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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R596-17)
Titre IV : Déchets (Articles D541-1 à R543-313)
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets (Articles D541-1
à R541-351)
Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets (Articles R541-49 à R541-61-2)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R541-49 à R541-61)
Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets (Articles R541-54-1 à R541-58)

Article R541-54-1

Au sens du présent titre, on entend par :

1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente
ultérieure  de  déchets,  y  compris  les  négociants  qui  ne  prennent  pas  physiquement  possession  des  déchets.  Le
négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;

2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte
de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte
duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre.

Article R541-55

Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du
département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.

Article R541-56

I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est
inscrit au registre du commerce et des sociétés.

II.-Le dossier du déclarant comporte également :

1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des personnes exerçant une activité de collecte ou de
transport déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;

2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes
dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

Article R541-57

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

Article R541-58

Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte ou de transport de déchets, ils sont
également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de collecte de transport de déchets.
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