
OBJECTIF

LUTTER CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

EN FAVORISANT LA RÉUTILISATION
ET LE RECYCLAGE 

• Les cartons, plastiques, verre, mé-
taux et bois peuvent être stockés en 
mélange

• Le papier doit être isolé2

Imprimés ; livres ; presse ; articles de pa-
peterie façonnés ; enveloppes et pochet-
tes postales ; papiers à usage graphique

• Les “5 flux” ne doivent pas être 
mélangés aux autres déchets

RAPPEL DE
L’OBLIGATION
DE TRI DES DÉCHETS
EN ENTREPRISE
LOI DE TRANSITION ENERGÉTIQUE 
POUR LA CROISSANCE VERTE

DÉCRET 5 FLUX1

DÉCRYPTAGE
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QUELS 
DECHETS ?

Cartons/Papiers

Plastiques

Verre

Métal

Bois

Depuis le 1er janvier 2018



RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

1. Décret  n°2016-288  du  10  mars  2016  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  et  de simplification dans le domaine de la prévention et 
de la gestion des déchets.
2. Arrêté du 27 avril 2016 relatif au tri à la source et à la collecte séparée des déchets de papiers de bureau.
Code de l’environnement Articles D543-278 à D543-287

ENTREPRISES CONCERNÉES
 

PRODUCTEURS ET DÉTENTEURS DE CE TYPE DE DÉCHETS

• N’ayant pas recours au service assuré par les collectivités territoriales ;
• Produisant ou prenant possession de plus de 1100 litres de déchets par semaine
• Installés sur une même implantation et produisant ou prenant possession de plus de 1100 litres de déchets par 
semaine.
• Producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau regroupant plus de 20 personnes par   
implantation.

NB : Si plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont des-

servis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes s’entend comme le total des 

personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.

GESTION DES DÉCHETS
Les producteurs et détenteurs de déchets “5 flux” d’une part et “papiers de bureau” d’autre part, soit :
 • Procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
 • Cèdent ces déchets à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
 • Cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de 
 courtage de déchets.
 SANCTION EN CAS DE MANQUEMENT
 Astreinte journalière après mise en demeure et jusqu’à 150 000 € d’amende (Art L 541-35° et L541-46 du code de l’Environnement)

DÉLIVRANCE D’UNE ATTESTATION
Les exploitants d’installation de valorisation et les intermédiaires délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux pro-
ducteurs ou détenteurs desdits déchets leur ayant été cédés l’année précédente une attestation mentionnant :
 • Le tonnage traité,
 • La nature des déchets qui leur ont été confiés en vue de leur valorisation,
 • Leurs destinations de valorisation finale.
Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique.
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