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Les Déchets Ménagers et Assimilés
dans la production de déchets



Destination des Déchets Ménagers et Assimilés



Actualités de la politique 
Déchets/Produits

 Programme National de Prévention adopté en août 2014

 Projet de Loi de Transition Énergétique et son volet Économie 
circulaire

 Préparation par le Conseil National des Déchets d’un Plan Déchets 
2014-2020 suite à la Conférence Environnementale de 2013 ; projet 
de version finale présenté par la Ministre au CND le 07 novembre 
2014

 Comité pour la Fiscalité Écologique : des préconisations Déchets 
remises au Gouvernement à l’été 2014 

 Mesures sur la Responsabilité Élargie des Producteurs dans la loi 
Économie Sociale et Solidaire (ESS)

 Mesures sur les produits dans la loi Consommation



LPTE : orientations et objectifs

 Affirmation dans cette loi d'orientation de la volonté d'une transition vers 
l'économie circulaire, et des orientations retenues pour appliquer la 
hiérarchie de gestion des déchets

 Accentuer la prévention (en appui au Programme national Prévention)  

 Augmenter massivement la réutilisation et le recyclage, avec pour 
conséquence une diminution de moitié de la mise en décharge à l’horizon 
2025; effort particulier sur les déchets organiques, les déchets d’activités 
économiques (DAE) et les déchets du BTP

 Redonner une place à la valorisation énergétique, entre recyclage et 
stockage (avec de nouvelles formes : cimenteries, CSR, méthanisation…)



Les objectifs proposés dans la 
LPTE

 Prévention : ‐ 10 % de DMA/hab entre 2010 et 2020, stabilisation de la 
production globale des Déchets d’activités économiques (DAE)

 Recycler 55% des DND en 2020 et 60% en 2025 (51% en 2010)

 Valoriser 70% des déchets du BTP en 2020, et 70% des autres DAE en 2025

 Diminuer de 30% le stockage d’ici 2020 et de 50% d’ici 2025

 + mesures emblématiques : suppression sacs plastiques et vaisselle jetable

Enjeux associés : 11 Mt/an à dévier de la décharge 
( 4,6 Mt/an de nouvelles matières premières industrielles), 

8 900 emplois à créer, 3,4 Mt CO2/an à économiser, 
6 Md€ à investir par les acteurs sur 11 ans



Enseignements issus de l’étude prospective 
sur la collecte et le tri 

des déchets d’emballages et de papier 
dans le service public de gestion des déchets



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 1/10

Le développement et l’optimisation de la collecte et du tri des 
emballages ménager et des papiers graphiques représentent un 
enjeu primordial pour en accroitre et améliorer le recyclage. 

Le taux de recyclage pourrait passer de 42% à 65%, 
permettant une réduction annuelle des émissions de CO2 

liée au recyclage de ces déchets
deux fois plus importante qu’aujourd’hui.

Enjeu



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 2/10

Les modifications majeures attendues dans les caractéristiques des 
collectes séparatives des emballages ménager et des papiers graphiques 

• densité, 
• composition,
• taille, 
• souillure, 
• hétérogénéité, 
• film 

en particulier liées à l’extension des consignes de tri à tous les emballages, 
sont à prendre en compte dès aujourd’hui dans tous projets d’évolution de 
la collecte ou du tri.

Gisement



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 3 /10

Une approche conduisant à réaliser les différentes modifications 
du service de collecte de manière concomitante :

• consigne de tri, 
• contenant, 
• schéma de collecte, 
• mode de collecte
• tarification

est un gage d’une meilleure compréhension et acceptation par 
l’habitant et un facteur d’optimisation accrue. 

Collecte



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 4 /10

Une certaine harmonisation au niveau national 
• des consignes de tri, 
• de la signalétique correspondante 
• des schémas de collecte 

est à prendre en compte, tout en laissant aux collectivités un 
espace de libre organisation en fonction des spécificités de leur 
territoire.

La pertinence des collectes triflux par rapport à une collecte 
multimatériaux est à étudier. 

Collecte



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 5 / 10

Le parc actuel de centres de tri, 
qui permet de répondre aux besoins d’aujourd’hui,

n’est pas adapté aux enjeux de demain :
• modifications de l’entrant, 
• passage d’une gestion des déchets à une gestion des 

ressources,
• renforcement des exigences sur les conditions de travail
• nécessité de maitriser des coûts

Tri



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 6 /10

Compte tenu de l’évolution de l’entrant, l’automatisation du tri, déjà 
largement initiée, est incontournable pour transformer ce nouveau 
flux en ressource de qualité pour l’industrie du recyclage tout en 
améliorant les conditions de travail. 

L’automatisation induit une évolution des métiers, du tri manuel au 
contrôle manuel, nécessitant un accompagnement adapté. 

Tri



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 7 /10

L’accroissement de la capacité des centres de tri est un levier 
majeur d’amélioration des performances, de réduction des impacts 
environnementaux et de maitrise des coûts. 

Capacités du parc de 2 kt à 45 kt                    10 kt à 80 kt. 

Cette évolution devrait conduire à diviser par deux environ le 
nombre de centres de tri.  

Tri



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 8 /10

En fonction des territoires et de la densité de population, 
la préparation de la matière en vue du recyclage effectuée dans le 
cadre du service public pourrait être différente

Choix à étudier entre : 
• un tri poussé en une étape 
• un tri en deux étapes (tri simplifié complété par tri 

spécialisé d’un flux fibreux et d’un flux plastiques rigides).

Tri



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 9 /10

En préalable à tous projets de modernisation ou de construction de 
centre de tri, 
la réflexion sur le bassin versant doit être élargie à un territoire 
suffisamment étendu pour identifier les mutualisations et les 
synergies possibles, 
bien souvent au-delà du territoire de compétence de la collectivité 
porteuse du projet

Tri



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 10 /10

Une attention particulière doit être portée sur l’application du 
principe de proximité, permettant de garantir un recyclage effectif 
tout en contribuant à la création de valeur ajouté et d’emplois dans 
les territoires 

et de ne pas privilégier la seule valeur financière de la reprise des 
matériaux au détriment d’une utilisation nationale de la ressource.

Recyclage



HARMONISATION DES 
INSTRUCTIONS DE TRI ET DE LA 

SIGNALETIQUE 



Article 199 de la loi Grenelle 2 (L.541‐10‐5) 

• Harmoniser les consignes de tri sur les emballages ménagers
• Lister les emballages ménagers concernés par le tri

2012 – Publication du décret n°2012‐291 relatif à l’harmonisation des consignes de 
tri des emballages ménagers 

2013 ‐> ? ‐ Suite à l’expérimentation sur l’extension des consignes de tri = forme de 
désharmonisation des consignes

? – Mise à jour de la liste des produits concernés par le tri 

• Mettre en place une signalétique commune de tri
• Apposer un marquage unique sur les produits recyclables soumis à la REP

2014 – Modification du 2ème alinéa de l’article 199 de la loi Grenelle 2 par l’article 19 de 
la loi habilitant le Gouvernement à simplifier la vie des entreprises

Fin 2014 – Signature et publication du décret, publication du guide TRIMAN pour les 
industriels

2015 – Apposition du Triman sur tous les produits concernés mis 
sur le marché à compter du 1er janvier 2015

TRIMAN

Avancées de l’harmonisation (1/3)



Exemples d’application du « TRIMAN »

Exemple d’apposition 
par Carrefour
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REUNION ORDIMIP
DU 3/03/2015

SERVIBENNE: Gestionnaire 
de déchets de chantier
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1. Contexte institutionnelle

Obligation de valorisation

Simplification de la gestion globale

Sortie de produits indésirables

 Loi de transition énergétique et expériences vécues

Une offre de process de tri complète .



2. Le tri comme préoccupation n°1

Les 5 points clés 
du tri chez 
SERVIBENNE

Tri dimensionnel sur crible à 
étoile

Tri des longs morceaux 
horizontaux + valorisables 

sur tapis

Pré tri des gros indésirables 
à la pelle

Tri des  éléments 
métalliques  au moyen d’un 

overband

Tri des lourds –légers par 
bain à eau et aéraulique



3.  

1 flux en entrée: le déchet de chantier en mélange (hors DID)

 Pas de tri – moins de bennes – moins de rotation (bilan carbone)– moins de contrainte 

6 flux en sortie (évolutif) – très difficile à mettre en place sur site
• Papier / Carton + Bois + Métaux + Plastique + Inerte + Refus

La méthodologie

COVED SA- IT CDT 
SERVIBENNE 005 Version 0 

Cabine de 
pré tri

Pré tri au sol

Alimentation de 
la chaine de tri

Crible à
étoiles

Cabine de 
tri

1



4. Les plus de l’outil

a) Sortie de valorisable trop petit pour un tri simple
1) Bois
2) Ferrailles
3) cartons

b) Partition granulométrique de la fraction inerte 
1) Bloc => Concassage réemploi
2) Gravats => Remblai ou Classe 3
3) Fines => En cours d’étude

C OVE D SA - IT  C D T 
SER VIBE N NE  0 0 5 Ve rsi on  0 

Overband Crib le + Tri 
aé rau lique

Tri 
Hydrau lique

Déche ts 
tr iés

2



COVED :
5. Les Chiffres

62 000 T/an triées

Déchets de 
construction

Déchets 
d’artisan

Déchets de 
démolition

3 à 5000 T de 
bois

2 à 3000 T de 
métalliques

1 à 2000 T de 
cartons

3 à 500 T de 
plastiques

38à 45 000 T 
d’inertes

8 à 15 000 T 
de refus



6.  Conclusion 

Un outil évolutif

Une réponse aux attentes
Une plate forme unique
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COMBUSTIBLE 
SOLIDE DE 

RECUPERATION

Par Mathieu BRETON Directeur de PAPREC SUD OUEST 

ORDIMIP : Filière Déchets et MPS en Midi-Pyrénées 
Le 03 mars 2015



LE CSR

2



3

L UNITE PAPREC SUD OUEST A TOULOUSE



4

LES UTILISATEURS

Les cimentiers

Autres industriels
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RÉPONSE DE VEOLIA

Prestations d’enlèvement et d’élimination des déchets 
pour les sites AFPA de la région Midi-Pyrénées

VEOLIA recyclage et valorisation TOULOUSE

NOUVELLE UNITE DE BROYAGE 
PLASTIQUE :



Les Enjeux autour de ce nouvel outil

VEOLIA « Recyclage & Valorisation » – Février 2015 2

 D’UNE ECONOMIE LINEAIRE A UNE ECONOMIE CIRCULAIRE

 VEOLIA SE POSITIONNE COMME LE PRODUCTEUR DE MATIERES PREMIERES 
SECONDAIRES :

VOS DECHETS  : DE FUTURS PRODUITS POUR LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE



L’unité de broyage de Toulouse :

VEOLIA – Juillet 2014VEOLIA « Recyclage & Valorisation » – Février 2015

UN OUTIL INDUSTRIEL

AU CŒUR D’UN BASSIN ECONOMIQUE



Les produits de ce nouvel outil :

VEOLIA – Juillet 2014 4VEOLIA « Recyclage & Valorisation » – Février 2015

ISSUS DES ACTEURS DU TERRITOIRE

A DESTINATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE



Conclusion

VEOLIA – Juillet 2014VEOLIA « Recyclage & Valorisation » – Février 2015

Laurent.rodat@veolia.com
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Economie circulaire
L’organisation territoriale de la valorisation 

des piles

3 Mars 2015

Frédéric Salin
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Economie circulaire
L’organisation territoriale

au niveau mondial
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Quel est le rôle de SNAM ?

SNAM, en tant que société de recyclage de batteries, est un maillon important dans la chaîne de 
l’économie circulaire. 

En effet, son activité permet de réduire :
- les impacts environnementaux liés à l’extraction minière de matières premières (nickel, 
cobalt, cadmium) dans les pays lointains, et
- les rejets en CO2 dans l’atmosphère liés à leur importation dans l’Union Européenne.

De plus, la remise en circulation dans l’économie de ces matières permet de limiter 
l’enfouissement des déchets sur le territoire européen.

SNAM dispose des meilleures techniques disponibles en sécurité, prévention et 
environnement.





6

Economie circulaire
L’organisation territoriale

au niveau local
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Partenariat avec SCRELEC

Les principes de ce partenariat:

-Utiliser les entreprises locales (emplois conservés)
-« Made In France »
-Respecter les normes environnementales strictes
-Limiter les flux logistiques France & Europe
-Réduire les impacts sur l’environnement



Merci
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LA TAXE D'ENLEVEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES INCITATIVE

Alexandra GENTRIC – Service Mobilisation 
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TEOM Incitative (TEOMi) - 

Quelles spécificités, quelle 

mise en œuvre sur le terrain ? 

Premiers retours d'expérience  

ORDIMIP – 3 mars 2015 
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• Préambule : développement de la tarification incitative 
 

• TEOM Incitative : textes réglementaires et principes 
 

• Enseignements des premiers retours d’expérience 

Sommaire 



 

 

 

 

 

Développement de la Tarification Incitative 

au 1er janvier 2014 



Mise en œuvre effective de la TI 

• Au 1er janvier 2014, 150 collectivités - 3,5 millions 
d’habitants) ont effectivement mis en œuvre une 
Tarification Incitative  

• dont 3 collectivités - 139 000 habitants -  en TEOM 
incitative depuis 2014 

 

• Potentiel complémentaire (collectivités aidées par 
l’ADEME) : 2 millions d’habitants sous 3-4 ans 

 



Mise en œuvre effective de la TI 



 

 

 

 

 

TEOM Incitative : textes réglementaires et 

principes 
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• Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle 1)  
• Article 46 : Première introduction de la notion de TEOM incitative 

 

• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) 

• Article 195 : Possibilité d’expérimentation pendant 5 ans 
 

• Loi de finances pour 2012 
• Article 97  créée l’article 1522 bis et complète les articles 1636B 

undecies et 1639A bis du Code Général des Impôts 

« Les communes et leurs EPCI peuvent instituer (…) une part incitative 
de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des 
déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre 
d’enlèvements. » 

 

• Instruction fiscale du 27 mai 2014 
Mise à jour et complément du Bulletin Officiel des Finances Publiques 

 

 
 

TEOM Incitative et réglementation 



• Article 1522 bis du Code Général des Impôts 
• La TEOMI sera l’addition d’une part fixe (PF) et d’une part variable (PV) 

   TEOMi = PF + PV 
 

• La PF se base sur la valeur locative du logement (comme la TEOM 
« historique ») 

   PF = valeur locative * taux de TEOM 
 

• La PV est calculée en multipliant la quantité de déchets produits par un tarif 
par unité de quantité de déchets produits.  

  PV =  Quantité de déchets *  x €/litre et/ou €/kg. 
*évaluée en fonction du volume, du nombre de présentation et/ou en poids 

 

• La PV représentera entre 10 % et 45 % du montant total de TEOM perçu par la 
collectivité. 
 

• Article 1636 B undecies  
• La première année d'application de la TEOM incitative : produit de TEOMi doit 

être inférieur au produit de TEOM de l'année précédente 

 

TEOM incitative : principes 



 

 

 

 

 

Retour d’expérience des collectivités sur la 

mise en place de la TEOM incitative 



Collectivités suivies 



Etude préalable 

Organisation de la 
démarche 

Création du fichier 

Mise en place des 
équipements 

Tests jusqu’à l’élaboration 
du fichier retour 

Vie des fichiers 

Etapes de la mise en  œuvre 

Pilotage décisionnel au plus haut niveau 

Communication fondamentale 

Clé de voute de la TEOMi 

Vigilance sur le calendrier 

Tests techniques et vérification fichier 

Maintien de ressources 



Création du fichier contribuables – producteurs (1/3) 

• Enjeux 
• Communication aux services fiscaux du montant de la part variable 

pour chaque local par échange de fichier. 

 

• Corrélation entre les informations de production des usagers avec 
les données contribuables. 

 

• Seul point commun : rattachement à un local foncier identifié par un 
code est appelé numéro invariant, unique par département. 

 

• Travail d’investigation sur les données fiscales mené pour les EPCI 
pilotes. 

 



Quel lien entre usager du service et contribuable? 

Fichier usager du service 

(producteur de déchets) 
• Nom usager 

• Nom propriétaire 

• Adresse 

• N° bac ou badge 

• Montant de la part variable 

Fichier contribuable 

(propriétaire) 
• libellé et code rivoli de la voie 

• Nom du propriétaire au 1er 

janvier 

• Nom de l’occupant au 1er 

janvier 

• N° invariant (identification du 

local) 
• N° invariant (identification du 

local) 

Le n° invariant est une donnée 

fiable permettant de faire le 

lien entre les 2  fichiers 

Création du fichier contribuables – producteurs (2/3) 



Création du fichier contribuables – producteurs (3/3) 

• Dans les collectivités pilotes 
• Choix de la donnée liante : parfois adaptation nécessaire entre étape 

de création du fichier et phase opérationnelle 
 Ajout du n° invariant a posteriori dans 2 collectivités sur 4  

• Enquête en porte-à-porte dans 3 cas sur 4 (enquête de dotation et/ou 
pour création du fichier) 
 

• Principaux enseignements 
• Création du fichier , étape cruciale de la mise en œuvre de la TEOMi 

• Clé d’entrée commune possible : numéro invariant du local foncier 

• Utilisation de fichier TEOM croisé avec le fichier taxe d’habitation 
(fichier à façon produit par les services fiscaux) = atout pour obtenir un 
fichier plus exhaustif 

• Travail final de croisement des fichiers non négligeable 

 

 



Publications ADEME 

• TEOM incitative, premières orientations 

de mise en œuvre (Ref. 8311) 

 

• Tarification Incitative, conseils et retours 

d’expérience (Ref. 8057) 

 

• Communiquer sur la tarification 

incitative (Ref. 8056)  

 

• Habitat collectif et tarification incitative. 

Pourquoi ? Comment ? (Ref. 7332) 

 

• Disponibles sur www.ademe.fr/mediatheque 

 

 

http://www.ademe.fr/mediatheque


  

LA SORTIE DU STATUT DE DÉCHET
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Sommaire

 La réglementation applicable en matière de sortie de statut de déchets

 Les sorties de statut de déchet : situations au niveau européen, national 
et régional

 Les pistes de réflexion du ministère
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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
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Merci de votre attention



  

FILIÈRES DÉCHETS ET MATIÈRES 
PREMIÈRES SECONDAIRES

EN MIDI-PYRÉNÉES

4ÈME ÉDITION

Un événement
Co‐organisé par : 
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