opération et de déchet : 

 

Type de déchet Opération de stockage Opération de transformation 

Déchets de textile 
Volume de déchets > 100m3 

Rubrique 2714 

Quantité de déchets > 0t/j 

Rubrique 2791 

Déchets de terre cuite 
Volume de déchets > 100m3 

Rubrique 2716 

Puissance électrique >40 kW 

Rubrique 2515 

 

 

                                                      
31 Arrêté du 23/11/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 

l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 : https://aida.ineris.fr/consultation_document/3643 
32 Source : AIDA (https://aida.ineris.fr/consultation_document/10723) 
33Arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, 

etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement : https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/3643
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10723
https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367
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3.2.2 Angleterre  

Certaines installations où des déchets sont stockés et valorisés doivent faire l’objet d’une demande de 

permis environnemental (environmental permit) auprès de l’Agence de l’Environnement34. Dans un guide 

publié en 2010, l’Agence a précisé les types d’installations concernés par cette obligation. En l’occurrence, 

les installations de stockage et de traitement de déchets textiles et de terre cuite ne requièrent pas 

l’obtention d’un permis. 35. 

En effet, la loi anglaise a créé un système d’exemption pour une série d’activités relatives à la gestion des 

déchets36. Le recours à certaines catégories de déchets pour la production de biens manufacturés est 

ainsi exempté de permis environnemental :  

• Pour les déchets de terre cuite, un opérateur peut obtenir une exemption de permis s’il en détient 

moins de 100 tonnes à la fois dans son installation ;  

• Pour les déchets de textile, cette limite s’élève à 1000 tonnes.  

La législation précise certaines contraintes qui doivent être respectées, notamment en termes de stockage 

des déchets. Si une entreprise respecte ces conditions, elle peut faire une demande d’exemption à l’Agence 

de l’environnement sur le portail en ligne : https://wasteexemptions.service.gov.uk/. 

Cette exemption est gratuite et doit être renouvelée tous les trois ans.  

 

3.3 Constitution de registres de suivi pour assurer la traçabilité des déchets  

3.3.1 France 

Tout au long de la chaîne de valeur d’un déchet, l’ensemble des parties - c’est-à-dire les producteurs, les 

collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement 

ou de traitement de déchets – ont l’obligation de tenir un registre contenant un ensemble 

d’informations sur ce déchet37. L’arrêté du 29 février 201238 fixe le contenu de ces registres pour les 

différents types d’acteurs concernés.  

Un fabricant de matériaux qui entreprendrait d’utiliser des déchets comme matières premières est 

susceptible de réaliser trois types d’activités, et donc de devoir tenir les registres correspondants :  

• Si un fabricant collecte et/ou transporte des déchets, il appartient à la catégorie des 

« transporteurs et collecteurs de déchets » et doit alors tenir un registre chronologique des 

                                                      
34 Source : https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-need-an-environmental-permit 
35 Environmental Agency (2010) “Understanding the meaning of reguated facility” (p.57).  
36 The Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010 (p.98): 

https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2010/9780111491423/pdfs/ukdsi_9780111491423_en.pdf 
37 Code de l’environnement, articles R. 541-43 et R. 541-46 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D4866547A6B1BF6BB6AB2C12BC7A821A.tplgfr30s_2?idSectio

nTA=LEGISCTA000024357355&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20171109  
38 Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de 

l'environnement : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025454959&dateTexte=20171010 

https://wasteexemptions.service.gov.uk/
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-need-an-environmental-permit
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2010/9780111491423/pdfs/ukdsi_9780111491423_en.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D4866547A6B1BF6BB6AB2C12BC7A821A.tplgfr30s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024357355&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20171109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D4866547A6B1BF6BB6AB2C12BC7A821A.tplgfr30s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024357355&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20171109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025454959&dateTexte=20171010
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déchets transportés ou collectés. Les informations qui doivent être contenues dans ce registre 

sont listées dans l’article 3 de l’arrêté du 29 février 2012.  

• Si un fabricant réalise une activité de tri des déchets entrants, il appartient à la catégorie 

« exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment 

de tri ».  Il doit alors tenir un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants. 

Les informations qui doivent être contenues dans ce registre sont listées dans l’article 1 de l’arrêté ;  

• Si le fabricant valorise des déchets, il doit tenir à jour un registre chronologique des substances 

ou objets qu’il a transformés, et des matières qui sont restées des déchets, en incluant les 

informations listées à l’article 5. 

 

Le schéma ci-dessus résume les différentes obligations concernant la tenue des registres pour chaque 

activité. Etant donné que les informations devant être inclues dans ces registres varient en fonction de la 

position sur la chaîne de valeur du déchet (ex. : producteur, collecteur, etc.), il est important de noter qu’une 

seule et même personne peut potentiellement devoir tenir plusieurs registres si elle conduit 

différentes activités. Par conséquent, si un fabricant de matériaux de construction utilise des déchets qu’il 

recycle et qu’il prend lui-même en charge le transport et le tri de ces déchets, il doit tenir au moins trois 

registres pour respecter la législation relative à la traçabilité des déchets en France. Ces registres doivent 

être conservés pendant au moins trois ans, et doivent être tenus à la disposition des autorités sous format 

papier ou informatique.  

Les peines encourues en cas de manquement aux obligations (non présentation des bordereaux de suivi des 

déchets, attribution du transport à des acteurs non habilités etc.) peuvent atteindre 2 ans d’emprisonnement 

et 75 000€ d’amende. 

Figure 3 - Traçabilité des déchets en fonction du type d'acteur 
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NB. : Les déchets textiles et inertes sont considérés comme non dangereux (s’ils ne sont pas contaminés par 

d’autres substances) : ils ne sont pas concernés par l’obligation de bordereaux de suivi39 en vigueur pour 

les déchets dangereux ou amiantés.   

3.3.2 Angleterre  

En Angleterre, la législation se concentre sur les étapes de transfert de déchets entre deux parties. Le 

texte de loi Environmental Protection Act 199040 a rendu obligatoire la rédaction d’une note de transfert 

(waste transfer note) par deux acteurs échangeant des déchets, quelle que soit leur nature (incluant les 

déchets non dangereux). Le gouvernement britannique a publié en 2016 un code de bonne pratique41 qui 

précise les informations qui doivent être inscrites dans ce document (ex. : type de déchet, quantité, type de 

conteneur, lieux et date du transfert, etc.). Ces notes de transfert peuvent être directement remplies en ligne : 

www.edoconline.co.uk. 

 

3.4 Evaluations techniques et certifications applicables pour la commercialisation 

d’isolants à base de déchets textiles et de terre cuite  

Pour pouvoir distribuer ses produits auprès des professionnels du bâtiment, un fabricant doit démontrer la 

fiabilité des matériaux qu’il vend. Les évaluations et certifications lui permettent de garantir à ses clients un 

niveau de qualité minimal et conditionnent l’accès des maîtres d’œuvre à l’assurance décennale.  . Dans cette 

partie, nous présentons d’abord les différents types d’évaluations et de certifications qu’un fabricant doit ou 

peut faire réaliser pour la commercialisation d’un matériau, afin de montrer ensuite en quoi ces documents 

techniques et normatifs sont essentiels pour l’assurance du maître d’œuvre.  

3.4.1 Evaluations techniques et certifications 

Les évaluations européennes obligatoires : le marquage CE et l’Evaluation Technique Européenne 

(ETE)  

Pour être mis sur le marché, les produits de construction doivent être en conformité avec les exigences des 

règlements et directives européens dont le Règlement Produit de Construction (RPC 305/2011)42. La 

plupart des produits de construction, y compris les isolants thermiques, sont soumis à ce cadre 

règlementaire et doivent donc obtenir un marquage CE43. Un fabricant peut obtenir ce certificat en prouvant 

la conformité de son produit avec une norme harmonisée qui définit les caractéristiques nécessaires pour 

qu’un tel produit puisse être commercialisé en Europe44. Si le matériau en question n’est pas couvert par 

                                                      
39 https://www.actu-environnement.com/ae/news/jean-yves-burgy-organisation-documentaire-tracabilite-dechets-

19910.php4 
40Environmental Protection Act 1990: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/contents 
41 DEFRA (2016) Waste Duty of Care Code of Practice. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506917/waste-duty-care-code-

practice-2016.pdf 
42 Règlement N°305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil : 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:FR:PDF  
43 Source : http://evaluation.cstb.fr/fr/marquage-ce/ 
44 Les normes harmonisées sont disponibles sur la plateforme du RPC : http://www.rpcnet.fr/index.php.  

http://www.edoconline.co.uk/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/jean-yves-burgy-organisation-documentaire-tracabilite-dechets-19910.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/jean-yves-burgy-organisation-documentaire-tracabilite-dechets-19910.php4
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/contents
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506917/waste-duty-care-code-practice-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506917/waste-duty-care-code-practice-2016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:FR:PDF
http://evaluation.cstb.fr/fr/marquage-ce/
http://www.rpcnet.fr/index.php
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une norme harmonisée existante, le fabricant doit faire une demande d’Evaluation Technique Européenne 

(ETE) qui atteste des performances techniques du matériau pour un usage donné (l’ETE succède 

progressivement à l’Agrément Technique Européen (ATE) et remplit la même fonction)45. Aucune norme 

harmonisée n’existant aujourd’hui pour les isolants à base de textile recyclé ou de terre cuite, un 

fabricant devrait obtenir une ETE afin d’obtenir le marquage CE et pouvoir ainsi commercialiser son 

produit sur le marché européen.  

Les évaluations volontaires en France  

✓ L’Avis Technique et le Document Technique d’Application 

L’Avis Technique (ATec) et le Document Technique d’Application (DTA) sont des appréciations 

formulées par des comités d’experts pilotés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 

qui rendent compte de l’aptitude d’un matériau à un usage donné. On parle de Document Technique 

d’Application lorsque le matériau relève du marquage CE, et d’Avis Technique si non. Pour les isolants 

thermiques, un fabricant peut donc faire une demande de DTA.   

✓ L’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) 

L’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) est une procédure d’évaluation plus rapide que 

l’ATec/DTA, qui vise à promouvoir l’innovation dans la construction. Elle est souvent utilisée en préalable à 

la demande d’un Avis Technique46. Elle permet d’apporter des éléments tangibles sur la fiabilité d’un 

matériau lorsqu’un ATec/DTA n’est pas encore possible, notamment lorsque les retours d’expériences sont 

encore trop peu nombreux47. 

La certification en France 

Démarche volontaire, la certification garantit à l’utilisateur la constance de fabrication d’un produit et de ses 

performances. En France, pour les produits d’isolation il s’agit de la certification ACERMI. Depuis 2008, les 

matériaux isolants à base de fibres biosourcées peuvent demander une certification ACERMI. Des matériaux 

isolants fabriqués à base de textiles recyclés comme la gamme Métisse de l’entreprise Le Relais ont déjà 

obtenu une certification ACERMI (2014)48.  

L’accès des maîtres d’œuvre à l’assurance et aux dispositifs incitatifs de l’Etat 

En France, depuis 197849, le maître d’œuvre d’un chantier est responsable de tout dommage apparaissant 

après réception de l’ouvrage, pendant une durée de 10 ans. Il doit ainsi souscrire à une assurance décennale 

pour couvrir la garantie qu’il doit au maître d’ouvrage.  

                                                      
45 Source : http://evaluation.cstb.fr/fr/evaluation-technique-europeen/  
46 Source : http://evaluation.cstb.fr/fr/appreciation-technique-expertise-atex/ 
47 Source :  http://www.cstb.fr/archives/webzines/editions/edition-de-fevrier-2009/avis-technique-appreciation-

technique-dexperimentation-pass-innovation-les-cles-pour-comprendre.html  
48Source : http://www.isolantmetisse.com/rubriques/notre-engagement-qualite  
49 Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522720 

http://evaluation.cstb.fr/fr/evaluation-technique-europeen/
http://evaluation.cstb.fr/fr/appreciation-technique-expertise-atex/
http://www.cstb.fr/archives/webzines/editions/edition-de-fevrier-2009/avis-technique-appreciation-technique-dexperimentation-pass-innovation-les-cles-pour-comprendre.html
http://www.cstb.fr/archives/webzines/editions/edition-de-fevrier-2009/avis-technique-appreciation-technique-dexperimentation-pass-innovation-les-cles-pour-comprendre.html
http://www.isolantmetisse.com/rubriques/notre-engagement-qualite
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522720
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Pour cela, la mise en œuvre des matériaux doit entrer dans le champ de la clause dite « de technique 

courante » du contrat d’assurance décennale50 Chaque société d’assurance a sa propre définition de la 

« technique courante » mais elles doivent suivre les recommandations de la Commission Prévention 

Produits (C2P) mises en œuvre par l’Agence Qualité Construction51. Une technique devient normalement 

« courante » si elle bénéficie d’une évaluation technique européenne (ETE), d’un avis technique (ATec) 

/document technique d’application (DTA), ou d’une appréciation technique d’expérimentation (ATEx) avec 

avis favorable.  

Si un matériau et son mode d’application ne bénéficient pas d’une de ces évaluations techniques, ils 

appartiennent alors à la catégorie des « techniques non courantes ». Un maître d’œuvre voulant utiliser 

ce produit sur un chantier devra alors demander une extension de garantie auprès de son assureur. Cette 

demande peut générer une surprime, mais ce n’est pas toujours le cas. Le maître d’œuvre et l’assureur 

négocient ensemble le montant de l’assurance, prenant en compte notamment son expérience 

professionnelle et l’utilisation prévue du matériau (ex. : risque plus élevé si usage du matériau en structure). 

La caractérisation d’un produit comme « technique non courante » n’est donc pas forcément un frein à sa 

vente, mais il peut constituer un obstacle s’il entraîne une surprime assurantielle.  

Le schéma ci-dessous illustre l’influence des évaluations techniques sur les procédures permettant d’accéder 

à l’assurance pour les maîtres d’œuvre.  

 

Figure 4- Les évaluations techniques : facteur d’accès à l’assurance pour les maîtres d’œuvre et 

argument commercial pour les fabricants 

Les certifications par type de produit sont également essentielles pour le développement commercial d’un 

produit innovant. Elles sont notamment requises pour bénéficier de certains avantages fiscaux visant à 

favoriser la mise en œuvre de matériaux et de techniques durables dans la construction. Ainsi, la certification 

                                                      
50 FFB (2016) Les matériaux biosourcés dans le bâtiment (p.5). https://www.batirpourlaplanete.fr/wp-

content/uploads/2016/01/Guide-materiaux-biosources-v2-1.pdf 
51 www.qualiteconstruction.com  

https://www.batirpourlaplanete.fr/wp-content/uploads/2016/01/Guide-materiaux-biosources-v2-1.pdf
https://www.batirpourlaplanete.fr/wp-content/uploads/2016/01/Guide-materiaux-biosources-v2-1.pdf
http://www.qualiteconstruction.com/
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ACERMI pour les matériaux isolants est requise pour l’obtention de nombreux dispositifs incitatifs tels que 

les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) ou le Crédit d’impôt pour la Transition Energétique (CITE). 

L’obtention de l’ACERMI ouvre donc de nouveaux marchés à un fabricant ayant développé un produit 

innovant.   
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