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Rubrique 2713
1. Libellé et définitions
N° de la
rubrique

2713

Régime
administratif

Rayon d’affichage
(km)

1. supérieure ou égale à 1 000 m²,

A

1

2. supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à
1000 m².

D

Intitulé de la rubrique
Installation de transit, regroupement ou tri de
métaux ou de déchets de métaux non dangereux,
d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de
métaux non dangereux, à l’exclusion des
activités et installations visées aux rubriques
2710, 2711 et 2712.
La surface étant :

Installation de transit : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d’autres
opérations qu’une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l’attente de leur reprise et
de leur évacuation en vue d'une valorisation ou d'une élimination
Installation de regroupement : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir
procédé à leur déconditionnement et reconditionnement, voire leur sur-conditionnement, pour
constituer des lots de taille plus importante. Les opérations de déconditionnement /
reconditionnement ne doivent pas conduire au mélange de déchets de nature et catégorie
différentes. Par exemple, la mise en balle de déchets non dangereux (filmage, compactage, ...) est
une opération de regroupement.
Installation de tri : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à la
séparation des différentes fractions élémentaires les composant, sans modifier la composition
physique ou chimique de ces fractions élémentaires et sans toucher à leur intégrité physique. Par
exemple la séparation manuelle des éléments plastiques et métalliques pour les DEEE, les
opérations de centrifugation ou de décantation qui n’utilisent pas de substances ou préparations
chimiques, sont des opérations de tri.
2. Champ d’application
Cette rubrique vise les activités de transit, regroupement ou tri de métaux, ou de déchets de
métaux non dangereux, d’alliages de métaux ou de déchets d’alliage de métaux (par exemple les
aires de transit de déchets de métaux issus du démontage des véhicules, de la déconstruction de
bâtiment...) après leur expédition de l'installation les ayant générés.
Sont concernées par cette rubrique les installations accueillant des métaux ou des alliages de
métaux qu'ils aient ou non un statut de déchet.
Les aires et bâtiments d’entreposage des produits manufacturés (pièces détachées métalliques
pour l’industrie automobile par exemple) ou semi-finis (lingots, tôles, feuillards, barres,
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bobines…) issus du process d’une installation classée n'ont pas à être classés sous la rubrique
2713 sur le site de fabrication, dans la mesure où l’entreposage de ces produits est couvert par la
rubrique de l’activité de production.
Le classement sous la rubrique 2713 n'inclut pas la mise en œuvre de procédés industriels de
transformation des matières concernées. Ainsi, l’utilisation de cisailles, de presses-cisailles,de
broyeurs, ou de chalumeaux impose un classement complémentaire des activités correspondantes
sous réserve de l’atteinte des seuils associés :
•

sous la rubrique 2791, pour les déchets non dangereux de métaux ou d’alliage de
métaux ;

•

sous la rubrique 25XX, pour les métaux ayant un statut de produit.

En revanche, la séparation des métaux ferreux et non ferreux par courant de Foucault est une
opération de tri et reste classée sous la rubrique 2713 si elle n’est pas précédée d’un broyage.
Il convient de considérer que les déchets de métaux ou les métaux à l’état solide ne répondent
pas, en règle générale, à l’une des propriétés de danger spécifiées à l’article R541-8 du code de
l’environnement.
Néanmoins, en cas de doute manifeste et si un exploitant n’est pas en mesure de justifier que la
plus grande fraction des métaux ou des déchets de métaux qu’il reçoit est exempte de souillures
susceptibles d’en faire un déchet dangereux (solvants, hydrocarbures, …) et ne contient pas de
déchets dangereux, l’installation doit alors être classée sous la rubrique 2718. Les justificatifs
acceptables sont notamment les attestations émises par les producteurs initiaux des matières
reçues ou les résultats des contrôles visuels opérés par l'exploitant à la réception de ces matières.
En revanche, un classement sous la rubrique 2718 n’est pas justifié si l’exploitant reçoit
accidentellement des déchets dangereux mélangés à des déchets non dangereux. La gestion d’une
telle situation est assimilable à un aléa d’exploitation. Si nécessaire, cette gestion sera encadrée
par les prescriptions d’exploitation des installations.
Les activités de tri, transit ou regroupement des déchets de métaux exercées sur les parcs
d'entreposage des aciéries ou des fonderies relèvent aussi d’un classement sous la rubrique 2713.
Les points d’apport volontaire de déchets de métaux triés non dangereux, que ces derniers soient
déposés par les ménages ou par les artisans, commerçants, …, ne relèvent pas de la rubrique
2713, mais de la rubrique 2710 sous réserve de l’atteinte du seuil de classement.
3. Critères de classement
La surface à prendre en compte est celle affectée à l’entreposage temporaire des métaux et des
déchets de métaux, cumulée à celle affectée aux activités de tri et de déconditionnement /
reconditionnement.
4. Articulation avec les rubriques 35XX
Les installations soumises à la rubrique 2713 ne sont pas concernées par le classement au titre
des rubriques 35XX de la nomenclature.

