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Réglementation de la 
collecte des 
encombrants

A. Distinction déchet ménager / encombrant

B. La responsabilité légale de la gestion et de la collecte 

des encombrants
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A. Distinction déchet ménager / encombrant

Partie 01

Réglementation de la collecte des 
encombrants 

Qu’est-ce qu’un déchet?

- Article L. 541-1-1 du code de l’environnement :

Déchet = toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait

ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire

- Article R. 541-8 du code de l’environnement :

Déchet ménager = déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.

- Article R. 2224-23 du CGCT :

Déchet assimilé = un déchet collecté par le service public de gestion des déchets dont la production n’est

pas un ménage.
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A. Distinction déchet ménager / encombrant

Partie 01

Réglementation de la collecte des 
encombrants

Qu’est ce qu’un encombrant?

- Pas de définition légale nationale

- définition indirecte à l’article R. 2224-26 du CGCT :

C’est à la collectivité territoriale compétente en matière de gestion et de collecte des déchets 

de « préciser les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux 

(…) ».

La définition de l’encombrant = niveau territorial via le règlement de 

collecte des déchets ménagers et assimilés.

- définition proposée par l’ADEME : 

« les encombrants sont des déchets volumineux qui, du fait de leur poids et de leur volume, 

font l’objet d’une collecte à part organisée selon des modes fixés par la collectivité ».
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B. La responsabilité légale de la gestion et de la collecte des 
encombrants

Partie 01

Réglementation de la collecte des 
encombrants

- Article L. 2224-13 du CGCT:

responsabilité de la prise en charge des déchets (collecte et traitement) = collectivités 

territoriales 

service public de gestion des déchets

- Article R. 2224-23 et suivants du CGCT :

fixent les modalités de collecte (fréquences minimales d’enlèvement des déchets par exemple)
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Les charges 
récupérables

A. Réglementation générale des charges récupérables

B. La récupérabilité des charges liées aux encombrants
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A. Réglementation générale des charges récupérables

PARTIE 02 Les charges récupérables

Somme 
accessoire 

au loyer 
principal

Services 
rendus

Dépenses 
d’entretien 
et menues 
réparations

Impositions 
et taxes

Définition d’une charge récupérable – Article L. 442-3 CCH 
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A. Réglementation générale des charges récupérables

PARTIE 02 Les charges récupérables

Caractère limitatif et impératif de la liste des charges récupérables

• Décret n°82-955 du 9 novembre 1982

• Rép. min, n°30789 – Cass., 3ème civ., 10.03.99, n°97-10.499 – Cass., 3ème civ., 13 juin 2012,
n°11-18.740

Principe : tout ce qui n’est pas dans le décret n’est pas récupérable !

2 Dérogations prévues à l’art L. 442-3 CCH : possibles par le biais des accords collectifs locaux
(art. 42 loi du 23 décembre 1986)

- si amélioration de la sécurité

- ou si prise en compte du développement durable

Nuance: Ordre public de protection => le bailleur peut consentir des conditions plus avantageuses

que celles imposées par la loi (CA Paris, 9 décembre 1994).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007041347
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026030940
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A. Réglementation générale des charges récupérables

PARTIE 02 Les charges récupérables

Distinction entre les charges

Récupérables = charges listées de
manière exhaustive et limitative par le
décret du 9 novembre 1982 + accord
collectif + textes spécifiques

Non récupérables = charges ne figurant
pas dans le décret du 9 novembre 1982,
dans un accord collectif local ou un texte
de loi spécifique
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A. Réglementation générale des charges récupérables

PARTIE 02 Les charges récupérables

Contrat d’entreprise  = 
prestataire de services

Coût de service = 
récupérable sur les 

locataires TTC 

Si le contrat distingue 
les charges 

récupérables de celles 
qui ne le sont pas

Contrat en régie = 
gardien / employé 

d’immeuble 

Gardien assure 
cumulativement les 

deux tâches (entretien 
+ élimination des rejets)

75%

Gardien n’assure que l’une 
ou l’autre des deux tâches 

(entretien parties 
communes ou élimination 

des rejets)

40%

employé d’immeuble 
assure soit l’entretien 

des parties communes 
soit l’élimination des 

rejets

100%
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B. La récupérabilité des charges liées aux encombrants

PARTIE 02 Les charges récupérables

Entretien des parties communes

•Nettoyage des parties communes et abords 
immédiats SAUF graffitis 

•Balayer et laver les escaliers, vitres, halls, allées, 
ascenseurs, caves communes et locaux 
techniques

•Dépoussiérer tableaux d’affichage, boîtes à 
lettres, gaines techniques, encadrement des 
portes, paillassons communs, placards des 
compteurs

Élimination des rejets

• PAS les encombrants = Cass., 
3ème civ., 15 mai 2008

• UNIQUEMENT les ordures 
ménagères

• Sortie des containers et leur entretien 
sauf si colonnes enterrées (Cass., 
3ème civ., 5 avril 2011)

La Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères 

est une charge récupérable au sens du décret du 9 

novembre 1982 ;



@Pierre-Yves Brunaud

13

Responsabilité 
des organismes 
d’HLM

A. La responsabilité élargie des producteurs (REP)

B. L’intervention de la collectivité sur le patrimoine du 

bailleur

C. Le local dédié aux encombrants
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A. La Responsabilité élargie des producteurs

Partie 03 Responsabilité des organismes d’HLM

- Article L. 541-10 du Code de l’environnement

Définition de la REP

- Article L. 541-10-1 du Code de l’environnement

Répartition des filières

- Avantage d’un partenariat avec un éco-organisme

Pour un bailleur, prise en charge d’une filière REP 

= collecte gratuite des flux

à condition de trier les encombrants par filière.
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B.  L’intervention de la collectivité sur le patrimoine du bailleur

Partie 03 Responsabilité des organismes d’HLM

- Article L. 2212-2 du CGCT

Salubrité publique  compétence du maire (limite = propriété privée dont

celle d’un organisme d’HLM)

dérogation prévue à l’article L. 2213-25 du CGCT en cas

de risques ou dommages graves causés à l’environnement

- RSD

Amendes possibles si dépôts d’encombrants persistants  à l’encontre de

l’organisme d’HLM
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C. Le local dédié aux encombrants

- Obligation d’aménagement d’un local de stockage?

RSD type : « Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le
permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur
enlèvement doit être aménagé »

- Nécessité d’assurer ce local

Usage spécifique (risques d’incendie ou dégâts divers)

Partie 03 Responsabilité des organismes d’HLM
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