
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie 

   
   

Décret n°                          du 

modifiant la colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement relative à la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement 

NOR :  

Publics concernés : Exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement relevant de 
la rubrique 1180 – Polychlorobiphényles, polychloroterphényles. 

Objet : Suppression de la rubrique 1180 et création de la rubrique 2792 de la nomenclature des 
installations classées en vue de clarifier la réglementation applicable aux déchets contenant des PCB. Ajustement 
de la TGAP à la TGAP relative au traitement de déchets dangereux. 

Entrée en vigueur : Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2014. 

Notice : Ce décret supprime la rubrique 1180 intégrant des activités de traitement de déchets et prévoit la 
création d’une rubrique relative au traitement des déchets de PCB  dans les rubriques 27XX de la nomenclature 
consacrées aux déchets (création d’une rubrique 2792). Le décret a pour objet d’aligner le taux de la TGAP aux 
seuils du régime de l’autorisation et de l’autorisation avec servitude des rubriques 2717 et 2790 relatives aux 
déchets dangereux. 

Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans la rédaction issue de 
cette modification,  sur le site legifrance (http:// www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; 

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier du livre V et l’article R. 511-9 ; 

Vu la mise en ligne du projet de décret effectuée le … ; 

Vu l’avis du conseil supérieur de la prévention des risques en date du…;  

 

 

 

Décrète : 

 

 

Article 1er 

La colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est modifiée jusqu’au 1er juin 2015 
conformément au tableau de l’annexe I au présent décret. A partir du 1er juin 2015, la colonne B de l’annexe à 
l’article R.511-9 du code de l’environnement est modifiée selon l’annexe II. 



Article 2 

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 

Article 3 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le 
ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
 Fait le 
 

Par le Premier ministre : 
Le ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie, 

 
 
 
 

Philippe Martin 

Le ministre de l’économie et des 
finances, 

 

 

Pierre MOSCOVICI 

 

 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie 
 et des finances, chargé du budget, 

 
 
 

Bernard CAZENEUVE



ANNEXE I 

Rubrique créée 

N° B – Taxe générale sur les activités polluantes 

Capacité de l’activité Coef. 

2792  1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une 
concentration supérieure à 50 ppm 

a). La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est 
supérieure ou égale à 200 t ….................................................................................... 

b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est 
supérieure à 2 t et inférieure à 200 t........... 

c) non soumis à la taxe 

 

2.Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets 
contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations 
mobiles de décontamination  

a). La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est 
supérieure ou égale à 200 t ….................................................................................... 

b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est 
inférieure à 200 t ......... 

 

 

 

10 

6 

- 

 

 

 

10 

6 

 
 

Rubrique supprimée 

N° B – Taxe générale sur les activités polluantes 

Capacité de l’activité Coef. 

1180 1. non soumis à la taxe 

2. non soumis à la taxe 

3. La quantité totale de produits susceptible d’être présente dans l’installation est 
supérieure à 50 litres  

- 

- 

2 

 

 

 

 

 
 
 

ANNEXE II 

Rubrique modifiée 



N° B – Taxe générale sur les activités polluantes 

Capacité de l’activité Coef. 

2792 1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une 
concentration supérieure à 50 ppm.  

a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est 
supérieure à 2 t........……………………………………………………….. 

b) non soumis à la taxe 

2. Installations de traitement , y compris les installations de décontamination, de 
déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors 
installations mobiles de décontamination, quelle que soit la quantité....................  

 

 

 
5 

 

5 

 


