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Article 92
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1o L’article L. 541-10-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à
titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments
d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont également soumises à
l’obligation prévue au premier alinéa. » ;
b) Aux deuxième à quatrième alinéas, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux
deux premiers alinéas » ;
2o Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-6, dans sa rédaction résultant du VI de l’article 77 de la
présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le
marché des produits rembourrés d’assise ou de couchage est également soumise à l’obligation prévue au premier
alinéa. »
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties
prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact d’une extension éventuelle à la
maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des textiles.
Article 93
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 541-10-9. – A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de
construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités
compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes
types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret
précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de
laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »
Article 94
Après l’article L. 541-31 du même code, il est inséré un article L. 541-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-32-1. – Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation
de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour
l’utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages
supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. »
Article 95
Le même code est ainsi modifié :
1o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-25-1, les mots : « ménagers et assimilés » sont
supprimés ;
2o L’article L. 541-30-1 est abrogé ;
3o Le 9o du I de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé :
« 9o Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ; ».
Article 96
Le même code est ainsi modifié :
1o L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui précise notamment les modalités selon lesquelles les
producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s’acquittent de l’obligation prévue au premier alinéa » ;
2o L’article L. 541-33 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d’Etat, »
sont supprimés ;
b) Après le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé » ;
3o L’article L. 541-39 est abrogé.

