Fiche technique

Le registre de suivi des déchets –
tous déchets confondus
Gestion des déchets dans l’artisanat

Depuis le 1er juillet 2012, toutes les entreprises doivent tenir un registre de suivi de leurs
déchets, à l’exception des déchets qu’elles confient aux collectivités.
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Mon entreprise est-elle concernée ?
Pour faire décontaminer ou éliminer des transformateurs contenant des PCB
ou des PCT, il faut faire appel à des sociétés agréées pour l’élimination de ce
type de déchets. Le transport de ces produits est également réglementé.
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L’entreprise qui souhaite déposer une installation contenant des PCB ou des
PCT doit se rapprocher de sociétés spécialisées pour connaître les consignes à
respecter, particulièrement en matière de sécurité.
Oui, en tant que producteur, collecteur, transporteur, négociant ou
éliminateur de déchets :
Pour tous les déchets que vous produisez et qui ne sont pas pris en charge
par la collectivité (via une déchèterie ou un service de collecte en porte à
porte ou en apport volontaire), vous devez tenir un registre de suivi de vos
déchets.
À titre d’exemples, peuvent être concernés (liste non exhaustive) :
• L
 es boucheries pour leurs déchets carnés et Matériels à Risques
Spécifiés, qui sont enlevés par un prestataire, mais pas pour leurs
autres déchets (ex : autres déchets organiques, carton, polystyrène,
plastique…) s’ils sont déposés en déchèterie ou collectés par la
collectivité ;
• L
 es garages pour tous les déchets collectés par un prestataire
(batteries, huiles de vidange, pneus, pare-choc, gazoil…) ;
• L
 es entreprises du bâtiment, pour les déchets collectés par un
prestataire (ex : amiante, ou tout déchet inerte ou non dangereux)
mais pas pour ceux réellement déposés en déchèterie ou collectés
par la collectivité (ex : carton, gravats, colles, peintures) ;
• L
 es imprimeries, pour les déchets collectés par un prestataire (ex :
encres…) mais pas pour ceux réellement déposés en déchèterie ou
collectés par la collectivité (ex : carton, papier…) ;
• L
 es collecteurs de déchets, même si ce sont des petites quantités,
et quel que soit le type de déchets collectés (dangereux ou non :
carton, papier, plastique, gravats…).

Non, si tous vos déchets sont déposés en déchèteries ou collectés par la
collectivité que ce soit en porte à porte ou en apport volontaire.
À titre d’exemples, peuvent être concernés (liste non exhaustive) :
• L
 es salons de coiffure qui font collecter tous leurs déchets par la
collectivité ou les apportent en déchèterie ;
• L
 es entreprises du bâtiment, qui déposent tous leurs déchets dans
une déchèterie de collectivité ;
• L
 es boulangeries, qui déposent leurs déchets en borne d’apport
volontaire ou sont collectés par la collectivité ;
• L
 es fleuristes, qui déposent leurs déchets en borne d’apport
volontaire ou sont collectés par la collectivité.
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Non, si votre entreprise est exonérée de cette obligation par arrêté
ministériel car la valorisation et l’élimination de vos déchets, compte tenu
des quantités et des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles
de porter atteinte à la santé de l’homme ou de l’environnement.
À titre d’exemples, peuvent être concernés (liste non exhaustive) :
• L
 es boulangeries qui n’ont pas de déchets dangereux ni en grandes
quantités, et qui ont obtenu l’arrêté ministériel ;
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• L
 es fleuristes qui n’ont pas de déchets dangereux ni en grandes
quantités, et qui ont obtenu l’arrêté ministériel.

Non, si votre entreprise effectue la livraison de produits neufs et à cette
occasion reprend les déchets issus de produits similaires à ceux vendus.
À titre d’exemples, peuvent être concernés (liste non exhaustive) :
• L
 es réparateurs de matériel électroniques qui livrent un produit
neuf (ex : écran d’ordinateur) et reprennent l’ancien ;
• L
 es ébénistes qui livrent un produit neuf (ex : table) et reprennent
l’ancien.
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Comment tenir ce registre ?
Mon entreprise produit des déchets qui ne sont pas gérés par la collectivité.
Voici un exemple du registre de suivi, avec les indications minimales à porter
sur ce registre.
Registre de suivi des déchets
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producteur ou expéditeur de déchets

Date de
l’expédition

10/08/2012

25/09/2012

14/12/2012

20/12/2012

Nature du
déchet

déchets
alimentaires
de boucherie

gravats de
chantier

déchets
d’emballages
en mélange

liquide de
frein

Code du
déchet

02 02 02

17 01 07

15 01 06

06 01 13*

Quantité

100 L

3 m3

0,5 m3

50 L

Nom et
adresse de
l’installation
vers laquelle
le déchet
est expédié

Ecoboucherie
2 rue de la
viande
56251
Plouguenec

Ecogravat
17 rue de
l’ecologie
44355
Gwenrann

Recy déchets
562 avenue
général de
Gaulle
54554
Jolieville

Recy déchets
562 avenue
général de
Gaulle
54554
Jolieville

Nom et
adresse du
transporteur
du déchet
et n° de
récépissé

Trans-porc
8 avenue de
la planète
85287 Art
sur mer

Ecogravat
17 rue de
l’ecologie
44355
Gwenrann

Transport
déchet
5 avenue de
la planète
85287
Art sur mer

Transport
déchet
5 avenue de
la planète
85287
Art sur mer

Si besoin
N° de BSD1

/

/

/

35120215

Si besoin
N° de
notification2

/

/

/

2513202

Code du
traitement
Qualification
du
traitement

D10

R5

Incinération

Réutilisation
sous couche
routière

R3

D9

Recyclage

Traitement
physico
chimique

Les déchets dont le code se finit par * sont des déchets dangereux et doivent être stockés et
traités comme tel.
1
2

BSD : bordereau de suivi des déchets
N° de notification : en cas de mouvements ou transferts transfrontaliers du déchet
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Mon entreprise transporte ou collecte des déchets.
Voici un exemple du registre de suivi, avec les indications minimales à porter
sur ce registre.
Registre de suivi des déchets
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transporteur ou collecteur de déchets

Date de
l’enlèvement

10/08/2012

25/09/2012

Date de
déchargement

10/08/2012

26/09/2012

Nature du déchet

sciure de bois
souillée

décapage de peinture
écologique

Code du déchet

03 01 04*

08 01 18

Quantité

1 m3

10 L

N° d’immatriculation
du véhicule

XX 555 XX

DD 333 DD

Si besoin
N° de BSD1

150235564

/

Si besoin
N° de
notification2

32132563

/

Nom et adresse de
la personne remettant
le déchet

Entreprise Meubles
en bois SARL
55 rue de la Meuse
55555 Meuse sur
Meuse

SA Peintures bio
88 rue des Vosges
88888 Vosges la
montagne

Nom et adresse de
l’installation vers
laquelle le déchet est
expédié

Recy déchets
562 avenue général de
Gaulle
54554 Jolieville

Recy déchets
562 avenue général de
Gaulle
54554 Jolieville

Les déchets dont le code se finit par * sont des déchets dangereux et doivent être stockés et
traités comme tel.
1
2

BSD : bordereau de suivi des déchets
N° de notification : en cas de mouvements ou transferts transfrontaliers du déchet
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J’exploite une installation de transit ou de regroupement des déchets.
Voici un exemple du registre de suivi, avec les indications minimales à porter
sur ce registre.
Registre de suivi des déchets
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producteur ou expéditeur de déchets

Date de réception
du déchet

27/01/2013

14/02/2013

14/12/2012

Nature du déchet

acide de
décapage

pneus hors
d’usage

déchets
d’emballages
en mélange

Code du
déchet

11 01 05*

16 01 03

15 01 06

Quantité

2 m3

500 kg

0,5 m3

Nom et adresse du
transporteur

Transport déchet
5 avenue de la
planète
85287 Art sur
mer

Transport déchet
5 avenue de la
planète
85287 Art sur
mer

Transport déchet
5 avenue de la
planète
85287 Art sur
mer

Nom et adresse
de l’installation
expéditrice

Recy déchets
562 avenue
général de
Gaulle
54554 Jolieville

Recy déchets
562 avenue
général de
Gaulle
54554 Jolieville

Recy déchets
562 avenue
général de
Gaulle
54554 Jolieville

N° d’immatriculation
du véhicule

MF 4454 JB

DD 6954 PM

VB 5454 JM

Si besoin
N° de BSD1

213510203

/

/

Si besoin
N° de
notification2

215463

/

/

Code du
traitement du
déchet

D9

R1

R4

Les déchets dont le code se finit par * sont des déchets dangereux et doivent être stockés et
traités comme tel.
1

BSD : bordereau de suivi des déchets

2

N° de notification : en cas de mouvements ou transferts transfrontaliers du déchet
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Quelle forme prend ce registre ? Faut-il le conserver ?
Ce registre peut être tenu sous forme d’un document papier ou informatique.
Il doit être conservé au moins trois ans.
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Où trouver les codes déchets et codes de
traitement du déchet ?
Vous pouvez tout d’abord demander ces informations à votre prestataire
de collecte ou traitement de déchets, il peut vous fournir des factures
détaillant ces codes. Il vous suffira de les reprendre régulièrement dans
votre registre.
Vous pouvez également faire appel au conseiller environnement de votre
Chambre de Métiers et de l’Artisanat ; il peut vous aider à réaliser ce type
de registre et vous donner les codes concernant vos déchets.

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr
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