
RECUEIL  
DES INTERVENTIONS 



Collectivités, comment optimiser la gestion  
de vos déchets du BTP ? 

 
Partenaires de l’atelier : FNTP, FFB et CAPEB  

 

Programme  
 

Animateur : Philippe LECLERC, Journaliste 
 
11 h 00 Introduction 

 Laurent CHATEAU, Ingénieur, Département Gestion Optimisée des Déchets, ADEME 
Patrick VAILLANT, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du Territoire 

 
Organiser la gestion des déchets du BTP sur le territoire 

11 h 20 Préparer la reprise du plan départemental de gestion des déchets du BTP par le 
Conseil Général 

 Bruno GARDE, Responsable du Pôle Déchets Energie, Service d’appui technique aux 
collectivités, Conseil Général du Gard  

 

11 h 30 Exemple d’une déchèterie professionnelle en zone péri-urbaine 
 Albert ZAMUNER, Chef de secteur Environnement, Picheta 
 

11h 40 Réussir une opération collective : exemple d’une collaboration entre professionnels et  
collectivité  

 Jean-Jacques CHATELAIN, Président, Union Nationale Artisanale Peinture-Vitrerie-
Revêtement, CAPEB 

   
Maîtres d’ouvrage : comment impulser les bonnes pratiques dans le bâtiment ?  

11 h 50 Exemple de l’opération "construire propre" dans le Rhône 
 Ludovic SCARPARI, Président de la Commission Logement, Fédération BTP Rhône  
 

12 h 05 Extension du siège de l'ADEME à Angers : exemples de prévention et gestion des 
déchets 

  Marc CHEVERRY, Chef du Département Gestion Optimisée des Déchets, ADEME  
 

12 h 20 Rôle et intérêt de l'audit "déchets" préalable à la déconstruction : 
  Laure JAQUET, Chargée de mission, Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise 

 

12 h 35 Vos questions 
 

13 h 00 déjeuner 
 

Après-midi 
 

Intégrer la gestion des déchets des TP dans les marchés publics 

14 h 30  Fixer un taux de valorisation à atteindre 
Xavier DEVISSE, Directeur des Bâtiments de l’Hydraulique et des Réseaux, Conseil Général de 
la Sarthe  
 

Ouvrir les marchés publics aux variantes environnementales 
Sylvain SEIGNEUR, Directeur Adjoint de l’Aménagement des Territoires chargé des 
Infrastructures, Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 
 

Retours d’expérience en images 
Recourir au dialogue compétitif en incluant des critères environnementaux dans les 
cahiers des charges 
David LEBOURG, Directeur technique, Communauté de Communes de l’Est Tourangeau  
 

Le point de vue des professionnels 

Gwénaël GROIZELEAU, Président, Commission Excédents et déchets de chantiers, FNTP 
 

15 h 30  Vos questions 
 
Mettre en oeuvre une démarche intégrée 

15 h 50 Exemple du projet "Route durable" 
 José COHEN-AKNINE, Directeur Général adjoint, Conseil Général du Nord  
 

16 h 05          Vos questions  
16 h 30  Fin de l’atelier 
 



Intégrer la gestion des déchets des TP dans les marc hés publics : 
Fixer un taux de valorisation des déchets à atteind re 

Xavier DEVISSE
Conseil Général de la Sarthe, Directeur des Bâtimen ts de l’Hydraulique et des Réseaux 

13 rue Leboindre, 72000 Le Mans 
Tél. : 02 43 54 70 14 - Fax : 02 43 54 79 10 – xavier.devisse@cg72.fr

1. Contexte

Le Département de la Sarthe exerce, depuis 1930, la compétence, sur l’ensemble des communes du 
Département, en dehors de la Ville du Mans, pour l’organisation du service public d’électricité. 

A ce titre, le Département réalise chaque année un programme important de travaux au titre de 
l’électrification rurale et de la mise en souterrain des réseaux pour raisons esthétiques sur l’ensemble 
des communes. 

Plus de 20 millions d’euros sont consacrés chaque année à cette activité sur le Département de la 
Sarthe. 

Le Département passe avec les entreprises du secteur des marchés publics importants pour une 
durée de un an, éventuellement renouvelable 3 fois, conformément à la législation en vigueur. 

Conscients de cette responsabilité en matière de développement durable, le Conseil général, a décidé 
en 2006, de modifier profondément ses exigences auprès des entreprises afin que la notion de 
développement durable soit au cœur de ses réalisations. 

Deux aspects nouveaux ont été particulièrement visés par cette consultation. 
a) la clause sociale qui a permis d’assurer à des personnes issues de public en difficulté une 

formation et une insertion professionnelle 
b) une clause permettant de réduire de manière spécifique l’impact de nos activités sur 

l’environnement 

2. Clauses permettant de réduire l’impact de nos ac tivités sur l’environnement

Chaque année, le volume de nos travaux en souterrain et de nos terrassements est en augmentation. 

En 2005, année de relance pour la mise en place de la nouvelle consultation, le Département avait 
réalisé 30 000 m3 de terrassements. 

Le taux de réutilisation des matériaux extraits était légèrement supérieur à 13 %. 

Cette pratique entraînait : 
- des prélèvements en carrières importants 
- des mises en décharge de matériaux non valorisés (ces matériaux étaient parfois mobilisés 

pour le remblaiement des zones participant à l’étalement des crues). 
- des transports importants compte tenu notamment d’un déficit de répartition des carrières sur 

le territoire sarthois. 
Partant de ces constats, la clause « développement durable » de notre marché était rédigée de la 
manière suivante : Annexe 1 ci-après 

3. Conditions de réussite de cette clause

a) La mise en place d’un outil d’analyse et de suiv i par opération de la réutilisation des  
matériaux était un préalable indispensable 



Si nous n’avions pas été en mesure de chiffrer le 13 %, la réutilisation des matériaux pour l’année 
2005, nous n’aurions pas été en mesure de rédiger notre clause environnementale et nous ne serions 
pas en mesure de suivre les résultats réellement obtenus dans le cadre du nouveau marché. 

b) Une mobilisation et une sensibilisation des équi pes chargée du suivi des travaux pour la 
mise en place et le suivi de cette nouvelle clause.

En 2006, lors des premières réflexions sur ce nouveau critère, l’intérêt était assez peu partagé. Une 
volonté politique ne peut réellement être mise en œuvre que si elle est partagée par les équipes 
chargées du suivi des travaux et par les entreprises qui interviennent sur le terrain 

c) Un volant suffisant d’activité pour permettre au  maître d’ouvrage de prescrire des solutions 
innovantes et aux entreprises d’investir pour répon dre à ses attentes. 

d) Une rédaction de la clause environnementale qui permet au maître d’ouvrage de s’assurer 
d’une réponse des entreprises à hauteur de ses exig ences.  

A ce titre, le Département a prévu non seulement de demander aux entreprises un engagements sur 
les évolutions proposées au cours des 4 années du marché en matière de recyclage des matériaux, 
mais également un second critère pour une amélioration des 50 % des résultats annoncés avec 
possibilité pour le maître d’ouvrage de lever cette option par ordre de service. Cette deuxième partie 
de critères étant soumis à rémunération de l’entreprise. 

Le Conseil général s’est ainsi garanti : 

- Une évolution positive du retraitement des matériaux, action participant au développement de 
notre territoire, 

- Une capacité à aller au-delà d’une simple évolution en engageant une démarche volontaire. 

e) Accompagnement à la mise en place de nouveaux pr ocessus de retraitement des matériaux. 

La mobilisation des équipes de terrain des entreprises a, dès le départ, été accompagnée d’une 
analyse de l’impact sur l’environnement et sur les travailleurs de l’utilisation de la chaux. 

Il aurait en effet, été inacceptable que la mise en place d’une clause environnementale soit source de 
nuisance pour les intervenants de terrain et pour les riverains de nos chantiers. 

Le travail fait en amont par les entreprises, avec le soutien de la CRAM a permis de s’assurer de la 
faisabilité de l’ensemble de ces opérations. 

f) Association en amont des gestionnaires pour que l’effort fait soit accepté 

On peut noter qu’après 30 mois d’activité, nous n’avons pas de retour négatif sur la stabilité des 
tranchées réalisées. 

4. Eléments de réponse proposés par le groupement d ’entreprises retenu pour l’exécution du 
marché

a) Réponse de l’entreprise : Annexe 2 ci-après
b) Définition de la solution réellement mise en œuv re après ajustements du marché :  
Annexe 3 ci-après  

5. Résultats obtenus

Au 31 décembre 2008, après 2 années d’exercice, le pourcentage des matériaux retraités est passé 
d’une peu plus de 13 % à 42,5 % en 2008. 



Il s’agit de quantités effectivement mesurées, la condition de la réussite de la mise en place de ce type 
de clause étant aussi bien pour la définition que pour le suivi, la capacité du maître d’ouvrage a 
réellement mesurer les efforts des entreprises. 

Il est à noter que l’acceptation de ces nouvelles pratiques a été particulièrement bonne pour 
l’ensemble des intervenants puisque après quelques mois d’exercice, les chefs d’équipe et les 
intervenants de terrain des entreprises nous faisaient remarquer que cette disposition aurait pu être 
mise en place depuis longtemps. 

Le procédé retenu pour atteindre cet objectif consiste en un traitement à la chaux des matériaux issus 
des terrassements. 

La clause du marché départemental a permis le développement d’une nouvelle filière de traitement de 
ces matériaux sur le Département. 

Les carriers se sont en effet mobilisés pour que la nouvelle clause ne soit pas une perte d’activité pour 
eux. 

Une PME a été créée par une personne sans emploi, afin de traiter les matériaux issus des 
terrassements, pour le compte des carriers. 

D’autres maîtres d’ouvrage demandent aujourd’hui l’utilisation des matériaux recyclés pour les 
terrassements. 

Les entreprises sarthoises sont à la pointe pour proposer à leurs clients l’utilisation de cette technique. 

La mobilisation du Département, maître d’ouvrage, sur la notion de développement durable a donc eu 
un effet mobilisateur sur l’ensemble de la filière.

6. Conclusion

En 2006, lors de la mise en place de ce nouveau critère, les équipes techniques du Conseil général et 
les élus, soucieux de réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement, par la prescription 
d’obligations nouvelles sur le retraitement des matériaux, ont du faire preuve d’une grande 
détermination alors que la profession et les usages étaient loin d’aller dans leur sens. 

Le bilan très positif de cette action nous incite à toujours aller de l’avant, sur chacun de nos marchés, 
pour une prise en compte toujours plus forte de l’impact de notre activité sur le développement 
durable de notre territoire. 

Coût de la clause environnementale : 

Il est toujours difficile, en marchés publics, de définir l’impact exact d’une nouvelle clause. 

Le Département de la Sarthe considère cependant que ces évolutions se sont faites dans un volume 
financier constant et que la mise en place de ces clauses n’a pas eu d’impact financier spécifique sur 
le coût de ces travaux. Il est par contre possible qu’à partir de 2011 et dans le cadre d’une nouvelle 
consultation, la réutilisation des matériaux recyclés, compte tenu d’une filière économique aujourd’hui 
développée sur le Département, soit une source importante d’économie. 

C’est en tout cas une attente du Département. 



Annexe 1. Extrait du règlement de consultation

 2-7. Options 
Une option obligatoire est prévue dans le cadre des critères d’évaluation des prix, pour une 
amélioration du pourcentage de matériaux réutilisés, dans le cadre des terrassements réalisés pour la 
mise en souterrain des réseaux.  
Les candidats doivent impérativement y répondre.  […] 
- Un dossier « Développement durable et gestion des transports des matériaux » : 

Au cours des trois dernières années, l’activité d’électrification et réalisation de génie civil de 
télécommunication a généré la réalisation d’environ 100 000 m3 de terrassement. Les matériaux 
extraits ont été réutilisés à 13 % et environ 87 000 m3de matériaux neufs ont donc été extraits des 
carrières, ce qui provoque un trafic non négligeable et une source de nuisances pour les riverains des 
chantiers et des carrières et pour les usagers de la circulation. 
Afin de réduire les nuisances et dans un souci de mieux prendre en compte le développement durable 
du territoire sarthois, les entreprises sont invitées à réfléchir à un plan détaillé pour le traitement des 
matériaux extraits afin de réduire de manière significative le pourcentage de matériaux extraits, non 
réutilisés sur site. 
Afin de permettre le jugement de ce critère, l’entreprise devra, à l’issue de cette réflexion, fournir une 
note détaillée précisant les moyens mis en œuvre pour améliorer par le traitement des matériaux 
extraits la quantité de matériaux de terrassement réutilisables sur site.  

Cette note devra obligatoirement proposer : 
1. le pourcentage moyen de matériaux extraits, réutilisés, qu’elle atteindra à l’issue de chaque 
année du marché ; 
2. le montant de la pénalité qui sera appliquée de manière forfaitaire chaque année, si ce 
pourcentage n’est pas atteint. 
3. Une option obligatoire pour une amélioration de 50 % de l’objectif précédemment défini. Cette 
option prendra la forme d’une plus value forfaitaire, par année, sur l’ensemble du marché, pour 
atteindre cet objectif supplémentaire. Si l’objectif supplémentaire n’est pas atteint, la plus value ne 
sera pas versée et une pénalité forfaitaire correspondant à 25 % de la plus-value sera appliquée. 
Cette option sera retenue ou non chaque année par le maître d’ouvrage, lors de la notification du 
marché ou à l’occasion de la notification de reconduction du marché. 
La réalisation de cette option ne modifie aucun autre terme du contrat. L’application du bordereau des 
prix est en particulier mise en œuvre, en tenant compte des quantités réellement réalisées par 
chantier.  



Annexe 2. Réponse des entreprises







Annexe 3 Définition de la solution réellement mise en œuvre après ajustements du marché 

Mise en place de plateformes de traitement des matériaux également réparties sur le territoire pour 
limiter les distances de transport. 

Mise en stock de l’ensemble des matériaux extraits sur ces plateformes, criblage, concassage, 
traitement à la chaux, puis récupération des matériaux pour mise en œuvre. 

- Déchet de criblage employé comme matériaux pour enrobage des canalisations. 
(Granulométrie 0/8) 

- Matériaux chaulé utilisé comme remblai (0/20) avec indice de portance après compactage Q3  

Concernant l’emploi de matériaux recyclés, l’objectif de réaliser un traitement in situ des déblais est 
toujours en cours, avec la prise en compte de la problématique du volume de matériaux a traiter et 
l’homogénéité de ceux-ci. 


