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GUIDE POUR L’INTEGRATION DE LA GESTION DES DECHETS DANS LE MARCHE 
DU COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE  

 

Dans les clauses administratives 

Rappeler la volonté de la maîtrise d’ouvrage de mettre en place un chantier respectueux de 
l’environnement en terme de gestion des déchets, ainsi que les priorités qui auront été choisies dans le 
programme. 

« Le maître d’ouvrage est responsable de l’organisation de la gestion des déchets produits sur le 

chantier. A ce titre, il est expressément demandé au CSPS d’intégrer les mesures prévues lors de la 
réalisation de sa mission.» 

 

Rappeler les obligations du CSPS liées à la propreté du chantier, fixées dans le décret n°94.1159 du 26 
décembre 1994 : gestion des « zones de stockage et entreposage des matériaux », « les conditions de 
stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres », ainsi que la sécurité du 
personnel. 

 

Dans les clauses techniques 

Vous pouvez préciser : 

« Le chantier étant soumis à un tri sélectif des déchets, lors des études de conception de l’ouvrage, le 

CSPS devra sur la base des informations fournies par la maîtrise d’ouvrage : 

� participer avec le MOE  au choix de produits ou conditionnements moins dangereux dans leur 

mise en œuvre et permettant de répondre aux exigences de réduction de la production de 
déchets ; 

� participer au choix du mode de tri des déchets et à son organisation sur le chantier 
(emplacement des bennes selon les différentes phases du chantier, types de contenants pour les 

déchets dangereux, circulation des véhicules chargés des rotations de bennes, précautions 
particulières,…), 

� prendre en compte cette organisation lors de la réalisation du PGCSPS et compléter les plans de 
l’installation en conséquence (conjointement au MOE). Le PGCSPS sera remis au maître 

d'œuvre pour que celui-ci formule au maître d’ouvrage ses observations sur le volet "prévention 
et gestion des déchets"' de ce document ». 

 

« Lors de la phase préparation du chantier, le CSPS veillera à ce que l’organisation choisie de 

gestion des déchets soit adaptée et intégrée aux plans particuliers SPS des entreprises. » 
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« Lors des travaux, le CSPS devra veiller : 

� à ce que la signalétique indiquant la nature des déchets soit mise en place, 

� à l’état de propreté du chantier et des abords des aires de stockage des bennes de déchets. » 

 


