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Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets

NOR : ATEP0190045D

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 
Vu la directive 75/442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux 
déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991 et par la décision 96/350 du 24 mai 1996 ; 
Vu la directive 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux 
déchets dangereux ; 
Vu la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE 
établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/CEE du 
Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets 
dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative 
aux déchets dangereux, modifiée par la décision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001, 
par la décision 2001/119/CE de la Commission du 22 janvier 2001 et par la décision 2001/573/CE du 
Conseil du 23 juillet 2001 ; 
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 541-1, L. 541-24 et L. 541-50 ; 
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ; 
Vu l'article 266 nonies du code des douanes ; 
Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels 
spéciaux ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète :

Art. 1er. - Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II du présent décret. Toutes les 
informations relatives aux déchets prévues par le titre IV du livre V du code de l'environnement et ses 
textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste. 

Art. 2. - I. - Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des 
propriétés énumérées à l'annexe I. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de 
l'annexe II. 
II. - Pour l'application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, les déchets industriels 
spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la 
section 15 01 de l'annexe II et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe.

Art. 3. - I. - Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I sont fixés par 
arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur des installations 
classées. 
II. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés 
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comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ; 
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale 
égale ou supérieure à 0,1 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale 
ou supérieure à 3 % ;
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale 
ou supérieure à 25 % ; 
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale 
égale ou supérieure à 1 % ; 
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale 
égale ou supérieure à 5 % ; 
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale 
égale ou supérieure à 10 % ; 
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une 
concentration totale égale ou supérieure à 20 % ; 
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une 
concentration égale ou supérieure à 0,1 % ; 
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une 
concentration égale ou supérieure à 1 % ; 
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 
61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ; 
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 
à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;
- ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration 
égale ou supérieure à 0,1 % ; 
- ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale 
ou supérieure à 1 %. Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions 
qui précèdent s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 
231-51 du code du travail. 

Art. 4. - Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et 
scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste 
de l'annexe II comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I. Le préfet compétent 
est celui du lieu de détention des déchets. Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par 
une décision motivée, prise après que le détenteur ait été mis à même de présenter ses observations, 
décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II présente 
cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I. Les décisions prises en application 
du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes. 

Art. 5. - Le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux est 
abrogé.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la 
solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et 
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moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 18 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 
Yves Cochet 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius 

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, 
François Patriat 

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner 

Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à 
l'artisanat et à la consommation,

Christian Pierret 

ANNEXE I
PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX 

H 1 « Explosif » : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont 
plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène. H 2 « Comburant » : substances et 
préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent 
une réaction fortement exothermique. 
H 3-A « Facilement inflammable » : substances et préparations :
- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur 
à 21 °C, 
ou
- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie,
ou
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation 
et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation, 
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ou
- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale,
ou
- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités 
dangereuses.
H 3-B « Inflammable » : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou 
supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C. 
H 4 « Irritant » : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou 
répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire. 
H 5 « Nocif » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, 
peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
H 6 « Toxique » : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) 
qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou 
chroniques, voire la mort. 
H 7 « Cancérogène » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, 
peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence. 
H 8 « Corrosif » : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer 
une action destructrice sur ces derniers. 
H 9 « Infectieux » : matière contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou 
dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres 
organismes vivants. 
H 10 « Toxique pour la reproduction » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou 
pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires 
dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives. 
H 11 « Mutagène » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, 
peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence. 
H 12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz 
toxique ou très toxique. 
H 13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque 
moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des 
caractéristiques énumérées ci-avant. 
H 14 « Ecotoxique » : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques 
immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. 

ANNEXE II 
LISTE DE DÉCHETS

(Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque)
Dispositions générales 

1. La présente liste est non exhaustive et sera réexaminée périodiquement.
2. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous 
les cas. 
L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme « déchet » figurant à 
l'article L. 541-1 du code de l'environnement. 
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3. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à 
six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des 
chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors 
procéder par étapes de la manière suivante : 
a. Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le 
code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une 
installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une 
usine de voitures peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (déchets provenant de la mise en 
forme et du traitement de surface des métaux), 11 (déchets inorganiques contenant des métaux, 
provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (déchets provenant de l'utilisation de 
produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus 
de production. Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de 
différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non 20 01.
b. Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on 
examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet.
c. Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 
16.
d. Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se 
termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité 
repérée à la première étape. 
4. Aux fins du présent décret, on entend par « substance dangereuse » une substance classée comme 
telle par arrêté pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail ; par « métal lourd », on 
entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de 
mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme 
métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses. 
5. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de 
substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des 
concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des 
propriétés énumérées à l'annexe I. 

INDEX 
Chapitres de la liste

01 Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du 
traitement physique et chimique des minéraux. 
02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la 
chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments. 
03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de 
pâte à papier, de papier et de carton. 
04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile. 
05 Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement 
pyrolytique du charbon. 
06 Déchets des procédés de la chimie minérale. 
07 Déchets des procédés de la chimie organique. 
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08 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) 
de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression. 
09 Déchets provenant de l'industrie photographique. 
10 Déchets provenant de procédés thermiques. 
11 Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres 
matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux.
12 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des 
métaux et matières plastiques. 
13 Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 
12 et 19). 
14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08). 
15 Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et 
vêtements de protection non spécifiés ailleurs. 
16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 
17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés). 
18 Déchets provenant des SOINS MEDICAUX ou vétérinaires et/ou de la recherche associée 
(sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux). 
19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux 
usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage 
industriel. 
20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des 
industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l’accès des professionnels à 
l’information essentielle. Aux fins d’interprétation et d’application, seule fait foi la publication sur papier du 

Journal Officiel. 

site - http://www.hosmat.fr 
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