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Avant-propos 

 

« Faire mieux avec moins » 
 

icholas Gallopoulos, inventeur de l’écologie industrielle, avait déjà, en 1989, identifié l’enjeu 
qui définirait le contexte mondial du XXIe siècle. En effet, en cinquante ans, la combustion 
de ressources fossiles a augmenté de 500%, la consommation d’eau a doublé et le parc 

automobile mondial a été multiplié par dix. Chaque jour, une personne produit en moyenne 1kg de 
déchets. On imagine aisément l’ampleur du défi lorsque l’on sait que la planète, en 2050, abritera deux 
milliards d’êtres humains supplémentaires, et que les classes moyennes compterons trois milliards de 
personnes de plus.  

Ces perspectives révèlent que le modèle de production et de consommation qui prévaut depuis la 
révolution industrielle a atteint ses limites. Celui-ci se révèle par essence non viable : il repose sur le 
postulat erroné selon lequel les ressources naturelles sont disponibles en quantité illimitée et un 
schéma linéaire : extraction – production - consommation – déchets. Cependant nos prélèvements sur 
les ressources naturelles dépassent déjà largement la biocapacité de la terre, c’est-à-dire sa capacité à 
régénérer les ressources renouvelables, à fournir des ressources non renouvelables et à absorber les 
déchets.  

Depuis de nombreuses années déjà, les acteurs s’employant à appliquer le précepte de Nicholas 
Gallopoulos sont nombreux et un nouveau modèle se met en place : l’économie circulaire. Inspirée du 
fonctionnement des écosystèmes naturels, ce modèle a pour ambition de réduire les prélèvements de 
ressources naturelles, tout en créant de la valeur économique, sociale et environnementale. Son objectif 
ultime est de parvenir à découpler la croissance économique de l’épuisement des ressources naturelles 
par la création de produits, services, modèles d’affaire et politiques publiques innovants. Le paradigme 
de l’économie circulaire est un changement de modèle qui ne vise donc pas seulement à réduire la 
quantité de déchets que nous émettons, mais bel et bien à revoir l’ensemble de notre système 
économique : les produits sont appréhendés en tant que flux de matière et d’énergie qui sont réinjectés 
dans des « boucles vertueuses successives » (qu’elles soient organiques ou techniques). Comme dans les 
écosystèmes naturels, ce système de production sollicite le moins de ressources possible, et la matière 
et l’énergie ne sont ni perdues, ni gaspillées. Ce qui peut être considéré comme un déchet dans 
l’économie linéaire, dont la seule issue est d’être enfoui ou incinéré, peut dans l’économie circulaire, 
avoir encore plusieurs vies. A ce titre, il n’existe pas un parcours unique mais de multiples possibilités 
adaptées au produit, à ses composants et au besoin des usagers. Cette approche écosystémique permet 
d’optimiser le potentiel de création de valeur générée par la matière, le travail et l’énergie. C’est la 
vision que soutient l’Institut de l’économie circulaire, dont la vocation est d’accélérer la transition vers 
ce modèle économique. Cette note sur l’évolution du statut de déchet intervient dans ce cadre, la 
valorisation du déchet n’étant que l’un des pivots permettant la réalisation de la transition.  

N 
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Introduction 

 
a transition vers l’économie circulaire représente un changement progressif de modèle 
économique, rendu inévitable par un modèle linéaire qui n’est plus adapté à notre société : les 
besoins de l’humanité ne cessent de s’accroître tandis que les ressources de la planète déclinent 

inexorablement. 

L’ambition de ce nouveau modèle est donc de rompre avec le schéma traditionnel de production 
linéaire, qui va de la fabrication d’un produit à sa destruction. Elle lui substitue une logique de 
« boucle » où la création de valeur serait réalisée en continu, à la manière des écosystèmes naturels, 
grâce à l’optimisation de l’usage de la matière1.  

Dans cette perspective, la notion de déchet revêt une importance particulière, puisque le déchet 
constitue une externalité résiduelle négative du bout de la chaine de production et de consommation 
linéaire. De fait, les déchets font déjà l’objet, depuis de nombreuses années, d’opérations de 
valorisation tant matière qu’énergétique, lesquelles ont vocation à leur redonner les caractéristiques 
d’une ressource, au même titre que les ressources primaires. Ces opérations sont essentielles à la 
structuration d’un modèle d’économie circulaire puisqu’elles permettent la constitution de boucles 
résilientes et durables, dans une démarche d’optimisation progressive des chaînes de valeur.  

Cependant, sur le plan économique comme sur le plan juridique, le statut de déchet peut être un frein 
à la valorisation de gisements susceptibles de constituer des ressources à part entière. 

En particulier, l’usage de matières valorisées est concurrencé sur le marché par l’usage des ressources 
primaires, de sorte qu’il est progressivement apparu utile au législateur d’intervenir afin de conférer 
aux opérations de valorisation et de recyclage de déchets la force et la sécurité juridique nécessaires à la 
mise en place de boucles vertueuses. 

A ce titre, la directive cadre relative aux déchets n° 98/2008 CE du 19 novembre 2008 constitue le socle 
de la politique et de la législation européenne en matière de valorisation des déchets. Ce texte 
ambitionne de refondre l’économie des déchets en instaurant une « société européenne du recyclage »2. 

Ce texte de référence a explicitement reconnu une hiérarchie des modes de traitement, fondée sur un 
principe de priorité : réduire, réemployer, recycler (reduce, reuse recycle)3. 
                                                            
1 « L’économie circulaire, nouveau modèle de prospérité » ; contribution de l’Institut de l’économie circulaire à la 
table ronde « économie circulaire » – Conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013. 
2 Considérant 28 de la directive-cadre déchets : « La présente directive devrait aider l’Union européenne à se 
rapprocher d’une « société du recyclage » visant à éviter la production de déchets et à les utiliser comme 
ressources ». 
Article 11, § 2, al. 1 : « Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société 
européenne du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants : […] ». 

L 
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La directive cadre relative aux déchets a également permis de réduire le périmètre du statut de déchet 
en reconnaissant, pour la première fois en droit, le statut de sous-produit, d’une part, et la possibilité 
d’une réversibilité du statut de déchet, d’autre part, impliquant que des déchets puissent juridiquement 
redevenir des produits (articles 5 et 6).  

Ce dispositif est destiné à soutenir le développement des filières de réemploi, de recyclage et de 
valorisation des déchets tout en maintenant un niveau élevé d’exigences environnementales tant pour 
la caractérisation des gisements concernés que pour les garanties attachées à l’utilisation des matériaux 
sortant. 

Il a été transposé en France dans le Code de l’environnement par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 
décembre 2010. 

Cependant, malgré cette avancée considérable du droit applicable aux modes de traitement des 
déchets, les opérateurs maitrisent encore mal la législation applicable, s’agissant notamment des 
critères qualifiant un matériau de déchet, de produit ou de sous-produit. L’incertitude liée au statut de 
déchet ne permet pas de déterminer précisément ce qu’il est permis de faire ou de ne pas faire ni les 
éventuelles responsabilités encourues. 

Pour ces raisons, les opérateurs économiques hésitent à s’engager dans des procédures dont les 
opportunités peuvent paraître encore incertaines au regard de leur complexité. 

Grâce au point de vue critique d’experts et de professionnels rassemblés par l’Institut de l’économie 
circulaire, cette note a pour objet de comprendre les enjeux liés à l’influence de l’évolution du statut de 
déchet sur la promotion de l’économie circulaire. 

Le groupe de travail constitué s’est tout particulièrement  attaché à apprécier, à travers des retours 
d’expériences pratiques, le rôle de la procédure de sortie du statut de déchet ainsi que les enjeux et 
opportunités qu’elle représente. L’atelier mené par l’Institut s’est également employé à dégager des 
pistes de clarification et d’amélioration du statut de déchet, sous forme de propositions, de nature à 
faciliter la formation des cycles de valorisation. 

 

I : Le déchet : une notion progressivement plus restrictive 

 

Le statut de déchet et les garanties qui lui sont attachées ont été progressivement élaborés dans la 
perspective de prévenir des atteintes à la santé publique et à l’environnement. 

                                                                                                                                                                                          
3 La hiérarchie des modes de traitement des déchets est inscrite à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. Elle a été 
élaborée en prenant en compte implicitement une approche de cycle de vie. Elle expose cinq possibilités de 
traitement des déchets qui s’appliquent selon l’ordre de priorité suivant : 1. prévention ; 2. préparation en vue du 
réemploi ; 3. recyclage ; 4. autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et 5. élimination.  
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La première loi spécifiquement relative aux déchets a ainsi été promulguée il y a près de 40 ans, le 15 
juillet 19754. Elle poursuivait principalement l’objectif de prévenir l’impact des déchets sur la santé 
publique et sur l’environnement, via un encadrement administratif des conditions de leur élimination 
et de la récupération des matériaux. 

D’un point de vue juridique, le déchet dispose d’un statut intrinsèquement lié à la protection de  la 
santé et de l’environnement. Cet objectif a conduit à une définition large et constante depuis 1975 : Un 
déchet est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se 
défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire »5. 

Cette définition a avant tout pour objectif de limiter les inconvénients ou nuisances inhérents à la 
nature des déchets6. Le statut juridique de déchet permet ainsi d’appliquer les principes qui y sont 
associés : principe pollueur-payeur, principe de prévention, principe de responsabilité élargie du 
producteur, principe de proximité et traçabilité. Ainsi, les mouvements transfrontaliers de déchets sont 
strictement encadrés, aussi bien en cas d’exportation en dehors de l’Union européenne et de l’OCDE 
que de flux intra-communautaires7.  

Le rattachement de différents principes juridiques attachés au statut de déchet a permis à 
l’administration, sous le contrôle du juge, de prévenir et de réparer, le cas échéant, les dommages 
engendrés par des matériaux en fin de vie, dans une perspective de protection de l’environnement. 

Pour l’administration, le statut de déchet permet concrètement de rechercher et d’engager la 
responsabilité des producteurs ou détenteurs de déchets mais aussi de conserver un contrôle et une 
traçabilité des flux,  ce qui facilite l’exercice de son pouvoir de police.  

 

• Des usages plus circulaires 

Cependant la notion de déchet telle qu’elle est exprimée dans le droit positif se heurte aux nouvelles 
réalités d’usage des matières recyclées. La raréfaction des ressources incite notamment les opérateurs à 
se tourner vers l’économie circulaire, lorsque les conditions économiques, techniques, sanitaires et 
environnementales le permettent.  

A partir de déchets ou d’une fraction de déchets, les matières recyclées sont réintégrées dans le cycle de 
production et de consommation. Le déchet est ainsi valorisé et réintégré sur le marché lorsqu’il existe 
une demande pour la substance en question.  

                                                            
4 Loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux 
5 Actuel article L. 541-1-1 du Code de l’environnement résultant de la transposition de la directive cadre 
européenne sur les déchets 2008/98 CE du 19 novembre 2008 ; reprenant la précédente définition inscrite à 
l’article 1er de la directive CEE n° 75/442 du 15 juillet 1975 et à l’article 1er de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975. 
6 Interprétation confirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence européenne : affaires jointes C-418/97 et c-
419/97 ARCO (2000), paragraphe 36 et suivants ; Affaire C-252/05 Thames Water (2007) paragraphe 28 ; Affaire 
C-188/07 Commune de Mesquer (2008), paragraphe 39,44. 
7 Convention de Bâle sur le transfert et l’élimination des déchets dangereux, du 22 mars 1989, règlements 
n°1013/2006 du 14 juin 2006 
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Le déchet montre ainsi son second visage : non pas seulement celui d’une substance à éliminer 
proprement pour garantir la santé publique et l’environnement, mais aussi celui d’un matériau 
alternatif à des matières premières et utile à l’économie de marché8. 

C’est à ce titre que le statut incertain des matériaux recyclés peut concrètement freiner la transition 
vers une économie circulaire. 

Cette incertitude juridique et statutaire des matériaux recyclés peut par exemple conduire un 
producteur de déchets à privilégier un circuit d’élimination (enfouissement, incinération), au motif 
que ce mode de traitement garantira l’extinction de sa responsabilité de producteur de déchets. Ces 
enjeux de responsabilité dépassent la simple connotation négative associée au statut de déchet. 

Dans d’autres cas, c’est la codification réglementaire des déchets qui peut contribuer à freiner une 
approche fondée sur le potentiel de ces ressources. En symbiose industrielle9, notamment, le fait qu’il 
n’existe pas de correspondance entre la codification des déchets et les matières peut engendrer des 
difficultés de reconnaissance mutuelle.  

La confrontation entre un modèle économique circulaire favorisant les matières premières 
secondaires, d’une part, et les attributs intrinsèques au statut de déchet, d’autre part, impose de 
repenser les modes de traitement des déchets ; à savoir leur encadrement réglementaire aussi bien que 
leur statut juridique. 

Elle a fait naître l’idée d’une de réversibilité du statut de déchet selon laquelle une matière qui n’est plus 
destinée à l’abandon peut perdre son statut de déchet.  Dans ce cas, comment et sous quelles 
conditions reconnaître à nouveau un statut de non déchet aux substances réutilisées, recyclées ou 
valorisées ? Cette question soulève, pour les professionnels de l’économie circulaire, celle de la 
caractérisation des déchets.  

Pour favoriser la mise en place de boucles d’économie circulaire optimisées, l’approche historique du 
déchet, essentiellement fondée sur la protection de la santé publique et la salubrité publique doit à 
présent être contrebalancée par une approche ressource, considérant également l’utilisation qui peut 
être faite de ce déchet, au même titre que des matériaux naturels ou d’autres produits, tout en 
conservant un même niveau d’innocuité sur la santé publique et l’environnement. 

Afin d’accompagner ce processus, la jurisprudence, puis le législateur européen ont entrepris de 
refonder la notion de déchet. 

 

 

 

                                                            
8 voir en ce sens l’introduction du fasc. « Déchets » n° 1934 au Jurisclasseur-environnement de Nicolas de 
Sadeleer 
9 La symbiose industrielle est l’utilisation, par une entreprise ou un secteur, de produits dérivés (énergie, eau, 
logistique ou matériaux) émanant d’une autre entreprise ou d’un autre secteur. 
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• La précision progressive du périmètre juridique de la notion de déchet en Europe 

La définition légale du déchet s’articule, pour l’essentiel, autour de la notion de « se défaire », que l’on 
peut extrapoler au travers de la notion d’abandon du matériau par son détenteur10. 

En l’absence de définition du concept de « se défaire », et en raison de l’imprécision des critères légaux 
et réglementaires, c’est la jurisprudence (principalement européenne) qui en a fixé les contours. 

La Cour de justice des Communautés européennes a ainsi jugé que « le champ d’application de la 
notion de déchet dépend de la signification du terme "se défaire" »  tout en soulignant que ce sont les 
circonstances spécifiques qui font d'une matière un déchet ou non et qu’il convient dès lors que les 
autorités compétentes prennent leur décision au cas par cas11.  

Une autre difficulté est liée à l’absence de définition juridique du statut de produit. La Commission 
européenne propose néanmoins la définition suivante de la notion de produit : « Produit: toute matière 
obtenue délibérément dans le cadre d’un processus de production. Dans de nombreux cas, il est possible 
de distinguer un ou plusieurs produits principaux » (communication interprétative COM(2007)59 du 
21 février 2007 sur la notion de déchet et de sous-produit). 

La marge de manœuvre demeurant étroite au niveau des Etats membres de l’Union, la directive 
2008/98/CE du Parlement et du Conseil du 19 novembre 2008, transposée dans le code de 
l’environnement, prévoit pour la première fois de manière concrète de réduire le périmètre du statut 
de déchet au travers notamment des notions de sous-produit (article 5 de la directive) et de fin du 
statut de déchet (article 6).  

 

II : Le statut imprécis de sous-produit 

 

Un sous-produit est une substance ou un objet issu d’un processus de production – dont le but 
premier n’est pas la production de cette substance ou de cet objet – qui peut être considéré comme un 
sous-produit et non comme un déchet si plusieurs conditions sont remplies (article L. 541-4-2 du 
Code de l’environnement)12. 

                                                            
10 Un déchet est « est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se 
défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire » (article L. 541-1-1 Code de l’environnement). 

11 CJCE, 18 déc. 1997, aff. C-129/96, Inter-Environnement Wallonie ; CJCE, 15 juin 2000, aff. C-418/97, ARCO 
Chemie Nederland 

12 Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de 
cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens 
de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :  
- l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;  
- la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques 
industrielles courantes  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3542BA38A13FD685CB2375D002281976.tpdila12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette définition résulte de l’article 5 de la directive cadre européenne 2008/98/CE du 19 novembre 
2008 sur les déchets, qui reconnaît, avec un jeu de critères, que certaines substances puissent ne pas 
être considérées comme des déchets mais comme des sous-produits13. 

La directive prévoit également que des mesures peuvent être adoptées au niveau européen. Cependant, 
en l’absence de précisions, il convient, là aussi, de s’en remettre à la jurisprudence européenne. Elle a 
ainsi jugé qu’un résidu de production n’est pas un déchet lorsqu’il remplit toutes les conditions 
suivantes : sa réutilisation n’est pas seulement éventuelle, mais certaine, sans transformation préalable 
et dans la continuité du processus de production. L’utilisation prévue doit en outre être licite14. 

La Cour de cassation s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour 
juger qu’il « convient de circonscrire la qualité de sous-produits aux situations dans lesquelles la 
réutilisation d’un bien, d’un matériau ou d’une matière première n’est pas seulement éventuelle, mais 
certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production»15. Dans un 
arrêt du 1er mars 2013, le Conseil d’État retient également qu’une substance peut échapper à la 
qualification de déchet si son utilisation est certaine, sans transformation préalable16. 

La loi a cependant prévu qu’un décret d’application fixe les modalités d’application de la 
reconnaissance du statut de sous-produit. Or, en l’absence d’adoption d’un tel décret17, la 
jurisprudence administrative a estimé que la notion de sous-produit ne pouvait pas s’apprécier au 
regard de la seule définition proposée par l’article 5 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, 
désormais transposée dans le Code de l’environnement (CAA Marseille, 29 mai 2012, req. n° 

                                                                                                                                                                                          
- la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;  
- la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la 
protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;  
- la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.  
Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent 
article.  
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 
13 Dans sa communication interprétative du 21 février 2007 sur la notion de déchet et de sous-produit, la 
Commission européenne propose la définition suivante du sous-produit : « Sous-produit: un résidu de production 
ne constituant pas un déchet » 

14 CJCE, Affaire C-9/00 Palin Granit Oy  (2002), rec. I-3533 

15 Cass. Com., 26 juin 2012, n° de pourvoi 11-10770.  
16 CE, 1er mars 2013, req. n° 348.912 
17 « Ce vide juridique empêche de satisfaire aux objectifs de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, 
puisqu’il ne permet pas de distinguer un déchet (à recycler – étape 3 de la hiérarchie) d’un sous-produit (à 
réemployer - étape 2 de la hiérarchie). La rédaction du décret pris pour l’application de l’article L. 541-4-2 du Code 
de l’environnement, destinée à clarifier la notion et à résoudre les difficultés soulevées par la consécration législative 
du sous-produit, pourrait être l’une des priorités de l’année 2014 » (C. Enckell, « évolution du statut de déchet : 
une contribution à l’économie circulaire ? » Revue Droit de l’Environnement, n° 218 – Décembre 2°13 p. 417 à 
422) 
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10MA01496)18. La Cour justifie ce raisonnement par le fait que la directive européenne du 19 
novembre 2008 prévoit que des mesures peuvent être adoptées en vue de déterminer les critères à 
respecter pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et 
non comme des déchets (article 5.2)19. Cet arrêt met également en évidence que c’est l’intention du 
producteur du déchet qui définit le statut de la matière. 

Il convient enfin de préciser que le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance 
verte, tel qu’adopté par la Commission Spéciale de l’Assemblée nationale le 16 avril 2015, pourrait 
supprimer la condition de l’adoption d’un décret pour préciser la notion de sous-produit en droit 
français20. 

Ce choix pourrait priver la notion de sous-produit du bénéfice d’une déclinaison opérationnelle pour 
les opérateurs économiques.  

Pourtant, le statut juridique des sous-produits doit permettre de favoriser les synergies éco-
industrielles directes dans la mesure où les sous-produits définis comme tels demeurent des non 
déchets. 

 

 

 

 

                                                            
18 « si tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, 
des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par 
celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions communautaires 
invoquées en l’espèce sont, en raison de leur imprécision et de leur caractère conditionnel compte tenu du 2 de 
l’article 5 de ladite directive, dépourvues d’effet direct ; que, par suite, la société appelante ne peut utilement se 
prévaloir de ces dispositions » (arrêt CAA Marseille, 29 mai 2012, req. n°10MA01496) 

19 « sur la base des conditions visées au paragraphe 1, des mesures peuvent être adoptées en vue de déterminer les 
critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non 
comme des déchets au sens de l'article 3, point 1. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation 
avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2 » (article 5. 2 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008) 

20 Projet d’article 19 octies (nouveau) : « Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de 
l'article L. 541-4-2 est supprimé ». Ce projet résulte de l’amendement sénatorial n° COM-26 selon lequel  « il 
simplifie le droit de l’environnement en clarifiant le fait que la notion de sous-produit est définie au niveau 
européen par la directive cadre sur les déchets et via la jurisprudence. Le fait qu’un décret soit prévu dans la loi 
française apporte un élément de confusion pour les acteurs. Il s’agit donc d’une mesure de simplification et 
d’harmonisation européenne au profit des acteurs français » 
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III : La procédure de sortie du statut de déchet, ou la réforme d’un droit 
linéaire 

 

3.1. – Les procédures explicites de sortie de statut de déchet  

• Une procédure européenne 

En créant une démarche administrative de sortie du statut de déchet (« end of waste » en anglais) 
suivant différents critères, la directive cadre déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2008 a fait de la 
question de la dichotomie déchet/produit un sujet  juridico-économique crucial pour les acteurs du 
recyclage et de la valorisation des déchets. 

Cette procédure concerne potentiellement  toutes les catégories de déchets, y compris ceux répondant 
à la classification de « déchets dangereux » (CJUE, 7 mars 2013, Aff. C358/11)21. En effet, « le droit de 
l’Union n’exclut pas par principe qu’un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d’être un déchet 
au sens de la directive 2008/98  ».  

En pratique, pour qu’un déchet perde cette qualité à l’issue de son traitement et puisse devenir un 
produit, il doit satisfaire aux conditions posées à l’article 6 de la directive cadre déchets, à savoir, d’une 
part, avoir subi une opération de valorisation le rendant utilisable sans danger pour la santé humaine 
et l’environnement et, d’autre part, que son détenteur ne s’en soit pas défait et qu’il n’ait ni l’intention 
ni l’obligation de le faire22.  

Au niveau européen, la procédure de sortie de statut de déchets s’est, à ce jour, traduite concrètement à 
travers trois règlements : sur les ferrailles en 2011, le verre en 2012 et le cuivre en 201323. A chaque fois, 

                                                            
21 V. C. Enckell, « évolution du statut de déchet : une contribution à l’économie circulaire ? » Revue Droit de 
l’Environnement, n° 218 – Décembre 2°13 p. 417 à 422 et Conclusions de l’Avocat général, Mme Juliane Kokott, 
présentées le 13 décembre 2012 : Lapin elinkeino, aff. C358/11 

22 Article 6 : « Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 3, point 1, lorsqu’ils ont subi une 
opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des 
conditions suivantes : 
a) la substance ou l’objet est couramment utilisé(e) à des fins spécifiques ; 
b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ; 
c) la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux "fins spécifiques et respecte la législation et les 
normes applicables aux produits ; 
d) l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé 
humaine » 
23. Règlement UE n°333/2011 du Conseil du 31 mars 2011, établissant les critères permettant de déterminer à 
quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE. 
Règlement sur le verre UE n°1179/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 (verre) établissant les critères 
permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet au sens de la directive 
2008/98/CE. Règlement 715/2013 du 25 juillet 2013 (cuivre) établit les critères permettant de déterminer à quel 
moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets. 
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les filières ont fait l’objet d’une étude scientifique approfondie préalable via le Centre commun de 
recherche de la commission européenne (Joint research center) ainsi que d’arbitrages technico-
économiques. 

D’autres démarches, relatives à des filières telles que les papiers ou les pneumatiques, n’ont à ce jour 
pas abouties en raison de l’absence de consensus ou d’un taux de recyclage insuffisant. 

 

• Une procédure nationale 

De nombreux Etats membres ont choisi d’intégrer dans leur droit la possibilité de procéder à une 
sortie du statut de déchet au niveau national, comme c’est le cas en France, où un déchet cesse d’être 
juridiquement un déchet s’il satisfait aux critères fixés par l’article L.541-4-3 du Code de 
l’environnement et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son application. 

A travers cette évolution, la loi et le règlement ont permis de préciser les exigences liées à la perte du 
statut du déchet, ce qui doit favoriser, dans un certain nombre de cas, la réintroduction de matériaux 
issus de déchets dans les circuits de production et de consommation ainsi que le développement de 
boucles vertueuses, au profit d’une transition vers l’économie circulaire. 

En France, les modalités concrètes d’application de l’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement ont 
été adoptées par le décret n°2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de 
déchet, l’arrêté du 2 aout 2012 relatif aux principes du système de gestion de la qualité (nouvel arrêté 
en attente de publication) et l’arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de 
sortie du statut de déchet. 

Chaque dossier doit faire l’objet d’un avis formulé par la Commission consultative sur le statut de 
déchet. Cette commission est composée de représentants du ministre chargé de l’environnement, du 
ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l’industrie, des représentants des intérêts des 
professionnels, des associations agréées de protection de l’environnement ou d’associations nationales 
de consommateurs et d’usagers, d’une personne chargée des contrôles des installations classées et de 
personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de déchets24. 

Cette procédure s’est traduite concrètement à travers un premier arrêté du 29 juillet 2014 fixant les 
critères de sortie du statut de déchets pour les broyats d’emballages en bois25.  

Un autre projet d’arrêté ministériel de sortie de statut de déchet relatif aux matériaux de 
déconstruction du BTP a fait l’objet d’une procédure de consultation du public durant l’été 2014 mais 
n’a pas encore été publié26. 

                                                            
24 Arrêté du 12 Octobre 2012 portant nomination à la commission consultative sur le statut de déchet.  
25 Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois 
pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion 
26 Projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les granulats élaborés à partir de déchets du 
bâtiment et des travaux publics pour un usage routier 
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• Une procédure locale, encore théorique 

En dernier lieu, il existe également une procédure de sortie du statut de déchet au niveau local, via 
l’article D541-12-6 du Code de l’environnement. Cette procédure peut être mise en œuvre dans le cas 
d’un déchet spécifique ou d’une installation déterminée. 

Cependant, à ce jour, elle n’a pas connu de concrétisation et son avenir semble compromis. En 
particulier, les procédures sont longues et incertaines pour le demandeur, en raison notamment de la 
double instruction à mettre en œuvre pour traiter le dossier au niveau local et national.  

 

3.2. – Une procédure implicite de sortie de statut de déchet  

Enfin, hormis ces trois cas de sortie de statut de déchet explicitement prévus par le législateur, il existe 
de facto une forme de sortie du statut de déchet implicite, au niveau national comme au niveau 
européen. 

En effet, les pratiques professionnelles antérieures à la directive cadre n° 98/2008/CE du 19 novembre 
2008 et à sa transposition amenaient déjà - implicitement mais nécessairement - à considérer certaines 
matières, substances et objets issus d’une opération de valorisation complète comme des produits. 

Ainsi dans un certain nombre de cas, il a été reconnu, soit par l’administration soit par la 
jurisprudence, que des déchets pouvaient être réutilisés ou recyclés sous forme de produits sans qu’il 
soit besoin de conduire une procédure administrative spécifique. 

 

3.3. – Une procédure opportune pour les opérateurs économiques et l’administration 

A titre liminaire, il convient de souligner que la procédure de sortie de statut de déchets n’a pas 
nécessairement vocation à s’appliquer à l’ensemble des filières de valorisation de déchets, notamment 
celles dont les processus de valorisation sont déjà bien intégrés d’un point de vue économique et qui 
constituent déjà des boucles vertueuses d’économie circulaire. 

a) Du point de vue des opérateurs économiques, les filières de recyclage de déchets ayant aboutis à 
une procédure complète de sortie de statut de déchet, aussi bien au niveau européen que national, 
témoignent de l’esprit de la démarche. Il s’agit de favoriser l’insertion sur le marché de certaines filières 
de valorisation.  

La sortie de statut de déchets offre donc la possibilité aux professionnels de voir leur filière valorisée 
d’un point de vue concurrentiel, étant donné que leur matière, substance ou objet se voit en quelque 
sorte « certifié » par l’administration. 
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Or, le paradoxe est que les premières filières retenues au niveau européen (métaux ferreux, cuivre, 
verre) sont déjà intégrées d’un point de vue technique et économique, de sorte que les avantages 
procurés par la reconnaissance du statut de non déchet peuvent être discutés. 

b) Du point de vue de l’administration, la procédure de sortie de statut de déchet  permet de gagner 
en contrôle – du moins en amont – du processus de circularité dans les filières, grâce à la mise en 
œuvre d’un mécanisme de co-régulation, impliquant l’adoption de normes de qualité et un dispositif 
d’autocontrôle. 

Cependant, malgré ces avantages, le retour d’expérience des experts et professionnels réunis au sein de 
l’Institut de l’économie circulaire a permis de soulever différentes incertitudes sur sa mise en œuvre. 

 

IV : La sortie de statut de déchet, une procédure circulaire mais perfectible 

 

La procédure de sortie du statut de déchet a été conçue pour faciliter la transition vers une société 
européenne du recyclage, ce qui implique le développement des processus de valorisation des déchets, 
soumis aux lois de l’offre et de la demande dans le cadre d’un marché identifié. 

Pourtant, sa mise en œuvre a révélé des éléments de complexité soulevant parfois de nouvelles 
interrogations juridiques, techniques ou économiques. 

 

 Une opportunité incertaine selon les filières  

L’initiative d’une procédure de sortie de statut de déchet est basée sur une démarche volontaire et 
facultative des acteurs des différentes filières de valorisation des déchets. En pratique, ces filières sont 
économiquement viables si un producteur de matière rencontre un utilisateur de cette matière une fois 
valorisée. Pour ce motif, l’intérêt d’une démarche de sortie de statut de déchet  est évalué au regard du 
marché propre à chacun de ces acteurs. 

Cette analyse au cas par cas prend notamment en considération l’éventuelle simplification 
administrative apportée par le changement de statut. Or, si la procédure permet à un matériau de 
quitter le statut de déchet, elle peut conduire cet ex-déchet à se trouver assujetti à d’autres 
réglementations applicables aux  produits (REACH, CLP, etc). 

En outre, au niveau européen, la procédure de désignation des filières éligibles à une sortie de statut de 
déchet a eu pour conséquence de privilégier jusqu’à présent les plus consensuelles, mais aussi, 
paradoxalement, les plus matures : métaux ferreux, cuivre, verre.  

Les avantages procurés par la reconnaissance du statut de non déchet pour ces filières peuvent donc 
être discutés. En revanche,  d’autres filières pourraient trouver avantage à cette évolution statutaire, 
afin de pouvoir s’insérer sur le marché et se développer. 



                                                                                                                                     
 

 

 15 

 Des différences persistantes entre produits issus de ressources naturelles et produits issus 
de ressources recyclées 

Les filières soumises à la procédure de sortie de statut de déchet escomptent lisser les différences 
techniques et économiques entre les matériaux qu’elles élaborent et ceux issus de matières premières.   

Or, en pratique, des différences persistent  en raison de la procédure attachée à la sortie de statut de 
déchet. Ainsi, l’exploitant d’une installation de recyclage qui met sur le marché des matières premières 
recyclées ayant perdu le statut de déchet doit obligatoirement remettre à l’acheteur une attestation de 
conformité (article D. 541-12-13 du Code de l’environnement). 

Cette formalité peut dévaloriser la matière recyclée par rapport aux matières premières et poser des 
problèmes de compréhension pour l’utilisateur et le consommateur, moins enclins à acheter de la 
matière recyclée alors que celle-ci offre les mêmes garanties et / ou les mêmes risques qu’un produit 
d’origine non recyclée27. Les informations relatives à la matière recyclée figurent par ailleurs dans des 
documents d’ores et déjà échangés entre le recycleur et le consommateur. 

D’autre part, suivant les critères de la sortie du statut de déchet attachés à l’absence d’impact sanitaire 
et  environnemental, l’administration est en droit de fixer des valeurs limites de substances applicables 
aux déchets entrant dans les installations de recyclage ou aux produits sortants. 

Or, les matériaux naturels auxquels ces déchets recyclés ont vocation à se substituer ne sont pas 
nécessairement soumis aux mêmes contraintes (cas par exemple des bois d’emballages recyclés pour 
un usage en valorisation énergétique comme substitut au charbon). Ces conditions sont 
potentiellement discriminantes pour la matière réutilisée ou recyclée.  

 

 Une incertitude juridique quant à la responsabilité attachée au déchet valorisé 

Les modalités du passage de la responsabilité du producteur / détenteur de déchet, d’une part, à celle 
du fabricant d’une matière issue du déchet, d’autre part, n’ont pas encore été explicitement fixées. 

Cette incertitude juridique, qui pèse sur les acteurs de la filière, et tout particulièrement les opérateurs 
en charge de la valorisation ou du recyclage des déchets,  ne leur permet pas d’envisager sereinement 
l’introduction de matières issues de déchet dans l’économie. 

Il manque donc une rupture claire de la chaîne de responsabilité des producteurs et  détenteurs de 
déchets, ainsi que la mise en place d’un dispositif encadrant la  responsabilité du fabricant de matières 
issue de déchets lors du passage au statut de produit.  

 

 

 

                                                            
27 FEDEREC, La sortie du statut de déchet, Remarques sur l’attestation de conformité.  
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 Une procédure longue et incomplète pour des filières encore fragiles  

La procédure nationale de sortie de statut de déchet représente une instruction longue (deux ans au 
minimum pour les matériaux de déconstruction du BTP) et coûteuse, tout particulièrement pour les 
PME, tant au niveau de l’élaboration du dossier que des coûts supplémentaires associés à la satisfaction 
des critères prévus par l’arrêté de sortie de statut de déchet (certification, analyses…). 

Le cadre réglementaire national prévoyait initialement, dans le cadre du dispositif de gestion de la 
qualité conduit par les opérateurs souhaitant soumettre leurs matériaux à une procédure de sortie du 
statut de déchet, l’obligation de répondre à la norme ISO 9001 (arrêté ministériel du 2 août 2012). 

Cependant, ladite norme a soulevé des questions de libre concurrence au regard du coût de la  
certification. Le Conseil d’Etat, saisi par l’organisation professionnelle FEDEREC, a annulé l’arrêté 
ministériel en janvier 201428. 

Un  nouvel arrêté devrait être publié pour permettre 
aux acteurs concernés de recourir à un autre système de 
gestion de la qualité, suivant un dispositif  ad hoc plus 
ciblé. L’objectif est de mettre à la disposition des 
structures concernées un référentiel de certification qui 
puisse être facilement appréhendé. 

 

 Une procédure de co-régulation ou 
l’administration intervient seulement ex-ante 

La procédure de sortie de statut de déchet a été conçue 
comme une procédure administrative de co-régulation 
selon laquelle l’administration intervient 
essentiellement, voir exclusivement ex-ante. Les 
contrôles ex-post des sites industriels sont quant à eux 
confiés à des acteurs privés, via un mécanisme de 
certification qualité.  

Ainsi, au stade de la mise en œuvre d’une procédure de 
sortie de statut de déchet nationale, définie par arrêté 
ministériel, aucune formalité administrative n’est 
prévue, pas même déclarative. Il n’est pas imposé aux 

opérateurs économiques se soumettant au dispositif de se faire connaître auprès du préfet. Il n’est pas 
non plus prévu de visite d’un inspecteur de la DREAL.  

                                                            
28 Par l’arrêt du 29 janvier 2014, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 2 août 2012 au motif que le Ministre de 
l’Ecologie était incompétent pour signer cet arrêté sans le contreseing du Ministre de l’Industrie 

C’est en 2012 qu’ont été adoptées les 
dispositions réglementaires de la sortie 
nationale du statut de déchet (décret 
du 30 avril 2012). L’arrêté du 2 aout 
2012 relatif aux principes du système 
de gestion de la qualité a quant à lui 
été annulé par le Conseil d’Etat (arrêt 
du 29 janvier 2014), au motif que le 
Ministre de l’Ecologie était 
incompétent pour signer cet arrêté 
sans le contreseing du Ministre de 
l’Industrie. Enfin, l’arrêté du 3 octobre 
2012 relatif au contenu du dossier de 
demande de sortie du statut de déchet 
prévoit que la sortie du statut de 
déchet puisse être autorisée au niveau 
national par un arrêté ministériel ou 
au niveau local par un arrêté 
préfectoral. 
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Ce dispositif novateur et pragmatique semble cependant avoir encouragé l’administration à augmenter 
les conditions demandées en amont (au stade de l’élaboration de l’arrêté ministériel) et a abouti 
paradoxalement à une certaine complexité, maintenant une forme de discrimination entre les produits 
issus de déchets recyclés et les autres produits. 

Il apparait donc nécessaire de rééquilibrer la boucle aval / amont afin de conserver un contrôle sur la 
mise en œuvre de la procédure. 

 

 Un manque d’harmonisation entre les Etats membres 

La procédure de sortie du statut de déchet souffre également de son manque d’harmonisation à 
l’échelle européenne. En effet, le cadre fixé par le législateur européen présente l’inconvénient de ne 
pas être transposé de la même façon entre les différents Etats-membres 29. 

Pour cette raison, les procédures nationales de sortie de statut de déchet ne sont pas reconnues entre 
les Etats-membres et avec les pays tiers, ce qui soulève des questions d’égalité d’accès au marché dans 
le cadre d’une économie concurrentielle. 

Sans reconnaissance mutuelle des procédures nationales, un déchet peut perdre cette qualification 
dans un État membre et être encore considéré comme un déchet dans un autre. 

Il s’en suit que l’article 28 du règlement 1013/2006 sur les transferts transfrontaliers de déchets 
(désaccord en matière de classification) s’applique. Mais ce dispositif se heurte à l’application du 
principe de traçabilité puisque celle-ci a cessé dans l’Etat-membre où le déchet est devenu un produit, 
alors que l’État importateur serait en droit de lui demander des garanties. 
 
 
 L’obligation de passer un contrat de vente pour que des déchets cessent d’être des déchets 

D’après les premiers exemples pratiques, la procédure nationale de sortie de statut de déchet prévoit 
que les matières recyclées cessent d’être des déchets seulement après que l’exploitant ait « conclu un 
contrat de vente » pour les lots sortants (article 3 de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2014). 

Cette condition extrapole le critère selon lequel «  il existe un marché ou une demande pour une telle 
substance ou un tel objet » prévu par l’article 6 b) de la directive cadre déchet, transposée en droit 
français par l’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement. 

L’obligation de passer un contrat de vente préalablement va cependant plus loin et implique que la 
valeur économique des matériaux recyclés soit systématiquement positive. 

Or, la réalité des filières du recyclage montre que les matériaux peuvent encore devoir être donnés 
dans certains cas. Cette variabilité peut être territoriale ou temporaire. Elle ne remet cependant pas en 
                                                            
29 Etude RECORD, « Sortie du statut de déchet – transposition et pratiques dans les différents Etats membres de 
l’Union européenne », février 2014 
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cause l’existence d’un marché. Faut-il pour autant leur interdire la reconnaissance du statut de 
produit ?  

La nécessité d’établir un « contrat de vente » avant que des matière recyclées cessent d’être des déchets 
implique en outre une architecture juridique assortie de conditions suspensives, dans la mesure où, à 
ce stade, le vendeur et l’acheteur n’ont pas la certitude que les autres critères seront satisfaits 
(notamment les résultats d’analyse par lot). Ainsi, des erreurs d’appréciation ne manqueraient pas de 
soulever des questions de responsabilité juridique. 

Enfin, cette condition a pour conséquence d’obliger l’entreprise de recyclage à respecter la 
réglementation applicable aux déchets pour la conservation de ses stocks, quand bien même leur 
réutilisation ultérieure est certaine. 

Pour ces différentes raisons, l’obligation de passer un contrat de vente pour que des déchets cessent 
d’être des déchets semble trop stricte et inadaptée aux pratiques des professionnels du recyclage. 

 

V : Les propositions de l’Institut de l’économie circulaire 

 

La série d’ateliers conduite par l’Institut de l’économie circulaire autour du statut de déchet a permis 
d’échanger autour des enjeux et opportunités que représente le statut juridique des matériaux, dans 
une logique de transition vers un modèle d’économie circulaire. 

Il a notamment été établi que la réduction du périmètre du statut de déchet amorcée par la directive 
2008/98/CE du Parlement et du Conseil du 19 novembre 2008 a eu pour conséquence de permettre 
aux filières de réemploi/recyclage/valorisation de concurrencer sur un pied d’égalité les filières utilisant 
des matériaux primaires, et, ainsi, de favoriser la mise en œuvre de l’économie circulaire dans un 
contexte encore linéaire.  

Mais l’étude de sa mise en œuvre en droit national révèle que le dispositif n’est pas encore mature et 
mérite d’être amélioré, aussi bien en ce qui concerne les définitions que les modalités pratiques.  

Forts de ce constat, les travaux conduits par l’Institut de l’économie circulaire ont conduit aux 
propositions suivantes. 
 

Proposition 1 : Clarifier le statut de sous-produit  

Le statut juridique des sous-produits doit permettre de favoriser les synergies éco-industrielles directes 
dans la mesure où les sous-produits définis comme tels demeurent des non déchets. Ils relèvent donc 
du sommet de la hiérarchie des modes de traitement. 

Le choix de renoncer à définir les sous-produits par un décret d’application va avoir pour conséquence 
de renvoyer à la jurisprudence la responsabilité de déterminer au cas par cas si un matériau est un 
sous-produit. 



                                                                                                                                     
 

 

 19 

Or, les critères jurisprudentiels demeurent théoriques, voire aléatoires : réutilisation certaine, sans 
transformation préalable et dans la continuité d’un processus de production. 

Les opérateurs industriels ont besoin d’un cadre juridique stable leur permettant d’anticiper le choix 
des bons usages sans s’exposer à devoir se soumettre au contrôle du juge. 

C’est pourquoi il est nécessaire de ne pas renoncer à l’intérêt d’une reconnaissance du statut de sous-
produit ; ce qui implique de préciser, vraisemblablement dans le cadre d’un document élaboré 
conjointement entre les différents acteurs intéressés, le sens des critères élaborés : qu’est-ce qu’une  
réutilisation certaine ? une transformation préalable  ?, la continuité d’un processus de production ? (in 
situ, hors site …) 

 

Proposition 2 : Améliorer la procédure de sortie de statut de déchet 

En pratique, la fixation, dans le droit des États-membres, du contenu des dispositions techniques de 
mise en œuvre de la directive cadre déchets peut laisser place à une certaine marge d’interprétation, et 
avoir un réel impact sur les opérations de recyclage des déchets. 
 
Tel est le cas de la procédure nationale de sortie de statut de déchet, dont les modalités pratiques ne 
sont pas accessibles au plus grand nombre. Depuis fin 2012, une seule procédure nationale a abouti30. 
Aucune procédure locale n’a été entérinée. 
 
L’Institut de l’économie circulaire formule cinq sous-propositions s’agissant de la procédure de sortie 
de statut de déchet. 
 
 Intégrer les informations relatives à la sortie de statut de déchet et à l’attestation de 

conformité dans les documents administratifs existants 

Conformément à l’article D.541-12-13 du code de l’environnement, les exploitants d’installations 
industrielles de recyclage doivent délivrer, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être 
des déchets, une attestation de conformité qu’ils transmettent au détenteur suivant. Ce document est 
parfois redondant avec d’autres documents déjà existants.  

Par conséquent il semble opportun de laisser le choix aux professionnels du recyclage quant à la forme 
de l’attestation de conformité et la possibilité d’inclure les informations prévues dans un autre des 
documents déjà transmis à l’acquéreur des matériaux. 

Cette proposition s’inscrit par ailleurs dans les exigences de simplification administrative souhaitée par 
le gouvernement. 

 

 

                                                            
30  Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois 
pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion 
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 Fixer des critères opérationnels pour la condition de la réponse à un marché 

L’obligation d’établir un « contrat de vente » avant que des matières recyclées cessent d’être des déchets 
emporte des conséquences inadaptées aux pratiques des professionnels du recyclage : conservation des 
stocks sous forme de déchets, rédaction de conditions suspensives,  obligation systématique de vendre 
les matériaux. 

Il est donc recommandé de revenir sur cette condition pour les prochains arrêtés nationaux de sortie 
de statut de déchet, en privilégiant des critères plus opérationnels pour la condition de la réponse à un 
marché. 

 

 Rééquilibrer les procédures de contrôle des installations 

Il est également proposé de rééquilibrer les procédures de contrôle des installations permettant à des 
déchets de quitter ce statut, en particulier en impliquant formellement l’administration au stade de la 
souscription d’un site industriel à la procédure puis lors des audits de renouvellement, comme cela 
existe dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.  

La mise en œuvre d’un dispositif administratif formel de contrôle ex-post permettrait d’alléger la 
procédure ex-ante initiale, tout en garantissant une meilleure efficacité du dispositif et la protection de 
la santé publique et de l’environnement.  

Il paraît également urgent de finaliser et de publier l’arrêté fixant les critères du contrôle qualité, suite à 
l’annulation de l’arrêté ministériel du 2 août 201231, pour permettre de connaître à nouveau l’ensemble 
des différentes formalités de la procédure nationale de sortie de statut de déchet. 

 

 Reconnaître que la sortie de statut de déchet intervienne lors du recyclage et qu’elle met un 
terme à la responsabilité attachée aux déchets 

Il est recommandé de reconnaître que la sortie de statut de déchet puisse intervenir sur le site 
industriel de recyclage, dès lors que la réutilisation ultérieure des matériaux aura été reconnue comme 
certaine ; c’est à dire, en pratique, dès lors qu’il aura été établi que ces matériaux remplissent les 
exigences techniques et respectent la législation et les normes applicables aux produits. 

Cette reconnaissance doit s’accompagner d’une rupture de la chaîne de responsabilité attachée à tout 
producteur ou détenteur de déchets.  

 
 Elaborer un guide national de la procédure de sortie du statut de déchet 

L’une des raisons pouvant expliquer le modeste bilan de la mise en œuvre de la procédure de sortie de 
statut de déchet nationale (un seul arrêté) est qu’il n’existe pas de format prédéfini pour la réalisation 
                                                            
31 Par l’arrêt du 29 janvier 2014, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 2 août 2012 au motif que le Ministre de 
l’Ecologie était incompétent pour signer cet arrêté sans le contreseing du Ministre de l’Industrie 
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et l’instruction des dossiers de demande de sortie de statut de déchet.  Cela ne facilite pas le travail des 
opérateurs économiques candidats ni l’instruction par les services de l’administration. 

Pour cette raison, il est préconisé d’élaborer un guide de la procédure de sortie du statut de déchet. 
Celui-ci comprendrait les conditions de base d’éligibilité à une demande et permettrait de normaliser 
le contenu des dossiers. 

L’objectif d’un guide national de la procédure de sortie du statut de déchet est de proposer un cadre et 
une démarche pour la réalisation des dossiers des candidats, comme cela a été réalisé dans d’autres 
filières (Voir par exemple les différents guides méthodologiques pour l’analyse des sols pollués ou 
encore les guides sur l’étude d’impact de l’environnement des parcs éoliens, élaborés en concertation 
avec le Ministère de l’environnement et l’ADEME selon les cas). 

L’enjeu est de rendre la procédure plus accessible aux opérateurs économiques candidats, tout en 
renforçant la qualité des demandes. Ce qui devrait fluidifier et faciliter la procédure d’instruction, 
notamment l’intervention de la Commission consultative sur le statut de déchet. 

 

Proposition 3 : Favoriser des procédures expérimentales au niveau local 

Aucune procédure locale de sortie du statut de déchet n’a été mise en œuvre, malgré l’éventualité 
offerte par le législateur ; l’administration préférant que les acteurs économiques s’agrègent et agissent 
au niveau national, aussi bien pour des enjeux de protection de l’environnement que dans une logique 
d’égalité d’accès au marché des acteurs économiques concernés.  

Des démarches locales pourraient cependant avoir de nombreux avantages, notamment pour la 
validation de dispositifs expérimentaux. 

L’Institut de l’économie circulaire propose donc de promouvoir des expérimentations locales de 
réemploi et de recyclage, avec l’accord de l’administration. Il n’est pas pour autant demandé de 
reconnaître que des initiatives locales aboutissent à une reconnaissance administrative de sortie du 
statut de déchet. 

Le but est de créer des synergies territoriales sur le modèle de l’écologie industrielle et de susciter 
ensuite la reproduction des modèles ayant fait leurs preuves.  

La possibilité de développer des modèles expérimentaux, en toute sécurité juridique, aidera 
l’émergence de filières de réutilisation de matériaux qui ne trouvent pas leur place dans l’économie 
linéaire.  
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Proposition 4 : Systématiser la caractérisation des gisements de déchets 

Le point de vue des professionnels et experts réunis par l’Institut de l’économie circulaire a en dernier 
lieu permis de mettre en exergue un point spécifique, qui dépasse le statut de déchet mais qui mérite 
d’être exposé. Au-delà des problématiques de mise en œuvre soulevées par le statut des déchets,  une  
question récurrente concerne la caractérisation les déchets, qui concerne l’ensemble des modes de 
traitement définis dans la hiérarchie des déchets. 

Le constat est que si l’on veut se diriger vers une plus large réinsertion  des déchets dans l’économie, 
suivant un modèle circulaire privilégiant la valorisation des ressources, il est essentiel de connaître les 
caractéristiques de la matière contenue dans les déchets. 

La mise en œuvre systématique de campagnes de caractérisation des déchets, à l’instar des recueils 
élaborés pour les sites et sols pollués ou la planification des risques industriels, permettrait de mieux 
appréhender les flux. Ces campagnes d’analyse devront être conduites à des échelons territoriaux 
pertinents, de manière à favoriser des synergies sur un modèle d’écologie industrielle. 
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