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EXTRAITS
DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

des déchets issus de leurs produits ou en
mettant en place collectivement des écoorganismes, organismes auxquels ils versent
une contribution financière et transfèrent leur
obligation et dont ils assurent la gouvernance.
Un producteur, un importateur ou un distributeur
qui a mis en place un système individuel de
collecte et de traitement des déchets approuvé
ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à

Partie législative

la gestion des déchets en application du 2 du
présent article, est détenteur de ces déchets au
sens du présent chapitre.
Les systèmes individuels qui sont approuvés par

Section 2:
Conception, production
et distribution
de produits générateurs
de déchets

l'État le sont pour une durée maximale de six
ans

renouvelable,

si

les

producteurs,

importateurs ou distributeurs qui les mettent en
place établissent qu'ils disposent des capacités
techniques et financières pour répondre aux
exigences d'un cahier des charges, fixé par
arrêté interministériel.
Les éco-organismes qui sont agréés par l'État le
sont pour une durée maximale de six ans

Article L541-10

renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent
des capacités techniques et financières pour

1. La fabrication, la détention en vue de la

répondre

vente, la mise en vente, la vente et la mise à la

charges, fixé par arrêté interministériel.

disposition de l'utilisateur, sous quelque forme
que ce soit, de produits générateurs de déchets
peuvent être réglementées en vue de faciliter la

aux

exigences

d'un

cahier

des

Les cahiers des charges des éco-organismes
prévoient notamment :

gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité,

1° Les missions de ces organismes ;

interdites.

2° Que les contributions perçues par ceux-ci et

2. En application du principe de responsabilité
élargie du producteur, il peut être fait obligation
aux producteurs, importateurs et distributeurs de
ces produits ou des éléments et matériaux

les produits financiers qu'elles génèrent sont
utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;
3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas
de but lucratif pour ces missions.

entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de

Les éco-organismes agréés sont soumis au

contribuer à la gestion des déchets qui en

censeur d'État prévu à l'article 46 de la loi n°

proviennent.

2009-967 du 3 août 2009 de programmation

Les producteurs, importateurs et distributeurs,
auxquels l'obligation susvisée est imposée par
les dispositions de la présente section et sous
réserve desdites dispositions, s'acquittent de

relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement. Les missions et modalités de
désignation de ce censeur d'État sont fixées par
décret.

des

3. En cas de non-respect par un producteur,

systèmes individuels de collecte et de traitement

importateur ou distributeur de l'obligation qui lui

leur

obligation

en

mettant

en

place
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ou représenté par un mandataire de son choix,

2 du présent article, le ministre chargé de

peut le mettre en demeure de se conformer au

l'environnement l'avise des faits qui lui sont

cahier des charges dans un délai déterminé.

reprochés et de la sanction qu'il encourt.
L'intéressé est mis à même de présenter ses
observations, écrites ou orales, dans le délai
d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil
ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le ministre chargé
de l'environnement peut, par une décision
motivée qui indique les voies et délais de
recours, prononcer une amende administrative
dont le montant tient compte de la gravité des
manquements constatés et des avantages qui
en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par
unité de produit fabriqué, importé ou distribué,
ou par tonne lorsque c'est la seule unité qui
prévaut pour l'établissement de la contribution
financière visée au 2, 1500 € pour une personne
physique et 7500 € pour une personne morale.
La décision mentionne le délai et les modalités
de paiement de l'amende.

4. Les

Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a
pas obtempéré à cette injonction dans le délai
imparti par la mise en demeure, le ministre
chargé

de

par

une

décision motivée qui indique les voies et délais
de recours :
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus
égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai
de paiement de l'amende et ses modalités ;
2° Obliger

le

producteur,

importateur

ou

distributeur à consigner entre les mains d'un
comptable public une somme correspondant au
montant des mesures nécessaires au respect du
cahier des charges avant une date qu'il
détermine. Les dispositions du 1° du 1 de
l'article L. 541-3 sont alors applicables ;
3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la
personne mise en demeure et à ses frais, à

importateurs

ou

consignées en application du 2° peuvent être

distributeurs qui ont mis en place un système

utilisées

individuel

engagées ;

et

peut,

l'exécution des mesures prescrites. Les sommes

producteurs,
approuvé

l'environnement

les

éco-organismes

pour

régler

les

dépenses

ainsi

agréés, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des

4° Suspendre ou retirer son approbation au

déchets en application du 2, sont soumis à des

système individuel.

contrôles périodiques permettant de s'assurer
qu'ils respectent les clauses de leur cahier des
charges.

6. En cas d'inobservation du cahier des charges
par un éco-organisme agréé, le ministre chargé
de l'environnement avise l'intéressé des faits qui

Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le

lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il

compte

ou

encourt et, après l'avoir informé de la possibilité

distributeurs concernés ou des éco-organismes,

de présenter ses observations, écrites ou orales,

par des organismes indépendants habilités à

dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté

réaliser ces contrôles.

par un conseil ou représenté par un mandataire

des

producteurs,

importateurs

5. En cas d'inobservation du cahier des charges
par un producteur, importateur ou distributeur
qui a mis en place un système individuel

de son choix, peut le mettre en demeure de se
conformer au cahier des charges dans un délai
déterminé.

approuvé, le ministre chargé de l'environnement

Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a

avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés

pas obtempéré à cette injonction dans le délai

ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après

imparti par la mise en demeure, le ministre

l'avoir informé de la possibilité de présenter ses

chargé

observations, écrites ou orales, dans un délai

décision motivée qui indique les voies et délais

d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil

de recours :
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de

l'environnement

peut,

par

une

le Code de l’Environnement – p. 2

est imposée en application du premier alinéa du

le Code de l’Environnement – p. 3

1° Ordonner le paiement d'une amende au plus
égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai
de paiement de l'amende et ses modalités ;
2° Suspendre ou retirer son agrément à l'écoorganisme.

7. Il peut être fait obligation à ces mêmes
producteurs, importateurs et distributeurs de
prêter leur concours, moyennant une juste
rémunération,

à

la

gestion

des

déchets

provenant de produits identiques ou similaires
mis en vente ou distribués antérieurement au
18 juillet 1975.

8. Il peut être prescrit aux détenteurs des
déchets desdits produits de les remettre aux
établissements

ou

services

désignés

par

l'administration, dans les conditions qu'elle
définit.

9. Les contributions financières visées aux
articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées
en fonction de la prise en compte, lors de la
conception du produit, de son impact sur
l'environnement en fin de vie, et notamment de
sa valorisation matière.

10. Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités

d'application

du

présent

article.

Il précise notamment les conditions d'habilitation
des organismes chargés des contrôles prévus
au 4, les modalités d'exercice de ces contrôles
ainsi que les catégories de clauses dont
l'inobservation peut déclencher les procédures
prévues au 5 et au 6.
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Tout producteur, tout importateur, dont les
produits

sont

commercialisés

dans

des

emballages de la nature de ceux mentionnés à
l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou
l'importateur ne peuvent être identifiés, la

Sous-section 2 :
Déchets d’emballages
dont les détenteurs
finaux sont
les ménages.

personne responsable de la première mise sur
le marché de ces produits, est tenu de
contribuer ou de pourvoir à l'élimination de
l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le
respect des dispositions des articles L. 2224-13
à L. 2224-16 du code général des collectivités
territoriales.
A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait
prendre en charge par un organisme ou une

Art. R543-53

entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article
R.

543-58,

selon

des

modalités

qu'ils

La présente sous-section s'applique à tous les

déterminent comme il est dit à l'article R. 543-

emballages dont les détenteurs finaux sont les

57. Il récupère les autres emballages dans les

ménages.

conditions prévues à l'article R.543-63.

Art. R543-54

Art. R543-57

Au sens de la présente sous-section, on entend:

Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56

1° Par " emballage ", toute forme de contenants

qui

ou de supports destinés à contenir un produit,

emballages

en faciliter le transport ou la présentation à la

organisme ou d'une entreprise agréé passent

vente ;

avec celui-ci un contrat qui précise, notamment,

2° Par " producteur ", quiconque, à titre

la nature de l'identification de ces emballages, le

professionnel, emballe ou fait emballer ses

volume prévisionnel des déchets à reprendre

produits en vue de leur mise sur le marché ;

annuellement ainsi que la contribution due à cet

3° Par " détenteur final d'un emballage ",

organisme ou à cette entreprise. Ces contrats

quiconque

sont, sur ces points, conformes aux clauses du

le

sépare

du

produit

qu'il

accompagnait afin d'utiliser ou de consommer

recourent,

pour

usagés,

l'élimination
aux

de

leurs

services

d'un

cahier des charges prévu à l’article R. 543-59.

ledit produit.

Art. R543-58
Art. R543-55
Tout organisme ou entreprise qui a pour objet
L'élimination, au sens du deuxième alinéa de

de prendre en charge, dans les conditions

l'article L.541-2, des déchets résultant de

prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les

l'abandon

à

emballages usagés de ses cocontractants est

commercialiser les produits consommés ou

agréé pour une durée maximale de six ans,

utilisés par les ménages est régie par les

renouvelable, par décision conjointe du ministre

dispositions de la présente sous-section.

chargé de l'environnement, du ministre chargé

des

emballages

servant

de l'économie, du ministre chargé de l'industrie,
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Art. R543-56

Partie
règlementaire
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du ministre chargé de l'agriculture et du ministre

services d'autres personnes liées à lui par

chargé des collectivités territoriales.

contrat.
Toute mention de son agrément par le titulaire

Art. R543-59

doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci

L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article
R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande
d'agrément, justifier de ses capacités techniques
et financières à mener à bonne fin les
opérations

requises

pour

l'élimination

des

emballages usagés et indiquer les conditions
dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux
clauses du cahier

des

charges

dont cet

agrément sera assorti. Il mentionne à cet effet
les objectifs qu'il entend réaliser par les accords
qu'il passera avec les personnes mentionnées à
l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants
d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi

est accordé.

Art. R543-61
L'organisme

ou

l'entreprise

titulaire

de

l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de
communiquer annuellement au ministre chargé
de

l'industrie

et

l'environnement

au

ministre

ainsi

qu'à

chargé
l'Agence

de
de

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un
rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a
obtenus en matière de récupération et de
valorisation des déchets d'emballage.

que, le cas échéant, avec les ramasseurs
récupérateurs, d'autre part, et enfin avec les
collectivités territoriales.

Art. R543-62

Ce cahier des charges indique les bases de la

En cas d'inobservation par l'organisme ou

contribution

par

l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des

l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes

clauses de son cahier des charges, les autorités

mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de

qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de

permettre à cet organisme ou cette entreprise

cet agrément par une décision motivée après lui

de mettre à disposition à valeur nulle ou positive

avoir adressé une mise en demeure et avoir

les emballages triés par filière de matériaux.

recueilli ses observations.

Il

financière

mentionne

les

demandée

prescriptions

techniques

auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière
de matériaux, les emballages usagés lorsque
l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour
l'élimination de ces déchets, des accords avec
les fabricants d'emballages ou de matériaux
d'emballage.

par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue
aux

remboursement

Lorsque les personnes mentionnées à l'article
R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes
à

l'élimination

des

déchets

résultant

de

l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles
doivent :

Il fixe, enfin, les bases des versements opérés
d'assurer

Art. R543-63

collectivités

territoriales

le

du

susceptible

de

surcoût

résulter pour celles-ci du tri des déchets.

Art. R543-60
Le titulaire de l'agrément peut recourir aux

1° Soit établir un dispositif de consignation de
leurs emballages ;
2° Soit organiser, pour le dépôt de ces
emballages, des emplacements spéciaux.

Art. R543-64
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63,
les

ministres

chargés,

respectivement,

de
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approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de
contrôle du système mis en place par chaque
producteur pour mesurer la proportion des
emballages éliminés par rapport aux emballages
commercialisés.

Art. R543-65
Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56
sont tenues de communiquer à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les
données statistiques présentées selon des
modalités définies par arrêté du ministre chargé
de

l'industrie

et

du

ministre

chargé

de

l'environnement et concernant les quantités
d'emballages mises sur le marché ainsi que les
quantités de déchets d'emballages effectivement
récupérés et valorisés.
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l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture

