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Article R541-45
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 4
Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur
de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute
personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette
occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le
transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit
ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les
transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste
identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant
copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième
alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle,
de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa cidessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans
un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une
nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le
traitement a été effectué.
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du
bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant,
l'expéditeur initial des déchets en cause.
Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en
application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une
installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont
notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013 / 2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui
sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de
petites quantités de déchets dangereux.
Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés,
des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes
tenues de les reprendre en application des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130, des articles R.
543-188 et R. 543-195 qui en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels
ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de
reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
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