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Rubrique 2720
1. Libellé et définitions
N° de la
rubrique

2720

Régime
administratif

Rayon d’affichage
(km)

1. Installation de stockage de déchets dangereux
;

A

2

2. Installation de stockage de déchets non
dangereux non inertes.

A

1

Intitulé de la rubrique
Installation de stockage de déchets résultant de
la prospection, de l'extraction, du traitement et
du stockage de ressources minérales ainsi que de
l'exploitation de carrières (site choisi pour y
accumuler ou déposer des déchets solides,
liquides, en solution ou en suspension).

2. Champ d'application
Cette rubrique permet de transposer en droit français la Directive n° 2006/21 du 15 mars 2006
relative à la gestion des déchets des industries extractives, et regroupe les installations de
stockage de déchets d'extraction dangereux ou non dangereux non inertes (quels que soient les
volumes) issus des carrières, des mines, ainsi que des installations de premier et deuxième
traitement.
Ne sont pas concernées les installations recevant des déchets issus :
• de la fusion ;
• des procédés de fabrication thermique (hormis ceux issus de la calcination des fours à
chaux) ;
• des procédés métallurgiques
De même, n'entrent pas dans le champ d’application de cette rubrique :
•

les installations de stockage de déchets d'extraction inertes ou de terres non polluées
provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources
minières ou de carrières, ces installations étant gérées par connexité via le code minier
pour les mines, ou encadrées par la réglementation de la rubrique 2510 pour les stockages
de déchets inertes et de terres non polluées issus de l'exploitation des carrières;

•

les sites de transit utilisés pour stocker des déchets d'extraction non inertes non
dangereux pour une durée inférieure à un an ;

•

les installations de stockage de déchets d'extraction situées dans le périmètre des mines
pour lesquelles le préfet a donné acte avant le 1er mai 2008, par arrêté, de la déclaration
d'arrêt des travaux ou par décision implicite d'acceptation de la déclaration d'arrêt des
travaux à l'expiration des délais précisés à l'article 46 du décret n°2006-649 (six mois, si
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la déclaration concerne des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ou huit mois, dans
les autres cas ; ces délais pouvant être prorogés une fois).
•

les stockages de déchets d'extraction dont les exploitants sont défaillants ou ont disparu et
dont la mise en sécurité est alors encadrée par les procédures administratives en vigueur.

3. Définitions
Sont considérées comme installations de stockage de déchets d'extraction:
•

Les installations composées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement ou
de toute autre structure utile, les terrils, les haldes et les bassins, les verses, l'ensemble
des stockages de stériles et, plus généralement, de déchets d'extraction, à l’exclusion des
trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à
des fins de remise en état et de construction.

•

Les installations de stockage des roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai
ou de minéraux, y compris au stade de la pré-production ou des essais.

Sont considérés comme déchets d'extraction, les déchets provenant de la prospection, de
l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières (dont les matières premières
fossiles) et les déchets issus de l'exploitation des mines et carrières, y compris les boues issues
des forages permettant l'exploitation des hydrocarbures. Ces déchets peuvent être solides,
liquides, en solution ou en suspension.

