ANNEXE N°8
REGISTRE « DECHETS DANGEREUX »
L’Arrêté du 29 février 2012, fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43
et R. 541-46 du Code de l'Environnement, indique que les producteurs ou collecteurs de
déchets doivent mettre en place un registre « déchets ».
Les ports de plaisance sont concernés par cette obligation. Ils doivent être en mesure de
présenter ce registre "déchets" en cas de contrôle des pouvoirs publics. Ce document permet
d'assurer de manière chronologique la traçabilité des déchets sortant du port. Il doit être
conservé 3 ans minimum et peut être sous format numérique et/ou papier.
Un port récolte des déchets, il en a donc la responsabilité jusqu'à leur
traitement/élimination.
Il est donc primordial d'assurer un bon suivi des déchets de la collecte au traitement.
Ce suivi se fait grâce au registre "déchets" qui permet une traçabilité et aux Bordereaux de
Suivi des Déchets (BSD - Formulaire CERFA n° 12571*01) qui apportent une preuve, dans
un premier temps, de la collecte et, dans un second temps, du traitement des déchets.
Ce registre est différent du plan de réception et de traitement des déchets que les ports de
plaisance ont l’obligation de mettre en place depuis 2006 et qui doit être mis à jour tous les 3
ans.
Il est proposé ci-dessous une marche à suivre pour remplir le registre pour les déchets
dangereux
•

•
•

À chaque enlèvement de déchets dangereux, le prestataire remet au port un BSD dans
lequel les rubriques 1 à 9 sont remplies (sauf la rubrique 2 et la rubrique 7, qui
sont remplies, le cas échéant) - c'est la preuve que les déchets ont été collectés;
Le port remplit son registre "déchets dangereux" et classe le BSD transmis au moment
de la collecte;
dans les 2 mois qui suivent, le prestataire envoie au port la suite du BSD où les
rubriques suivantes (et au moins, celle de 10 à 12) sont dûment remplies avec les
informations sur le traitement des déchets: c'est la preuve que les déchets ont été
traités et que la responsabilité du port n’est plus engagée.
En l'absence de retour du prestataire, il convient de faire des relances et d’en
garder les preuves. De fait, il n’apparait pas de négligence de la part du port.

•

Le port remplit son registre "déchets dangereux" et classe le BSD mentionnant le
traitement avec celui transmis au moment de la collecte.

Ainsi, avec le BSD, le port remplit son « registre déchets ». Sur le BSD figurent
obligatoirement, écrits par le prestataire, le « code déchets » en rubrique 3 et le code de

traitement en rubrique 11. (Donc le port n’a, en principe, pas besoin de consulter la
nomenclature déchets citée à l’Article R541-7 du Code de l’Environnement et consultable à
l’Annexe II de l'article R541-8 dudit Code).
Un modèle de BSD vierge (Formulaire CERFA n° 12571*01) est proposé en page suivante.
Un modèle de registre déchets dangereux, sur tableur Excel, avec une notice explicative, et
la nomenclature des codes de traitement (onglet code D/R) est téléchargeable sur le lien
suivant : https://drive.google.com/open?id=1SkxiOZNSi4psDcAHDCphm6_XsSCVfmkl
Ce modèle de registre explique pour chaque colonne à remplir à quelle rubrique du BSD il
faut se référer.
Le registre peut comporter plusieurs rubriques ou « sous registres » en fonction de la
catégorie de chaque déchet, ou bien, il peut y avoir un registre général, répertoriant tous les
déchets.

