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Sous-section 5 : Dispositions pénales.

Article R543-41

 

Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la
cinquième classe le fait :
 

1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en
méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-25 ;
 

2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse, en
méconnaissance de l'article R. 543-20 ;
 

3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB, en
méconnaissance de l'article R. 543-21 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22 ;
 

4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance de
l'article R. 543-26 ;
 

5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de
l'article R. 543-31 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22.
 

Section 5 : Emballages

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Définitions

Article R543-42

 

Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue
de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre
gratuit.

Article R543-43

 

I. – Pour l'application de la présente section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la
nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre
leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer
leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des
emballages.  

La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants : 

patandre
Barrer 
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1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice
d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante
d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle
de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;  

2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou
conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent
un rôle d'emballage ;  

3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des
parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un
produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent
partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés
ensemble ;  

Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.  

II. – L'emballage est constitué uniquement de :  

1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au
point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;  

2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer,
au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au
consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des
marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;  

3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter
la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur
manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les
conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.  

III.-Pour l'application de la présente section, on entend par :  

1° " Déchets d'emballages'', tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet
figurant à l'article L. 541-1-1, à l'exclusion des résidus de production ;  

2° " Emballage réemployable'', un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir
accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé
pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;  

3° " Emballage composite'', un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui
ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque
extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;  

4° " Emballage ménager'', tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ;  

5° " Emballage mixte alimentaire'', tout emballage de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou
utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ;  

6° " Emballage de la restauration'', tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés
spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.  

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de
contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement
aux professionnels ayant une activité de restauration ;  

7° " Producteur'', toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de
leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si
le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le
marché de ces produits ;
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8° " Professionnel ayant une activité de restauration'', personne ayant une activité professionnelle de
restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu'elle soit son activité principale ou
non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur.  

IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :  

1° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir
des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du
présent article ;  

2° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des
bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.

Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement
dans la conception et la fabrication des emballages

Article R543-44

 

Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-
dessous :
 

1° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :
 

a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum
nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.
 

b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa
valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou son recyclage, et à réduire au minimum
son incidence sur l'environnement lors de la gestion des déchets d'emballages ou des déchets d'opérations de
traitement des déchets d'emballages.
 

c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et
matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans
les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou du stockage des emballages ou des
déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
 

2° Exigences portant sur le caractère réemployable ou valorisable d'un emballage :
 

a) L'emballage réemployable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
 

– ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou
rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;
 

– il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière
de santé et de sécurité des travailleurs ;
 

– il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable
lorsqu'il cesse d'être réemployé et devient ainsi un déchet.
 

b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de
valorisation suivantes :
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– préparation en vue de la réutilisation : les déchets d'emballages doivent pouvoir être préparés en vue d'une
nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
 

– Recyclage de matériaux :
 

Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens
commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage
peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
 

– Valorisation énergétique :
 

Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur
calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.
 

– Compostage :
 

La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la
collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.
 

– Biodégradation :
 

Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique,
thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en
dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

Article R543-45

 

La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans
l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été
fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100
ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.
 

 

Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui
respectent la norme homologuée NF B 30-004.
 

Article D543-45-1

 

L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'article 112 de la loi n° 2020-105
du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s'applique aux huiles
minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation
du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du
ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées.

Article R543-46
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Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la
consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités de
l'Union européenne, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux articles R. 543-45 et D. 543-45-1.

Article R543-47

 

Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux
normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République
française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal
officiel de la République française.
 

 

Article R543-48

 

Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la
procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché
satisfait aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45.
 

 

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à
la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.
 

Article R543-49

 

Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un
emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
 

1° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux articles R.
543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 ;
 

2° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type
d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux
exigences mentionnées aux articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 tels que :
 

a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds
mentionnés à l'article R. 543-45) ;
 

b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la
compréhension de ces dessins ;
 

c) La liste des normes mentionnées à l'article R. 543-47, appliquées entièrement ou en partie, et les résultats
des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;
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d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions
adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des
contrôles effectués ;
 

e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds
mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.

Article R543-50

 

En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le
marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le
marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui
l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.
 

 

Article R543-51

 

Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit
être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration
écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur
final.
 

 

Article R543-52

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les
conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de
leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques
communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive
94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets
d'emballages.

Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers

Article R543-53

 

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages ménagers, à
l'exception des déchets :  

1° D'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;  

2° De bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16
du présent chapitre.
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Article R543-54

 

On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers
faisant l'objet d'une collecte séparée.  

Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier,
d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés
de leur contenu.  

Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les
collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des
déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles
de tri, au plus tard le 31 décembre 2022.

Article R543-55

 

I.-Les producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires qui ont transféré leurs obligations, en
application du 1° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers
lui versent une contribution financière.  

II.-Les cahiers des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 pour les filières mentionnées aux 1°
et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et :  

1° La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière
à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de
matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ;  

2° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de
la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des
collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ;  

3° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe
2 de la sous-section 3 de la présente section correspondant à la gestion des déchets d'emballages mixtes
alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration sont pris en charge par les
éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés en fonction de la
proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des
professionnels ayant une activité de restauration et de la caractérisation de ces déchets mixtes.  

Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de
matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets,
des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
 

Article R543-56

 

Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont
tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques
relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.

Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne
sont pas les ménages
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Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R543-57

 

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les
détenteurs finaux ne sont pas des ménages.  

Elles ne dispensent pas de l'application de l'article R. 543-54 relatif aux règles de tri pour les déchets
résultant d'emballages de produits qui ont été consommés ou utilisés par des ménages.  

Elles ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du
titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.

Article R543-58

 

I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R.
543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y
compris la valorisation énergétique.  

II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57
doivent :  

1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;  

2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ;  

3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de
négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61, en vue de leur valorisation ;  

4° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat
avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballage de la restauration en application des
dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.  

III.-S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se
conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'article R. 543-54.

Article R543-59

 

Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne
pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes
voies.  

S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des
conditions propices à leur valorisation ultérieure.

Article R543-60

 

Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les
quantités des déchets d'emballage pris en charge.

Article R543-61
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La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans
des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du présent code.  

Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre
de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire
national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Article R543-62

 

Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les
exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport,
négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes
informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.  

Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les
modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes,
l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60.

Paragraphe 2 : Déchets d'emballages de la restauration

Article R543-63

 

I.-Les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations, en application du 2° de
l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration lui versent
une contribution financière.  

II.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration pourvoit, auprès des
professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d'emballages de la restauration
et d'emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise
sans frais de ces mêmes déchets.
 

Article R543-64

 

Lorsqu'il pourvoit à la gestion, l'éco-organisme assure auprès des professionnels ayant une activité de
restauration la reprise sans frais de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes
alimentaires dans les conditions suivantes :  

1° Afin de bénéficier de la reprise sans frais par un éco-organisme, le professionnel de la restauration justifie
auprès de celui-ci l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales
mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.  

Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le
professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source dans les conditions définies au premier alinéa
de l'article D. 543-281.  
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Lorsque le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés auprès d'un professionnel de la
restauration est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux,
à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte ;  

2° L'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 ;  

3° Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application
du présent article, notamment les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais des
déchets pour que l'ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du
premier agrément délivré sur la base de ses dispositions.
 

 

Article R543-65

 

Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise par un opérateur de gestion des déchets d'emballages de la
restauration et d'emballages mixtes alimentaires des professionnels ayant une activité de restauration, l'éco-
organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.

Article R543-66

 

Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des
professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les
coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la
gestion de ces emballages.  

Lorsqu'il couvre les coûts, l'éco-organisme établit un contrat type, dans les conditions prévues à l'article
R. 541-104, qui précise notamment les modalités de couverture de ces coûts. Le cahier des charges pris en
application du II de l'article L. 541-10 précise les critères d'éligibilité et la nature des dépenses prises en
charges par l'éco-organisme.  

Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées
au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.

Sous-section 4 : Dispositions pénales

Article R543-73

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
 

1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 à
R. 543-45 ;
 

2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R.
543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;
 

3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les
conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;
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4° D'apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l'exception de celles qui sont
compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en
méconnaissant ainsi l'article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire.

Article R543-74

 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
 

 

1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être
valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
 

 

2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R.
543-67.
 

Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements
thermodynamiques

Article R543-75

 

La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de
destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient
vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en
tant que fluide frigorigène dans des équipements thermodynamiques dont les équipements frigorifiques et
climatiques :
 

1. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) :
 

(exemple : CFCl3 = CFC-11, CF2Cl2 = CFC-12, C2F3Cl3 = CFC-113, C2F4Cl2 = CFC-114, C2F5Cl =
CFC-115...)
 

2. Catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :
 

(exemple : CHF2Cl = HCFC-22, C2HF3Cl2 = HCFC-123, C2HF4Cl =
 

HCFC-124...)
 

3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), à l'exception des hydrofluoroléfines (HFO) :
 

(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2
= HFC-152a...)
 

4° Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116...).
 

La présente section ne s'applique pas :
 

– aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ;




