
Dans le cadre de la gestion de vos 

déchets, vous pourrez ainsi savoir, 

selon la typologie des déchets, com-

ment les stocker, les collecter, les 

éliminer et les 

valoriser.  

 

Le règlement REACH  peut s’avérer être un outil 

de prévention des risques liés à la détérioration 

de l’environnement, et ce à travers la gestion 

des déchets.  

Avant tout, essayons de mieux comprendre ce 

qu’est réellement un déchet, et quoi de plus 

clair que le Code de l’Environnement pour nous 

permettre de le définir. 

Article L.541-1 du Code de l’Environnement: 

« Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus 

généralement tout bien meuble, dont le déten-

teur se défait ou dont il a l'intention ou l'obliga-

tion de se défaire » 

Du simple emballage des denrées alimentaires 

aux résidus de production de l’entreprise, tou-

tes les substances ou objets qui sont générés 

par les activités de celle-ci et qui correspondent 

aux critères définis par l’article cité précédem-

ment sont considérés comme déchets.  

Vous êtes donc susceptible d’être producteur 

de déchets. 

Différentes catégories de déchets existent et 

sont référencées à l’Article R.541-8 du Code de 

l’Environnement.  

L’annexe I de cet article évalue les propriétés qui 

peuvent rendre un déchet dangereux. Quant à  

l’annexe II, il nous présente une classification des 

déchets selon la nomenclature européenne. 

Le règlement REACH repose sur le principe « pas 

de données, pas de marché ». Ainsi toutes les 

informations relatives aux produits chimiques 

sont données grâce aux Fiches de Données de 

Sécurité (FDS) que vous devez demander à votre 

fournisseur. 

Utilisez les FDS : elles vous aident à déterminer 

précisément les substances chimiques présentes 

dans les produits que vous distribuez et par 

conséquent, qui sont susceptibles de se retrouver 

dans vos déchets d’entreprise.  

Reportez-vous à l’Annexe I de l’Article R.541-8 du 

Code de l’Environnement : il vous permettra de 

classer vos déchets selon les propriétés de dan-

gers énumérées dans cette annexe. 

Certains déchets comme les déchets dangereux 

peuvent mettre en péril la santé humaine ou nui-

re à l’environnement.  

La règlementation française tend à être 

de plus en plus contraignante en matière 

de déchets.  

En cas de manquement aux prescrip-

tions citées dans l’Article L.541-46 du 

Code de l’Environnement, une mauvaise 

gestion des déchets peut entraîner jus-

qu’à 75 000€ d’amende et deux ans 

d’emprisonnement.  
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Le Diagnostic Déchets est un outil qui permet, 

dans un premier temps, d’établir un constat de 

la production et de la gestion des déchets de 

l’entreprise. 

Puis, dans un second temps, de définir des 

objectifs à atteindre et un plan d’action  pour 

une gestion optimisée des déchets de l’entre-

prise, en concertation avec le personnel.  

 

Cette étude permet de définir les modalités de 

réduction de déchets à la source, les solutions de 

stockage, d’élimination et de revalorisation possi-

bles, et de faire le pas vers une gestion intégrée de 

l’environnement au sein de l’entreprise.  

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a 
établi un cahier des charges concernant le diagnostic déchets.  

Il y est défini la méthodologie et la procédure à appliquer tout au long 
de l’élaboration de ce diagnostic.   

Retrouvez ce cahier des charges ainsi que de nombreuses autres infor-
mations concernant la gestion des déchets d’entreprise sur le site de 
l’ADEME.  
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