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- Prescriptions par l'AM du 02 avril 1997 pour 2710 D
- Prescriptions par AP sur proposition de l'IIC sur la base DDAE: 2710 A

Réglementation en vigueur

A – Nomenclature des installations classées

N° Désignation de la rubrique Rayon 
(2)

A, D, S, 
C, E (1)

2710 Déchetteries aménagées pour la collecte des 
encombrants, matériaux ou produits triés et apportés 
par les usagers:

- monstres, déchets de jardin, de démolition, déblais...
- bois, métaux, papiers-cartons,
- déchets ménagers spéciaux (...) usés ou non,
- DEEE

1- la superficie de l'installation hors espaces verts est
supérieure à 3500 m2.........................................................

2- la superficie de l'installation hors espaces verts est
supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 
3500m2................................................................................

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au 
contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de 
l’environnement
(2) Rayon d'affichage en kilomètres

A

D

1
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Modification de la nomenclature
Décret 2012-384 du 20/03/2012

A – Nomenclature des installations classées

N° Désignation de la rubrique Rayon 
(2)

A, D, S, 
C, E (1)

2710 Installation de collecte de déchets apportés par leur 
producteur initial

1 – Collecte de déchet dangereux :

La quantité de déchets susceptibles d’être présente 
dans l’installation étant : 

a- supérieure ou égale à 7 tonnes..................................
b- supérieure ou égale à 1 tonne mais inférieure 7 
tonnes...............................................................................

2 – Collecte de déchet non dangereux :

Le volume de déchets susceptibles d’être présent 
dans l’installation étant : 

a- supérieur ou égal à 600 m3...........................................
b- supérieur ou égal à 300 m3 mais inférieur à 600 m3.. 
c- supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur 300 m3.....

A

DC

1

A
E
DC

1

 

3 AM publiés les 26 et 27/03/2012: 2710-1b et 2710-2c DC, 2710-2b E
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Conséquences administratives

Bénéfice de l'antériorité: régie par l’article L513-1 du CE
L'exploitant doit se faire connaître de l’administration dans l’année 
suivant la publication du décret prescrivant les nouvelles mesures.

→ L'installation doit avoir été régulièrement mise en service.
→ Dans la limite des activités exploitées 
(extensions ou modifications: nouveau dossier)

Déclaration d'existence: 

- identité de l'exploitant
- emplacement de l'installation
- nature et volume des activités exercées ↔ rubriques dans 

lesquelles elles doivent être « rangées »
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Conséquences administratives

Ex: Si l'installation passe du régime de la déclaration à celui d'autorisation:
->si l'installation a été dûment déclarée -->droit de poursuivre son 

activité. 
-> l'administration a le droit de demander tous renseignements 

complémentaires: E.Impact + E.Danger et peut par la suite renforcer les 
prescriptions techniques via un arrêté complémentaire.

En fonction des cas: tout ou partie du dossier de déclaration, du dossier de 
demande d'enregistrement.

Si l'installation passe du régime de l'autorisation à celui de la déclaration, 
sa situation sera inchangée :

->sa demande d'autorisation équivaut au dépôt d'une déclaration ;
-> les prescriptions de fonctionnement de l'AP restent applicables 

(considérées comme des prescriptions spéciales de fonctionnement)

Si l'installation passe en dessous des seuils de classement 
-> elle ne sera plus soumise au régime des IC. 
->sera soumise à la réglementation sanitaire et elle devra notamment 

respecter le RSD.
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- Installation est soumise aux prescriptions de l'arrêté ministériel de 
prescriptions générales 

- Le contrôle périodique est prévu par l'article L512-11 du CE

- Le contrôle est demandé (et payé) par l'exploitant à un organisme 
agréée par le MEEDTL

- Un premier contrôle est exigé dans les 6 mois après la mise en 
service puis périodicité à 5 ans (nouvelles installations)

- Pour les installations existantes (D en DC), 1er contrôle au plus 
tard 2 ans après la date de publication du décret modifiant la 
nomenclature soit le 22/03/2014

- L'administration n'est pas destinatrice du rapport mais celui-ci doit 
être tenu à sa disposition, l'organisme n'a pas de pouvoir de police

Régime de la Déclaration à 
Contrôle périodique
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- Autrement dit: régime de l'autorisation simplifiée: régime 
intermédiaire entre D et A. 

- Régime bien adapté aux installations dont les enjeux 
environnementaux et les risques sont bien connus et qui peuvent 
être réglementés par des prescriptions définies au niveau national

- Dossier adressé au Préfet, voir CE: R512-46-1 à 7

- Le demandeur doit justifier la conformité de son installations aux 
prescriptions générales ou particulières applicables

- Dossier de demande est mis à disposition du public en mairie avec 
un registre pour recueillir leurs remarques

- Délai d'instruction plus court que pour le régime A

- 1 inspection dans les 6 mois pour le contrôle de la mise en place 
effective des dispositions de l'arrêté. Puis contrôles type de l'IIC

Régime de l'Enregistrement
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Merci de votre attention
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Régime de l'Autorisation (pour 
mémoire)

- Installation est soumise aux prescriptions d'un arrêté préfectoral

- Installation contrôlée par l'IIC qui vérifie le respect des 
prescriptions de l'AP

- Dossier de demande d'autorisation d'exploiter selon les 
dispositions du CE: R512-2 à R512-10
Soumis à enquête publique: L123-1 du CE

- Passage en CODERST(conseil départemental de l'environnement 
et des risques sanitaires et technologiques) qui va donner son avis 
sur le projet sur la base du rapport et des propositions de 
l'inspection
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