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Gestion des déchets à DINARD 
 
Rencontre CR/GB Le 07/04/2011 

 Problème : 
o Traitement des déchets pour les restaurants et commerces et industries 
o Tracabilité 
o Textes de référence à trouver outre celui de Legifrance 

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000594802&dateTexte= 

 Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.  
NOR: ATEP0190045D - Version consolidée au 16 octobre 2007  

 

 

  Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

 

Déchets – Cadre réglementaire – Contexte réglementaire pour la gestion des déchets ménagers et assimilés 

   

 Les codes 

Code de l'environnement (Partie législative) Livre V Titre IV Chapitre I° Elimination des déchets et récupération des 
matériaux articles 541-1 à 541-50 et Livre I Titre II Chapitre IV Autres modes d'information article 124-1 

Ce code : 

 définit les priorités de gestion des déchets ;  
 prévoit la réalisation de plans départementaux et régionaux pour l'élimination des déchets ;  
 présente la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et prévoit la 

délivrance d'autorisations préalables pour l'exploitation d'unités de traitement ou stockage des déchets.  

Code général des collectivités territoriales : articles L 2313-1, L 2224-13 à L 2224-17 , L 2333-76 et L2333-78, 
modifiés par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : articles 61,62,64, 66, 67, 
68 et 69 (JO du 31/12/04). 

Ce code instaure la responsabilité des communes pour l'élimination des déchets des ménages. 

Le code général des impôts, le code des douanes, le code de la santé publique ou encore le code pénal vienne 
compléter le dispositif. 

 Les principaux textes 

 Décret n° 92-377 du 1 avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, 
de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée (JO du 3/04/92), modifié par le décret n° 99-1169 du 21 décembre 
1999 (JO du 30/12/99)   

 Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée et relatif 
notamment aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages (JO du 21/07/94)  

 Décision de la Commission du 3 mai 2000 (2000/532/CE) (JOCE du 6/09/00) établissant une liste de déchets, 
modifiée par les décisions de la Commission du 16 janvier 2001 (2001/118/CE) (JOCE du 16/02/01), du 22 
janvier 2001 (2001/119/CE)(JOCE du 16/02/01) et du 23 juillet 2001 (2001/573/CE)(JOCE du 28/07/01)  

 Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d'élimination des déchets (JO du 14/05/00)  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000594802&dateTexte
http://www.ademe.fr/
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 Circulaire du 28 juin 2001 relative à la gestion des déchets organiques  

 Circulaire du 17 janvier 2005 relative à la décentralisation des plans d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés (PEDMA) – Bilan planification au 31 décembre 2004 (BOMEDD n° 7 du 15/04/05) 

 Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets (JO du 31/05/05)  

 Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à 
l'élimination des déchets issus de ces équipements (JO du 22/07/05)  

 Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de l'environnement - Chapitre V : Transposition de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 
concernant la mise en décharge des déchets (JO du 27/10/05) 

 Le décret modifié 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à 
l'élimination des déchets d'imprimés précise les modalités de mise en œuvre de la contribution, en particulier :  
- les conditions de la mise en place d’un organisme agréé : il sera unique et devra être créé avant le 31 
décembre 2006,  
- les obligations de déclaration des productions d’imprimés non sollicités : les producteurs d’imprimés devront 
déclarer chaque année les tonnages distribués, 
- le mode de calcul de la contribution en nature : elle devra être économiquement équivalente au montant de la 
contribution financière à laquelle elle se substitue. 

La gestion sélective des déchets dans les restaurants - Extrait du guide technique de l’ADEME 

  

La production - Nous définissons  4  typologies de déchets de la restauration : 

 

 déchets alimentaires : déchets putrescibles biodégradables, solides ou pâteux provenant de la 
préparation ou des restes de repas (pâtes, riz, légumes, fruits, viandes, sauces, marcs de café…) 

 conditionnements et emballages : déchets en papier-carton, verre, plastiques, métaux, bois, complexes 
(emballages composés de plusieurs matériaux : plastique + métal, plastique + papier etc.). Le terme 
"emballages" est employé pour commodité pour indiquer l'ensemble des déchets "secs", même si des 
catégories autres que les emballages sont plus ou moins présentes (serviettes papier, résidus 
combustibles divers…) 

 huiles alimentaires usagées : corps gras issus de la cuisson à la poêle ou dans un bain d’huile 

 résidus des bacs à graisses : matières grasses déversées dans les canalisations des eaux usées lors des 
préparations culinaires, des plonges manuelles ou en machine, retenues par le bac séparateur à graisses. 

 
Le cadre réglementaire 
 
 Les déchets d'origine commerciale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent 

être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement, 
sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages (art.R.2224 - 28 du Code général des 
collectivités territoriales). C'est la gestion traditionnelle pour les petites entreprises commerciales, comme 
celles qui emploient moins de 10 salariés. La commune fixe les limites de son intervention, dans le cadre de 
la planification territoriale (plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés). 

Les collectivités doivent mettre en place une redevance spéciale pour les entreprises commerciales (art.L.2333-78 
du Code général des collectivités territoriales), destinée à financer la collecte et le traitement de leurs déchets. 
Cette redevance doit être calculée en fonction de l'importance du service rendu, dépendant notamment de la 
quantité et de la nature des déchets collectés. Les difficultés liées à la mise en place de ce mode de financement, 
de plusieurs ordres (technique, politique, administratif...) ont limité fortement son développement. Par 
conséquent, la gestion des déchets des activités commerciales continue, dans la plupart des cas, d'être financée 
par le contribuable à l'aide de la taxe ordures ménagères. 
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 Les textes relatifs à la valorisation des déchets d’activités se résument aujourd'hui dans l'obligation de 
valorisation des emballages pour les établissements qui en génèrent plus de 1100 l/semaine (décret du 13 
juillet 1994). 

Différents textes impliquent le développement de la valorisation des déchets alimentaires : limitation de la mise 
en décharge aux déchets ultimes (loi du 13 juillet 1992), réduction progressive de la mise en décharge des 
déchets biodégradables (directive européenne du 26 avril 1999), objectif de récupération en vue d'une 
valorisation de 50 % des déchets gérés par les collectivités (circulaire ministérielle du 21 avril 1998). La 
valorisation des déchets alimentaires et des huiles alimentaires usagées en alimentation animale fait aujourd'hui 
l'objet d'interdictions réglementaires (arrêté du 14 novembre 2000, règlement européen N. 1774/2002 du 3 
octobre 2002, qui interdit l'utilisation des déchets de cuisine et de table dans l'alimentation d'animaux d'élevage 
autres que des animaux à fourrure, de zoo, de cirque, chiens d'élevage ou de meute reconnus, soit des animaux 
dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine, art.22 et 23). 

 Le déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics est soumis à autorisation 
communale (Code de la santé, art. L. 1331-10). Si aucun texte ne concerne spécifiquement la valorisation des 
huiles alimentaires usagées et des résidus graisseux, l'interdiction de rejet de produits susceptibles de causer 
une gêne aux ouvrages d’assainissement collectif (Règlement sanitaire départemental, art. 29.2, décret du 3 
juin 1994) suppose que leur gestion soit séparée : 

 utilisation de bacs à graisses, correctement entretenus 

 recours à un collecteur pour les huiles. 
 

Les perspectives d'évolution 

 

Le schéma à la page suivante illustre les principaux dispositifs de gestion des déchets des restaurants. Loin d'être 
exhaustif, ce synoptique souligne notamment la nécessité de mettre en place dans l'établissement des 
équipements spécifiques pour les différents flux de déchets. 
Ces besoins impliquent notamment : 

 la disponibilité de surfaces aménageables et pouvant accueillir les différents équipements de stockage et 
prétraitement 

 l'intégration de différents cheminements de déchets dans les circuits destinés à l'activité de préparation, 
distribution et consommation des repas 
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Aménager l'aire de collecte 
 
Fonction 
L'aire de collecte est une surface aménagée permettant le stationnement temporaire des récipients des déchets 
et leur enlèvement. 
 

 
 

Principes d'aménagement 
 
L'aire de collecte peut être aussi bien à l'intérieur (espace privé) qu'à l'extérieur (espace public) du 
périmètre de l'établissement. Les exigences d'aménagement sont les mêmes, à savoir : 
 

 proximité du local de stockage et transfert facile des récipients de stockage (pas d'obstacles tels que pentes, 
marches) 

 entreposage interdisant toute insalubrité pour l'établissement et le voisinage ; le cas échéant, les 
précautions nécessaires seront prises pour la présentation à la collecte des déchets volumineux, 
stockés hors des récipients 

 horizontalité, éventuels dispositifs empêchant le déplacement accidentel des bacs (en cas de vent…) 

 délimitation claire, éventuels aménagements interdisant le stationnement abusif (plots…) 

 accessibilité aisée pour les préposés à la collecte et pour les véhicules de ramassage, en optimisantleur trajet 
et en évitant leur marche arrière. 

 

Schéma type d'un espace de collecte : 

 

 

 
Enlèvement à l'intérieur de l'établissement de restauration 
 
Les opérateurs intervenant éventuellement à l'intérieur de l'établissement (vidange des bacs à graisses, collecte 
des fûts d'huiles alimentaires usagées, ramassage de certains déchets volumineux…) doivent pourvoir disposer 
d'espaces d'accès isolés des zones propres et facilement accessibles aux véhicules concernés. 

 
Gérer les déchets d'emballages 
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Contexte 
Les déchets d'emballages sont les conditionnements en papier-carton, verre, plastiques, métaux, bois, complexes 
(emballages composés de plusieurs matériaux : plastique + métal, plastique + papier etc.)nécessaires à la 
protection des denrées lors de leur transport et stockage. 
Les emballages de la restauration représentent en France un gisement annuel supérieur à un million de tonnes, 
dont 43 % en restauration collective et 57 % en restauration commerciale. 
La composition du gisement montre également des spécificités sectorielles (production importante de verre en 
restauration commerciale, taux de métaux et cartons plus élevés en restauration collective), à prendre en compte 
dans le cadre de la gestion interne. 
La valorisation des emballages est obligatoire pour les établissements en produisant plus de 1100 l par semaine. 
L'efficacité des dispositifs de récupération est fonction de leur proximité (collecteur privé, 
collecte communale en porte à porte) et, notamment, des possibilités de stockage interne 
 

Principes de conception 
Les conditionnements sont généralement constitués par plusieurs couches de matériaux différents, mais leur 
composition montre une certaine régularité et peut de plus être convenablement associée à des étapes 
successives de gestion interne, comme l'indique le schéma suivant : 
 

 
 

Suivant la typologie et la taille de l'établissement, 3 principaux points de stockage intermédiaire seront aménagés, 
au niveau de la réception, du déconditionnement et de la plonge. 
Le dispositif comportera en principe la gestion séparée des flux suivants : verre, papier- carton, métaux, 
flaconnages plastiques et emballages en mélange (déchets souillés, complexes, films plastiques…). 
Au niveau du projet, des espaces seront réservés pour le stockage temporaire aux étapes concernées, mais les 
détails de l'organisation ne pourront être précisés que dans le cadre de la production de déchets et du 
fonctionnement de l'établissement de restauration. 
Les déchets ainsi stockés temporairement sont transférés après chaque repas dans le local déchet. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DECHET INDUSTRIEL - Dispositions relatives à l'élimination des déchets industriels :  

 code de l'environnement, art. L. 541-1 et s.  -   Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 
2010 - art. 2   

 et L. 541-29 et s.  
 
Prescriptions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement spécialisées dans le 
traitement et l'élimination des déchets industriels (différents arrêtés …) 
 

Différents textes sur les déchets (banals, spéciaux, de chantiers…) - Voir aussi les textes sur les huiles minérales … 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DCABE4BEE6B26F0EA5E520E42E3DE810.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000023246129&idArticle=LEGIARTI000023248267&dateTexte=20110426&categorieLien=id#LEGIARTI000023248267
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DCABE4BEE6B26F0EA5E520E42E3DE810.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000023246129&idArticle=LEGIARTI000023248267&dateTexte=20110426&categorieLien=id#LEGIARTI000023248267

