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La réglementation applicable
 Directive n°2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 

novembre 2008 relative aux déchets – article 6
 Prévoit que certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une 

opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères 
spécifiques  

 Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010, article 4
→ Code de l'environnement – article L. 541-4-3

 Reprise des conditions fixées par la directive, à savoir :
- la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
- il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un 
marché ;
- la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques 
et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
- son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la 
santé humaine.

 Précise que le déchet doit avoir été traité dans une installation classée pour 
la protection de l'environnement (ICPE) soumise à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration ou une installation relevant de la 
réglementation sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 
soumises à autorisation ou à déclaration
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La réglementation applicable

 Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie 
du statut de déchet
→ Code de l'environnement – articles D. 541-6-2 et D. 541-12-4 à        
     D. 541-12-15

- qui peut déposer une demande de sortie du statut de 
déchets ?

● Un exploitant d’ICPE ou de IOTA, plusieurs exploitants, leurs 
mandataires ou un mandataire unique
 

- quelle autorité compétente pour statuer sur la demande ?
● Le préfet du département si la demande porte sur un déchet spécifique 

valorisé dans une installation déterminée après avis conforme du 
ministère chargé de l'environnement

● Le ministre chargé de l'environnement si la demande porte sur une 
catégorie de déchets après avis de la commission consultative sur le 
statut de déchet
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La réglementation applicable

 Arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de 
sortie du statut de déchet
+ formulaire CERFA n°14831*01
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La réglementation applicable

- que comprend le dossier de sortie de statut de déchet ?
→ document cerfa complété
→ annexe n°1 intitulée « informations nominatives relatives au demandeur »
→ autorisation d'exploitation ou une présentation détaillée du type 
d’installations
→ informations détaillées qui permettent d’établir que les déchets respectent 
les conditions de l’article L. 541-4-3
→ les critères de sortie de statut de déchet proposés par le demandeur 
permettant de respecter les conditions énoncées à l’article L. 541-4-3 et leurs 
justifications
→ une description complète de l’opération de valorisation
→ une description complète des déchets considérés, comprenant notamment 
l’origine des déchets, le mode de collecte des déchets, et les propriétés de 
dangers associées aux déchets
→ une proposition de modèle et de contenu d’attestation de conformité 
mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l’environnement
→ une description détaillée de la proposition de système de gestion de la 
qualité mentionnée à l'article D. 541-12-14 du code de l’environnement 
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La réglementation applicable

 Arrêté relatif aux principes de système de gestion de la qualité 
mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement         
(pour mémoire : arrêté du 2 août 2012 annulé par le conseil d'état).     

 Arrêté relatif au modèle et au contenu de l'attestation de conformité

→ pas de publication à ce jour concernant le système de gestion de la 
qualité et l’attestation de conformité  
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Les sorties de statut de déchet
au niveau européen

 Règlement (UE) n° 333/2011 du conseil du 31 mars 2011 établissant les 
critères permettant de déterminer à quel moment certains types de 
débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 
2008/98/CE du parlement européen et du Conseil

 Règlement (UE) n° 1179/2012 du conseil du 31 mars 2011 établissant 
les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre 
cesse d'être un déchet au sens de la directive 2008/98/CE du parlement 
européen et du Conseil

 Règlement (UE) n° 715/2013 du conseil du 31 mars 2011 établissant les 
critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre 
cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du 
parlement européen et du Conseil

 A venir....déchets de plastiques...
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Les sorties de statut de déchet
au niveau national

 Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie de statut de déchet 
pour les broyat d'emballage en bois pour un usage comme 
combustibles de type biomasse dans une installation de 
combustion

 Projet d'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les 
granulats issus de déchets du bâtiment et des travaux publics pour 
un usage routier

 Projets à venir concerne essentiellement des sorties de statut de déchet  
pour un usage comme combustible 
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Les sorties de statut de déchet
au niveau régional

 1 seul dossier instruit dans le Tarn depuis la parution des textes 
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Les pistes de réflexion du ministère
 Officialisation la jurisprudence selon laquelle une installation de 

production qui utilise un déchet comme matière première mais qui aurait 
pu utiliser une autre matière première ne produit pas du déchet.

 Suppression de garantie financière pour les zones de réception de 
déchets non dangereux utilisés en substitution de matière dans les 
installations de production

 Clarification du statut des matières sortant d’opérations de valorisation 
complète de déchets pour usage identique à l’usage initial 

 Harmonisation du traitement des installations de préparation en vu du 
réutilisation/réemploi

 Suppression de l’obligation de fournir une attestation de conformité
 Suppression de la sortie du statut de déchet locale



12

Merci de votre attention


