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1) Obligation des entreprises  

 
Il appartient aux entreprises d’éliminer elles-mêmes ou faire éliminer leurs déchets de 
façon à éviter leurs effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine (article L. 541-2 
du Code de l’environnement). 
Pour ce faire, les entreprises doivent confier leurs déchets à des prestataires ayant 
déclaré leur activité à la préfecture, et en assurer la traçabilité. 
Les déchets des entreprises, répondant à la définition de "déchets non toxiques résultant 
d'une activité artisanale, commerciale ou industrielle" sont appelés « déchets industriels 
banals » (DIB) ou « déchets banals des entreprises » (D.B.E.). On distingue 4 catégories 
principales : 

• déchets assimilables aux ordures ménagères. 
• déchets d'emballages non souillés 
• déchets inertes provenant de l’activité B.T.P. 
• déchets d’entretien des espaces verts. 

 
2) Obligation des Collectivités 

 
L’article L2224-13 du CGCT fait seulement obligation aux communes (ou à leurs 
groupements), d’assurer l’élimination des déchets des ménages. 
Elles doivent également assurer l’élimination des déchets d’origine commerciale ou 
artisanale sous réserve que ceux-ci puissent être collectés ou traités par elles sans 
contraintes techniques particulières eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités 
produites (L2224-14 et R2224-28 du CGCT).  
 
Les collectivités ne sont nullement tenues d'assurer un service de collecte aux entreprises, 
puisque la loi laisse cette décision à leur discrétion. 
Mais dans le cas où elles acceptent de collecter les D.I.B./DBE, la loi leur fait obligation 
de faire rémunérer leur prestation : depuis le 1er janvier 1993, les communes doivent 
facturer aux entreprises qu'elles collectent une redevance spéciale pour enlèvement 
des déchets non ménagers.  
 
Cette redevance est indépendante de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) à laquelle sont déjà assujetties les entreprises.(Elle se cumule donc avec la TEOM) 
La redevance spéciale doit être calculée en fonction de l’importance du service rendu 
(L2333-78). Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l’élimination de 
petites quantités de déchets. 
 
Une réglementation spécifique s’applique aux déchets d’emballages des entreprises: 
l’article R 543-74-III du Code de l’environnement fait obligation aux entreprises de trier 
leurs emballages et de signer un contrat avec un prestataire, habilité par le Préfet pour 
en assurer le transport, le négoce et la valorisation, sauf si le volume produit est inférieur 
à 1100 litres et que la collecte en est assurée par la commune.  
 
Les DIB provenant du Bâtiment font aussi l’objet d’une réglementation spécifique (Plan 
Départemental de Gestion des déchets du Bâtiment) et ne peuvent être collectés par 
les Collectivités. Ils doivent être évacués dans les déchetteries professionnelles et les 
centres de regroupement et de tri. 
 


