Fiche technique

F362 : Obligation de tri 7 flux des déchets

Depuis Juillet 2016, la réglementation impose aux producteurs de déchets de trier
séparément 5 flux : papier/carton, plastique, métaux, bois et verre à partir d’un certain
volume de déchets produits par semaine.
Depuis le 19 juillet 2021, l’obligation de tri a été étendue aux déchets de fractions minérales
et de plâtre.
En 2024, les biodéchets seront également concernés et en 2025 viendront s’ajouter les
déchets textiles.

Mélissa Laurent - Juin 2022
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Le tri 7 flux : déchets concernés et
modalités pratiques
Les déchets concernés par le tri 7 flux
Les déchets concernés par l’obligation de tri à la source (séparation des flux)
sont :
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(Depuis 2016)

(Depuis 2021)

Qui est concerné ?
Tous les producteurs et détenteurs de déchets :
-Qui sont collectés par un prestataire privé
-Ou qui sont collecté par le service public et qui génèrent plus de
1100L/semaine de déchets (tous déchets confondus). Qu’ils soient seuls ou à
plusieurs sur une même implantation.

1100L/semaine représente :

Une boulangerie collectée par un prestataire privé, un salon de coiffure
collecté par le service public et générant plus de 1100L/semaine de
déchets, une entreprise de construction ou de rénovation faisant appel à
un prestataire privé pour gérer ses déchets de chantier…
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Le tri 7 flux : déchets concernés et
modalités pratiques

- Les déchets sont entreposés et collectés
Soit séparément les uns des autres
Soit tout ou partie en mélange pour les déchets de papier, de métal,
de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale dès lors que cela
n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de
leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation
et que la collecte conjointe de ces déchets présente une efficacité
comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de
chacun des flux.
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Quelles sont les modalités de collecte ?

- Dans le cas d’une collecte par un prestataire privé, le prestataire doit
remettre au producteur des déchets une attestation annuelle de collecte et
valorisation avant le 31 mars de l’année suivante (arrêté du 18 juillet 2018
relatif à l’attestation mentionnée à l’article D. 534-284 du Code de
l’Environnement).

Cas spécifique des déchets de chantier
Le tri en 7 flux (5 flux + fractions minérales + plâtre) s’applique également pour
tous les chantiers de construction et de rénovation sauf :
S’il n’est pas possible d’affecter sur le chantier une surface >40m² pour
l’entreposage des déchets
Si le volume total des déchets générés sur l’ensemble de la durée du
chantier, tous flux confondus, est de <10m3.
Le plâtre doit impérativement être trié à part, en raison de son caractère
polluant pour les autres déchets qui empêche toute valorisation en cas de
mélange.
Malgré ces exceptions, il est recommandé de tout mettre en œuvre pour trier
séparément chaque flux de déchets sur les chantiers. En effet, la future REP
Bâtiment (PMCB) prévue pour 2023 permettra une reprise gratuite des
déchets de chantier, uniquement si ces derniers seront triés (collecte
directement sur le chantier si le volume de déchets est >50m3 ou dépôt
gratuit dans les déchetteries publiques et professionnelles).

Déchets de fractions minérales : béton, briques, tuiles, céramiques,
pierres…
Déchets de plâtre : plaques de plâtre, cloisons alvéolaires, dalles ou
carreaux de plâtre, résidus de plâtre…

4

Le tri 7 flux : déchets concernés et
modalités pratiques
Pour en savoir plus sur les déchets de chantier : consulter la F341
Réglementation des déchets de chantier.
Quelles sont les sanctions encourues en cas de non respect du tri 7 flux ?
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Le non-respect du tri des 7 flux est passible d’une sanction administrative
d’un montant maximal de 150 000€ (article L541-3 5° du Code de
l’environnement), et constitue une infraction pénale punie d’une peine
maximale de deux ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende (4° et 8° de
l’article L541-46 du même Code).

Le tri des déchets : futures obligations
et prestataires
Pourquoi trier les déchets ?
Réaliser le tri des déchets permet de diminuer le volume de déchets à enfouir
ou à incinérer et permet une meilleure valorisation de la matière en vue
d’économiser les ressources liées à l’extraction de nouvelles matières
premières.

Les prochains flux concernés par l'obligation de tri à la source :
biodéchets (2024) et textiles (2025)
Déchets de textile :
Le décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets indique qu’à
partir du 1er janvier 2025, le tri s’étendra à 8 flux en incluant le tri des déchets
textile.
Biodéchets :
Par ailleurs, la loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire) du 10
février 2020, indique qu’au plus tard au 31 décembre 2023, tous les
producteurs et détenteurs de biodéchets devront trier à la source leurs
biodéchets dès le premier kilo. Pour les personnes produisant ou détenant
plus de 5 tonnes de biodéchets par an, l’obligation est avancée au 1 janvier
2023.
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Le tri des déchets : futures obligations
et prestataires
Tous les métiers sont concernés par l’obligation de tri à la source des
biodéchets et plus particulièrement les métiers de bouche (traiteur,
boulangerie, restauration…), de la fleuristerie et de l’aménagement paysager.
Pour en savoir plus sur les biodéchets : consulter la R30 Collecte et valorisation
des biodéchets et déchets d’huiles alimentaires.

Rechercher un prestataire pour ses déchets

Annuaire Presta’Vert du réseau CollECtif Grand Est :
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Pour trouver un prestataire déchets vous pouvez consulter les sites suivants :

Cliquez ici

Annuaire des sites pour les déchets des activités économiques :

Cliquez ici

Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de
l’Environnement (FNADE) :
Cliquez ici

Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (FEDEREC) :
Cliquez ici

Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet (SNEFiD) :
Cliquez ici

Pour les déchets de chantier :
Cliquez ici

Vous pouvez également contacter le conseiller environnement de votre CMA
Départementale pour chercher un prestataire déchets, une déchetterie
publique/privée et/ou trouver un exutoire pour vos déchets.
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Ressources bibliographiques
Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de
métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de
plâtre : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891
Article 88 du Code de l’environnement relatif au tri à la source des
biodéchets :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041553853
Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie
des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du
secteur du bâtiment :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806344
Tri des sept flux sur le chantier de BTP : quelles preuves et sanctions
anticiper ? » Article publié sur Actu Environnement le 10/08/2021 :
https://www.actu-environnement.com/blogs/elisabeth-gelot/323/tri-septflux-sur-chantier-btp-quelles-preuves-sanctions-anticiper463.html#:~:text=La%20loi%20AGEC%20a%20en,de%20collecte%20s%C3
%A9par%C3%A9e%5B9%5D.
Plaquette obligation de tri 7 flux de l’ADEME
Pictogrammes déchets : Optigede
https://www.optigede.ademe.fr/pictogrammes-visuels

POUR TOUTES QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT :
ARDENNES

HAUTE-MARNE

MOSELLE

03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr

03 25 32 19 77
pass-durable@cma-hautemarne.fr

03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

AUBE

MEURTHE-ET-MOSELLE

ALSACE

03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr

03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-etmoselle.fr

03 89 20 26 79
pass-durable@cma-alsace.fr

MARNE

MEUSE

VOSGES

03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

003 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr
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Plus d'infos : cma-grandest.fr
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