
TRANSPORT DE DECHETS 

 

 

 

REGLEMENTATION +  CONTACTS ENTREPRISES DU HAUT-RHIN ET BAS-RHIN – NOVEMBRE 2017 

Réglementations applicables aux transports de déchets 

Le transport routier de déchets sur le territoire français est soumis à deux types de réglementations : 

1/ la réglementation du transport routier de marchandises dangereuses encadrée, au plan international, par l'Accord 

européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et, au plan national, par l'arrêté 

TMD ; 

2/ la réglementation spécifiquement applicable aux déchets émanant du ministère de l'Environnement. 

 

Déclaration de l'activité de transport par route de déchets 

L'activité de transport par route de déchets correspond à toutes les opérations de chargement, de déplacement et de 

déchargement de déchets effectués entièrement ou partiellement sur le domaine public routier. 

L'exercice de cette activité est soumis à déclaration préalable auprès du préfet de département.  

Les entreprises doivent déposer une telle déclaration dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 100 kg par 

chargement de déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du Code de l'environnement ou qu'elles transportent une 

quantité supérieure à 500 kg par chargement de déchets autres que dangereux ( C. env., art. R. 541-50, I). 

Les expéditeurs de déchets, qui font appel à une entreprise de transport par route, doivent s'assurer que cette entreprise 

est titulaire de la déclaration. 

 

Établissement du dossier de déclaration 

Le dossier de déclaration doit contenir : 

1/ une déclaration conforme au modèle fixé à l'annexe I de l'arrêté du 12 août 1998 comportant les coordonnées de 

l'entreprise, la nature des déchets pris en charge, les coordonnées de la personne à contacter en cas d'accident ou 

d'incident, le nom du responsable légal de l'entreprise ainsi que les trois engagements du déclarant ;  

 2/ un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers datant de moins de trois mois. 

Le dossier doit être adressé au préfet du département où se trouve le siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.  

Lorsque ce dossier est complet, le préfet délivre au déclarant un récépissé de déclaration dont le modèle est fixé à l'annexe 

II de l'arrêté du 12 août 1998. Une copie du récépissé doit être conservée à bord de chaque véhicule et doit être présentée 

à toute réquisition des agents chargés du contrôle mentionnés à l' article L. 541-44 du Code de l'environnement ( C. env., 

art. R. 541-53 ). 

La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans 

 



Exemption 

En revanche sont exemptés de l'obligation de déclaration : 

    — les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de 

céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ; 

    — les ramasseurs d'huiles usagées agréés ; 

    — les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs 

finaux les déchets similaires à ces produits et équipements y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de 

distribution ; 

    — les exploitants de certaines installations soumises à autorisation, à enregistrement ou déclaration (C. env., art. R. 541-

50, II). 

Les entreprises de récupération ou de recyclage doivent être considérées comme des producteurs de déchets pour ce qui 

concerne les refus de tri, tout comme les déchetteries doivent l'être pour les encombrants, les matériaux et les produits 

triés. 

Tout producteur, collecteur, reconditionneur, transformateur ou détenteur de déchets dangereux ou de déchets radioactifs 

les remettant à un tiers doit émettre un bordereau qui accompagne les déchets ( C. env., art. R. 541-45 ). 

Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et le destinataire doivent compléter le bordereau 

dont le modèle a été fixé par arrêté : il s'agit du formulaire Cerfa N°12571*01. 

Sont toutefois exclues de l'obligation d'émettre un bordereau, diverses personnes limitativement énumérées à l'article R. 

541-45, al. 6 et 7 du Code de l'environnement (p. ex. : celles remettant des huiles usagées à des ramasseurs agréés ou 

encore les ménages). 

Le bordereau doit accompagner les déchets jusqu'au destinataire final. Il doit être complété aux endroits les concernant 

par les différents professionnels intervenant dans le circuit d'élimination des déchets. 

Les transporteurs et les collecteurs doivent conserver une copie du bordereau pendant trois ans, les autres professionnels 

pendant cinq ans. 

Registre des déchets 

Un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement des déchets doit être tenu à 

jour par les professionnels intervenant aux différentes étapes du circuit d'élimination des déchets. 

En revanche sont dispensés de l'obligation de tenir un registre certains professionnels visés par arrêté ministériel ainsi que 

les ménages (C. env. art. R. 541-43, al. 3). 

Le contenu des registres est fixé par un arrêté du 7 juillet 2005 (Arr. 7 juill. 2005, NOR : DEVP0540288A, JO 1er sept.). Il 

diffère selon la catégorie de professionnels considérée : producteurs et collecteurs, transporteurs, négociants ou 

exploitants d'installations de traitement. 

Remarques 

Les registres tenus par les différents intervenants de la chaîne « déchets » doivent être conservés pendant au moins trois 

ans (C. env., art. R. 541-43, al. 1er). 

 

 

 



HAUT-RHIN - DOSSIER 

Dans le dossier contenant cette procédure, téléchargez le modèle de déclaration fixé à l'annexe I de l'arrêté du 12 août 

1998.  

En complément de ce document, de l’extrait K-bis, joindre une liste des véhicules concernés avec les immatriculations. 

Ainsi pour éviter de faire plusieurs demandes, il vaudrait mieux transmettre une liste complète du parc.   

Pour le Haut-Rhin, c’est la DDT 68 qui instruit les dossiers : 

Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin 

Service Transports, Risques et Sécurité 

Bureau Gestion de Crise, Circulation, Réglementation 

Cité Administrative – Bâtiment Tour – 3, rue Fleischhauer 

68026 – COLMAR CEDEX 

 

Contact : 

Martha DALLI – Tél.03.89.24.84.88 – Fax.03.89.24.84.91 – martha.dalli@haut-rhin.gouv.fr 

 

BAS-RHIN - DOSSIER 

Dans le dossier contenant cette procédure, téléchargez le formulaire à renseigner (intégrant directement l’annexe I de 

l’arrêté du 12 août 1998) en complément de l’extrait K-bis. 

Pour le Bas-Rhin, c’est la Préfecture qui instruit les dossiers : 

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES  

Bureau de l’environnement et des Procédures Publiques  

5, place de la République 

67073 – STRASBOURG CEDEX 

Contacts :  

Récépissés de déclaration de transport, négoce et courtage de déchets  

Mme Catherine WELTERLIN-BORDIS 03 88 21 62 79 

M. Dominique ARDENGHI 03 88 21 62 76 dominique.ardenghi@bas-rhin.pref.gouv.fr 

En l’état actuel des choses, la préfecture du 67 garde l’original de l’autorisation et transmet ensuite une copie. Pour le 

moment, cette dernière est à dupliquer par l’entreprise et à mettre dans les véhicules concernés. Le nombre de véhicules 

susceptibles d’être concernés par le transport de déchets est à indiquer dans le formulaire en pj. 

Normalement, le Bas-Rhin ne demande pas de liste des immatriculations des véhicules concernés (le numéro 

d’immatriculation ne figure pas pour le moment sur l’autorisation de l’entreprise). Toutefois, nous pouvons peut-être vous 

conseiller de joindre également une liste détaillée avec toutes les immatriculations concernées et pour éviter de faire 

plusieurs demandes, il vaudrait mieux transmettre une liste complète du parc. 

 


