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Maîtres d’ouvrage publics : comment améliorer la ge stion 
de vos déchets de chantiers du BTP ? 

 
Introduction 

 
 

Laurent CHATEAU  
ADEME, Direction Déchets et Sols – Département Gestion Optimisée des Déchets 

20, avenue de Grésillé - BP 90406 - 49004 Angers Cedex 01 
Tél. : 02 41 20 42 81 - Fax : 02 41 20 42 00 – laurent.chateau@ademe.fr  

 
 

Les déchets de chantier du BTP sont générés dans le cadre de marchés à maîtrise d’ouvrage publique 
(collectivités territoriales, administration) ou privée (entreprises, particuliers). 
Bien que l’on parle couramment des déchets du BTP, les enjeux de leur gestion sont différents pour les 
professionnels du secteur du bâtiment d’une part et celui des travaux publics d’autre part, du fait du 
nombre d’acteurs par chantier, de la nature même des déchets produits, des lieux de production et des 
modes de gestion et d’élimination possibles. Vous trouverez ci-dessous quelques éléments présentant 
les enjeux et la situation à ce jour.  
 
1 - Gisement  
La quantification « précise » de la production de déchets du BTP provient des 2 études menées pour le 
compte des professionnels (FFB1, FNTP2) et de l’ADEME : 

- Enquête 1998-99 pour les déchets du bâtiment, 
- Enquête de 2001-02 pour les déchets des TP. 

 

Ces enquêtes ont été actualisées récemment par le Ministère de l’Equipement (Direction Générale des 
Routes) et l’Institut Français de l’Environnement (IFEN). Il en ressort les chiffres regroupés dans le 
tableau ci-dessous, extrait d’une publication de l’IFEN3 de février 2007, qui indique que les secteurs du 
BTP ont généré environ 343 Mt en 2004. A titre de comparaison, cette même année, 31 Mt de déchets 
ménagers et 21,7 Mt de déchets industriels non dangereux non inertes4 des entreprises de plus de dix 
salariés étaient produits. 

 
 

Figure 1. Production des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics. 
 

Les déchets inertes représentent la quasi-totalité des déchets des travaux publics et de la démolition 
tandis qu’ils ne représentent qu’un tiers de ceux générés par les activités de réhabilitation de bâtiment. 

                                                 
1 FFB : Fédération Française du Bâtiment 
2 FNTP : Fédération Nationale des Travaux Publics 
3 IFEN. Le recyclage des déchets du bâtiment et  des travaux publics peut progresse. Le 4 pages, numéro 116, 
février 2007. http://www.ifen.fr/publications/4pages/PDF/de116.pdf 
4 Exploitation statistique de l’enquête ADEME 2005 (données 2004) sur la production nationale de déchets des 
établissements industriels et commerciaux employant au moins 10 salariés. Ces 21,7 Mt représentent environ le 
quart du tonnage total de déchets non dangereux non inertes produits par les administrations et les entreprises 
(petites entreprises, industries agro-alimentaires) en France, environ 100 millions de tonnes.  



Pour les travaux publics, les excédents de chantier à savoir les matériaux réutilisés sur le même chantier 
ne sont pas considérés comme déchets et leur gisement n’est pas inclus dans les chiffres du tableau ci-
dessous (notion de déblai/remblai).  
 
Ces chiffres pourraient augmenter dans les années à venir, notamment ceux du bâtiment du fait des 
nombreux programmes de rénovations urbaines engagées par l’ANRU5 (26 milliards d’euros de travaux 
programmés sur la période 2007-2011) avec en prévision 250 000 logements locatifs sociaux neufs, la 
réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux, la démolition de 250 000 logements ainsi que des 
équipements publics et des aménagements urbains pour la période 2004-2013. 
(http://www.anru.fr/article.php3?id_article=193). La reconquête d’un certain nombre de friches 
industrielles urbaines ou périurbaines qui devrait avoir lieu dans les années à venir pourraient accentuer 
le phénomène. 
 
2 - Réglementation  
 
La réglementation relative aux déchets de chantiers du BTP se limite à quelques textes qui couvrent 
cependant des aspects importants : 

- la planification de la gestion de ces déchets de chantier par la circulaire conjointe du Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable et du Ministère de l’Equipement et du Logement du 
15 février 2000, 

- la gestion des déchets du réseau routier national par la circulaire conjointe des mêmes 
Ministères en date du18 juin 2001. 

- la mise en décharge des déchets inertes pour laquelle une nouvelle réglementation a été mise 
en place ces dernières années, 

- l’élimination des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes par la circulaire conjointe du 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et du Ministère délégué au Logement. 

 
a) Planification 
 
La démarche de planification instaurée par la circulaire du 15 février 2000 se voulait essentiellement 
volontaire et consensuelle, en fédérant l’ensemble des parties prenantes de la gestion des déchets de 
chantier du BTP pour améliorer cette gestion et préparer l’après 2002. La circulaire demandait aux 
Préfets à ce qu’ils soient adoptés sous 18 mois. 
 
Pour mémoire, rappelons que les objectifs des plans de gestion des déchets du BTP étaient de : 

- assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages et en faisant 
appliquer le principe du « pollueur-payeur », 

- mettre en place un réseau de traitement et organiser des circuits financiers de façon à ce que 
les coûts soient intégrés et clairement répartis, 

- permettre au secteur du bâtiment et des travaux publics de participer au principe de réduction à 
la source des déchets posé par la loi du 13 juillet 1992, 

- réduire la mise en décharge, et contribuer à l’effort global de valorisation des déchets, 
- permettre l’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP, 
- mieux impliquer les maîtres d’ouvrages publics dans l’élimination des déchets qui sont générés 

par la réalisation de leurs commandes. 
 
La DGUHC6 et la DPPR ont réalisé un point d’avancement de l’élaboration des plans au premier semestre 
2006. Un premier retour a été rendu public lors d’un séminaire « déchets de la construction » organisé par la 
DGUHC le 7 mars 2007. La situation n’a pas évoluée en un an : le nombre de plans approuvés est de 74, 24 
sont encore en projet et le nombre de chartes signées est de 49. 
 
Cette démarche de planification permet de dresser un état des lieux en termes de gisement, de 
pratiques de gestion et d’installations d’élimination, mais également d’identifier les besoins en termes 
d’actions à mener ou d’installations à créer. Un comité de suivi, généralement piloté par la DDE, est 
chargé de faire vivre ces plans. Un exemple en sera donné avec l’exposé de la DDE du Nord. 

                                                 
5 ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 
6 DGUHC : Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (ministère du Logement) 



 
b) Installations de stockage de déchets inertes 
Jusqu’à un passé récent, la mise en décharge des déchets inertes relevait d’une autorisation communale 
au titre du Code de l’Urbanisme (article R 442-2). L’entrée en vigueur progressive de la directive 
« décharges » a conduit à une refonte du système français notamment pour cette catégorie de 
décharge.  
 
Aujourd’hui c’est le Code de l’Environnement qui encadre les nouvelles décharges pour déchets inertes 
dites de Classe 3 (nommées réglementairement « installations de stockage pour déchets inertes »). 
 
Pour cela, un régime spécifique d’autorisation préfectorale a été créé par l’article L 541-30-17. Le décret 
n°2006-302 du 15/03/06 8 précise le contenu de la demande d’autorisation et la procédure d’instruction. 
Le service instructeur désigné est les DDE avec appui éventuel des DRIRE9.  
 
Un arrêté10 du 15/03/06 précise les règles d’exploitation de ces installations, les déchets admissibles 
ainsi que la procédure d’admission. 
 
Les principales autres dispositions de ce nouveau corpus réglementaires sont les suivantes : 

- La procédure d’autorisation se veut rapide (3 mois à réception d’un dossier de demande d’autorisation 
complet) et simple (renseignements à fournir sommaires et consultation/information réduite). Dans le 
cas où le Préfet n’aurait pas statué dans le délai de 3 mois mentionné au paragraphe précédent, 
l’autorisation d’exploiter est refusée de manière implicite 

- Le maire de la commune d’implantation est consulté, au même titre que les services de l’Etat 
intéressés, le président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en 
matière d’aménagement et d’urbanisme et les maires des communes dont une partie du territoire est 
située à moins de 500 m de la future installation. 

- Le maire est destinataire de copies des documents suivants : de la décision d’autorisation pour 
affichage en mairie, de la déclaration annuelle prévue par l’arrêté du 07 novembre 11 200511 (tonnages 
de déchets reçus par catégorie, capacité restante en m3), du plan topographique transmis en fin 
d’exploitation. 

- Les déchets de plâtre sont implicitement exclus car ils ne remplissent pas les conditions de la définition 
d’un déchet inerte et ne respecteraient pas le seuil de lixiviation en sulfates. 

- Les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, qui sont des déchets dangereux12, sont admissibles 
moyennant le respect de certaines conditions précisées dans l’arrêté du 15 mars 2006. 

 
Pour plus d’informations, une note est disponible sur le CD-Rom du colloque. Le séminaire de la 
DGUHC du 7 mars 2007 a mis en évidence que la mise en œuvre de la procédure d’autorisation n’est 
pas aussi simple ni pour les entreprises (contenu et ampleur du dossier), ni pour les DDE (délai 
d’instruction et consultation d’autres services de l’Etat).  
 
La distinction entre les travaux de remblaiement de parcelles ou de chemin creux et la mise en décharge 
d’inertes reste ambiguë. La circulaire du 20 décembre 2006 a apporté des premiers éléments sur la 
manière d’appliquer la réglementation à ce cas précis. 
 
Un premier retour sur la mise en œuvre de cette réglementation interviendra avec la remise au Préfet, au 
plus tard le 1er juillet 2007, des demandes d’autorisation pour les installations exploitées à la date 
d’entrée en vigueur du décret, sauf si l’exploitant doit cesser son activité avant cette date. 

                                                 
7 Article 5 de la loi n°2005-1319 du 26/10/05 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de l’environnement (JO du 27/10/05). 
8 Décret n°2006-302 du 15/03/06 pris pour application  de l’article L 541-30-1 du code de l’environnement relatif aux 
installations de stockage de déchets inertes (JO du 16 mars 2006). 
9 Circulaire conjointe DGUHC/DPPR du 20/12/2006 relative aux installations de stockage de déchets inertes. 
10 Arrêté du 15/03/2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans les installations de stockage de 
déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces installations (JO du 22/03/06). 
11 Arrêté du 07/11/05 relatif à la déclaration annuelle à l’administration des installations de stockage de déchets 
inertes mentionnée à l’article 5 du décret n°2005-6 35 du 30 mai 2005 (JO du 24/12/05). 
12 Décret n°2002-540 du 18/04/02 relatif à la classifi cation des déchets (JO du 20/04/02). 



 
3 - Gestion des déchets de chantiers : état des lie ux, facteurs clés et perspectives 
d’améliorations  
 
a) Responsabilités 
La circulaire du 15 février 2000 consacre une annexe complète à l’identification des responsabilités en 
matière de gestion des déchets de chantiers. Elle rappelle que l’ensemble des intervenants de l’acte de 
construire, sans exception, sont concernés et impliqués dans l’élimination des déchets. Ainsi c’est à la 
chaîne formée des maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, entreprises et industriels que revient la 
responsabilité de gérer le traitement et l’élimination des déchets du BTP. 
 
Il revient cependant aux maîtres d’ouvrage de donner les moyens, notamment financiers, aux 
entreprises de gérer correctement ces déchets. 
 
Cela passe par plusieurs types d’actions : 

- prendre conscience de cette distribution des rôles, 
- anticiper la gestion des déchets en amont du chantier, en particulier dans les pièces de marché, 
- former et sensibiliser les acteurs, 
- favoriser la valorisation des déchets dans les critères de sélection des offres, dans le cas de 

marchés publics, et par la création d’un réseau adapté d’installations de regroupement, tri, 
recyclage et élimination. 

 
b) Prise en compte dans les pièces de marchés publi cs 
Une attitude responsable passe par une intégration en amont du chantier de la gestion des déchets. 
C’est vrai pour les opérations de déconstruction, çà l’est aussi pour la construction.  
 
Il appartient au maître d’ouvrage d’inciter les entreprises à faire apparaître les filières de gestion 
envisagées et les coûts associés. La recommandation T2-2000 de la Commission Centrale des Marchés 
aux maîtres d’ouvrage publics concernant la gestion des déchets de chantier du bâtiment fournit des 
moyens pour y arriver. Dans le cas de la construction par exemple, le choix des méthodes constructives 
peu génératrices de déchets (chutes) ou les limitations des mélanges entre déchets valorisables (ex : 
palettes, chutes de tuiles, parpaings, etc.) et non valorisables (isolants, films plastiques, etc.) sont des 
principes à encourager. 
 
Dans le cas de la déconstruction, la réalisation d’un audit préalable sur la nature et la quantité des 
matériaux en présence est une aide précieuse pour les maître d’ouvrage et les entreprises. Pour les 
seconds cela permet de rechercher des filières potentielles et les coûts associés Pour les premiers, cela 
permet de faciliter la comparaison des offres et d’intégrer les coûts réels dans le marché. 
 
La mise en place de bordereau de suivi de déchets permet ensuite d’assurer leur traçabilité (quantités 
recyclées/éliminées, conformité des lieux d’élimination) et facilite la vérification du respect des exigences 
contractuelles et le règlement des prestations. 
 
L’intervention sur l’opération de déconstruction des usines Bernard Moteurs de la ville de Rueil-
Malmaison en est un bon exemple. 
 
Autre exemple : le groupe Accor, en collaboration avec l’ADEME a réalisé en 2006 un guide à l’attention 
des chefs de projets de rénovation de ses établissements pour les aider à améliorer la valorisation des 
déchets de chantiers, tout en maîtrisant les coûts et en s’assurant du respect de la réglementation par 
les entreprises intervenant sur les chantiers. 
 
Dans le cas des chantiers de travaux publics, un outil type SOSED (schéma d’organisation et de suivi de 
l’élimination des déchets de chantiers) semble être pertinent pour aider les maîtres d’ouvrage à fixer les 
responsabilités de chacun (maîtrise d’ouvrage, entreprise), quantifier les déchets en amont pour 
favoriser leur gestion ultérieure. Initiée dans le département de la Seine-et-Marne, cette initiative est 
diffusée progressivement sur tout le territoire national par la Direction Générale des Routes et la FNTP. 
Le retour d’expérience de la mise en œuvre du SOSED à l’échelle de ce département sera présenté au 
cours de l’atelier. 



Concernant les critères de sélection des offres, les nouvelles dispositions du Code des Marchés 
Publics13 pourront aider les maîtres d’ouvrage à en ternir compte plus facilement. En effet, elles 
précisent que les prestations objet du marché sont définies dans les documents de la consultation, par 
des spécifications techniques formulées soit par référence à des normes, agréments techniques, etc. soit 
en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles pouvant être d’ordre environnementales.  
 
c) Favoriser et diffuser les bonnes pratiques 
La sensibilisation de l’ensemble des acteurs, des maîtres d’ouvrage aux entreprises est un point clé 
dans l’amélioration des pratiques de gestion des déchets de chantier et plus largement aux bonnes 
pratiques environnementales. 
 
Inculquer une « culture » environnementale minimale, apprendre les gestes permettant de trier 
correctement même sommairement, connaître les avantages que présente une bonne gestion des 
déchets et les conséquences de l’absence de tri ou de mélange entre différents déchets est essentiel.  
 
Ensuite lors du chantier, il y a lieu de mettre en place une organisation, des consignes, des actions pour 
mettre en place une gestion optimale des différents déchets, qu’il s’agisse de démolition totale ou 
partielle voire même de déconstruction. 
 
La déconstruction est à ce titre une démarche volontariste et responsable à promouvoir afin de séparer 
de manière optimale et progressive les différents matériaux/déchets en vue d’en optimiser la gestion 
(valoriser/recycler au maximum et mettre en décharge au minimum). 
 
L’implication conjointe des maîtres d’ouvrage et des entreprises est là encore essentielle. 
L’intervention sur l’opération « bonnes pratiques environnementales sur chantier » de la FFB lorraine y 
reviendra plus en détail. 
 
Les guides sont également des outils indispensables en ce sens. En ce qui concerne la déconstruction 
citons notamment le guide ADEME « Déconstruire les bâtiments – Un nouveau métier au service du 
développement durable » (ADEME Editions, référence 4141). Il établit des recommandations pour le 
déroulement d'une déconstruction en phase étude et en phase chantier (méthodologies à mettre en 
oeuvre, audit, élaboration des pièces du marché, rôle et responsabilités de chaque intervenant, outils de 
suivi du chantier, organisation du chantier, moyens humains et matériels, délais, proposition d'évaluation 
économique). Il a été élaboré sur la base des enseignements de 10 opérations qui font l'objet de fiches 
détaillées. 
 
Le guide ADEME sur les déchets de chantier du bâtiment, publié en 1998, est en cours de révision. Il 
concernera la prévention et la gestion de ces déchets, pour une parution prévue courant 2008. En 
attendant, la plaquette FFB – ADEME de janvier 2003 « Mieux gérer les déchets de chantier du 
bâtiment » fournit des recommandations pratiques pertinentes. 
 
d) Mise en place et acceptation des installations d e regroupement, recyclage et d’élimination 
Il est vain de promouvoir une bonne gestion des déchets, notamment la valorisation des déchets 
pouvant l’être (agrégats d’enrobés, bétons, ferrailles, néons, etc.), si les filières de regroupement, tri et 
recyclage n’existent pas en aval. Il en va de même pour les filières d’élimination, en particulier pour les 
déchets inertes et les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes (amiante-ciment). 
 
Ainsi, les entreprises ne pourront proposer des solutions de gestion adaptées que si les installations 
adhoc existent. En ce sens, la création des capacités de traitement/élimination identifiées dans les plans 
départementaux doit être favorisée. Les collectivités territoriales via les documents d’urbanisme (ex : 
POS, PLU) doivent offrir les possibilités d’implantation sur leur territoire afin de créer un réseau 
d’installation correctement dimensionné en fonction des gisements locaux, comme cela est le cas pour 
les déchèteries. MM Lemesle et Lamache reviendront sur ce point au cours de leur intervention. 
 
Concernant les installations de regroupement, le problème est un peu différent. Selon leur taille, leur 
structuration (à l’échelle de l’entreprise et du territoire), les artisans et PME ont plus ou moins de 
difficultés à éliminer les déchets de leur activité. La mutualisation via la création de déchèteries privées 
n’est pas toujours accessible (notion de taille critique, difficile à atteindre en zone peu urbanisée, 
gisement pas toujours important ou très diffus) et l’accueil en déchèterie publique pas toujours évident 

                                                 
13 Décret 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (JO du 04/08/2004). 



(ex : interdiction de la collectivité, non acceptation d’une taxe ou redevance spéciale par les 
professionnels). L’expérience de l’association ACEVE PRO en Vendée apportera son éclairage sur ce 
thème (http://www.acevepro.com). 
 
Un autre facteur clé est de recenser et de porter à connaissance des professionnels et autres acteurs de 
la gestion des déchets les lieux de regroupement, tri, recyclage et élimination autorisés. Un site dédié a 
été mis en place par la FFB grâce à son réseau de chargés de mission aidé par l’ADEME (11 régions 
couvertes actuellement). Suite à un accord entre la FFB et la FNTP, cette liste va être étendue aux 
régions non encore couvertes (http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/). Un lien sera réalisé avec le 
système d’information sur les déchets de l’ADEME (http://www.sinoe.org). 
 
Afin de mieux connaître ces installations, l’ADEME avait confié au bureau d’études BETURE 
Environnement la réalisation d’une analyse technico-économique de 26 installations de regroupement, tri 
et valorisation de déchets du BTP. Le rapport final, édité en novembre 2003, figure sur le CD-Rom du 
colloque. Il présente le bilan global de l'enquête et une analyse des résultats portant sur l'ensemble des 
installations et présentant les données cumulées ou comparées sur leurs caractéristiques, les flux de 
déchets entrants et sortants et leur origine, les filières d'élimination et de valorisation, les coûts 
pratiqués, les aménagements, les matériels et engins utilisés et les données économiques, les moyens 
humains, etc. 
 
Cette analyse montre notamment la grande diversité des installations, en termes de régime 
d’autorisation administrative au titre des ICPE et de type d’exploitant (entreprise de TP, entreprise du 
déchet, carrier, PME ou grand groupe, services techniques de collectivité). Une typologie d’installations 
en 5 types est cependant proposée pour effectuer cette analyse. 
 
L’origine des apports (interne ou externe à l’entreprise) se répartit également entre marchés publics et 
privés, et à 45% en provenance du secteur TP contre 55% pour le secteur du bâtiment. 
Sur les 1,8 Mt reçues en 2002, 65% étaient des déchets inertes, 34% des déchets en mélange (inertes, 
DIB) et 1% des déchets dangereux. En sortie d’installation, la répartition a évoluée avec 89% de déchets 
inertes (valorisés à 77%), plus de 10% de DIB (valorisés à 27%) et 1% de déchets dangereux. 
 

e) Cas de déchets particuliers 
Il peut également se présenter des problèmes de gestion de déchets spécifiques comme par exemple 
les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes (amiante-ciment) et les déchets de plâtre. 
 
Les premiers sont couverts par la circulaire conjointe du 22 février 200514 de la DPPR et la DGUHC. Il 
s’agissait surtout de constituer un réseau de proximité via l’accueil en déchèteries et en installations de 
stockage de déchets inertes, sous réserve du respect de certaines précautions (voir précédemment). 
Aujourd’hui, force est de constater que la situation est confuse. Certaines collectivités ne savent pas 
comment gérer ces déchets (conditions d’accueil, place disponible, inquiétudes sur les risques 
sanitaires, financement, etc.) d’autres ne semblent pas au courant du contenu de la circulaire ou ne 
relaient pas l’information auprès de leur administrés. Par ailleurs, la réglementation sur les ISDI n’est 
parue qu’au printemps 2006 rendant à l’heure actuelle quasi inexistant le réseau d’élimination de 
proximité. Seule solution, le réseau des installations de stockage de Classe 2 et de Classe 1 qui est 
cependant plus diffus. Un bilan de la mise en œuvre de cette circulaire serait intéressant à mener. 
 
Pour les déchets de plâtre, la nouvelle réglementation sur le stockage des déchets inertes change la 
donne dans la mesure où ces déchets ne sont plus acceptés dans les installations de stockage de 
déchets inertes mais en installations de stockage de Classe 2. En effet, ils ne remplissent pas les 
conditions de la définition d’un déchet inerte et ne respecteraient pas le seuil de lixiviation en sulfates. Il 
est donc important que les installations de stockage de Classe 2 mettent en place systématiquement des 
alvéoles spécifiques à ces déchets de plâtre. 
La question des conditions d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques en fin 
de vie (DEEE) est actuellement très prégnante dans les discussions entre les Pouvoirs Publics et les 
professionnels. Gageons que la situation se clarifiera rapidement. 

                                                 
14 Circulaire conjoint DGUHC/DPPR n° 2005-18 UHC/QC2 du 22 février 2005 relative à l’élimination des déchets 
d’amiante lié à des matériaux inertes. 



 
f) Utilisation de matériaux alternatifs ou recyclés  
Les installations de recyclage ne peuvent durablement maintenir une activité que si les matériaux 
alternatifs élaborés à partir des déchets (couramment appelés matériaux recyclés par la profession) 
peuvent trouver des débouchés. Outre les critères de prix, l’existence d’un marché est un point 
évidemment crucial. Les marchés publics représentant de l’ordre de 75% du marché de travaux publics, 
la question de la sensibilisation des maîtres d’ouvrage publics (MOP) et des maîtres d’œuvre sur ces 
aspects et de la promotion des matériaux alternatifs est cruciale. D’autant plus que ces matériaux n’ont 
pas forcément bonne réputation auprès de certains maîtres d’œuvre. 
 
Des outils à destination de ces acteurs ont été mis en place tels que l’observatoire OFRIR (Observatoire 
Français du Recyclage dans les Infrastructures Routières ; http://ofrir.lcpc.fr) et les guides techniques 
régionaux.  
L’intérêt d’OFRIR est de mettre à disposition des acteurs nationaux de la route une information classée, 
synthétisée et ayant reçu un certain niveau de validation, de façon à favoriser les démarches de 
recyclage et d’utilisation des matériaux alternatifs locaux (déchets et sous-produits), tout en signalant les 
différents obstacles, notamment d’ordre géotechnique et environnemental. 
 
Les guides techniques régionaux quant à eux, précisent les règles d'emploi dans différentes régions.  
 
Le premier a été publié en Ile de France en 1998, suivi de la région Haute-Normandie en 2000, la région 
Nord-Pas-de-Calais en 2002 puis plus récemment en Rhône-Alpes (2004). Il s’agit toujours d’un travail 
fait en collaboration entre l’ensemble des parties prenantes au processus de valorisation.  
 
Par exemple en Rhône-Alpes, l’élaboration du guide a mobilisé la Région, la DDE, le Conseil Général du 
Rhône, la Fédération Régionale des Travaux Publics, l'UNICEM (Union Nationale des Industries de 
Carrières et Matériaux de Construction), le SPRIR (Syndicat Professionnel Régional de l'Industrie 
Routière) du Rhône et le Grand Lyon. 
 
La prise en compte des variantes dans les appels d’offre ne doit pas être oubliée. Par exemple dans le 
cas de travaux routiers, la valorisation des déchets du chantier objet de la consultation est à l’origine de 
nombreux avantages réels : prévention de la production de déchets devant être éliminés, économies en 
ressources naturelles, en consommations énergétique et en émission de CO2. 
 
Actuellement, un travail mené par la Direction Générale des Routes vise à proposer aux MOP un CCTP 
concernant l’acceptabilité technique et environnementale de l’utilisation de déchets en technique 
routière. Il précise les caractéristiques relatives aux matériaux et déchets nécessaires au MOP pour 
optimiser une démarche d’évaluation, dans le cadre de consultation d’entreprise lors d’appels d’offres. 
Ce travail vise ainsi à conforter les MOP sur ces caractéristiques.
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1 - Introduction  
 
Dans le prolongement de la loi du 13 juillet 1992, la circulaire du 15 février 2000 a prescrit l’élaboration 
de plans départementaux de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics (BTP). 
 
Avec une production annuelle de l’ordre de 15 millions de tonnes de déchets, le Nord – Pas-de-Calais 
est naturellement sensibilisé à la nécessité de planifier et d’optimiser la gestion de ses déchets. Trouver 
des solutions innovantes, réalistes et pérennes dans ce domaine est pour notre région un impératif. 
 
Dans la région Nord-Pas-de-Calais, le plan a été étudié à l’échelon régional pour des raisons d’échelle 
de cohérence et d’organisation des institutions. 
 
La démarche a été placée sous l’autorité des Préfets de département. La maîtrise d’œuvre de 
l’élaboration du plan a été assurée conjointement par les Directions Départementales de l’Equipement 
(DDE) du Nord et du Pas-de-Calais.  
 
La phase d’élaboration s’est conclue au printemps 2003 et le Plan a été validé par la signature d'une 
charte-qualité-gestion, le 6 février 2004, par les Préfets du Nord et du Pas-de-Calais, les Présidents des 
Fédérations du Bâtiment et des Travaux Publics (FRB et FRTP) , et le représentant de la Confédération 
de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). 
 
Depuis, de nombreux autres maîtres d’ouvrage et maîtres d'œuvre se sont également engagés dans 
cette démarche en signant cette charte qui formalise les partenariats, les engagements respectifs et les 
moyens d’information et de suivi du plan. Signer la charte, c’est aussi accepter une remise en cause de 
ses pratiques pour s’inscrire dans une démarche de développement durable. A ce jour, on a enregistré 
33 signatures de la Charte. 
 
2 – Les acteurs  
 
Les DDE du Nord et du Pas-de-Calais se sont fortement investies en mobilisant des responsables de 
leurs différents domaines d’intervention, mais la réalisation des travaux n’a été possible que par 
l’implication de partenaires, professionnels, collectivités et services de l’Etat. En pratique, cette 
collaboration a eu lieu au sein d'un Groupe Technique Régional de Pilotage, dans lequel étaient 
représentés : les DDE, la Direction Régionale de l’Equipement (DRE), la Direction Régionale de 
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE), l’ADEME, le Conseil Régional, les Conseils 
Généraux (CG) du Nord et du Pas-de-Calais, la DIREN, la FRB, la FRTP, les CAPEB du Nord et du Pas-
de-Calais et la CAPEB régionale, les Chambres des Métiers du Nord et du Pas-de-Calais 
 
Les Commissions Consultatives Départementales chargées de valider les orientations du plan étaient 
composées des instances départementales présentes dans le Groupe Technique Régional de Pilotage, 
d’un collège de personnes qualifiées et d’organismes associés (Hydrogéologues, Fédération Nationale 
des Activités de la Dépollution et de l'Environnement – FNADE-, Fédération de la Récupération du 
Recyclage et de la Valorisation –FEDEREC-, Conseil de l’Ordre des Architectes, etc.) 
 
La profession du Bâtiment et des Travaux Publics est également associée à la démarche du plan de 
gestion des déchets BTP ; dans le même temps, elle mène une réflexion sur son implication dans le 
domaine de l’environnement. Elle s’est dotée d’une structure et de moyens pour agir : c’est 
l’association BTP-environnement  . 
 



3 – La démarche de planification  
 
Le plan régional  comprend un diagnostic de la situation de référence de l'étu de (1995 – 2004) 
concernant la gestion des déchets du BTP, une analyse des besoins en équipements , les 
orientations correspondant aux objectifs généraux , et l’identification des actions à mener. 
 
Dans un premier temps , il a été procédé à l'évaluation des gisements de déchets des travaux 
publics  par extrapolation au niveau départemental des résultats obtenus au niveau régional dans le 
cadre de l'étude réalisée par CEBTP DEMAIN en 1995 en fonction de la population pour les chantiers 
publics d'intérêt local, et en fonction du linéaire routier pour les RD, RN et autoroutes. Ce sont 7 MT de 
déchets qui ont pour destination les décharges. Les déchets du bâtiment se répartissent quant à eux à 
raison de 70 % pour la démolition et 5 % pour la construction neuve. Rappelons que la région Nord – 
Pas de Calais produit annuellement près de 10 MT répartis en 2,5 MT pour le Bâtiment et 7 MT pour les 
Travaux Publics. Des chiffres qui devraient être actualisés avec la mise en place d'un observatoire. 
 
Cinq grandes orientations se sont dégagées des réflexions menées par le groupe technique régional : 
- Obtenir des déchets plus homogènes, 
- Préserver des conditions de concurrence loyale, 
- Promouvoir des produits recyclés conformes aux usages de manière à consolider leurs débouchés, 
- Améliorer l’observation de la gestion des déchets, 
- Privilégier le transport par voie d'eau ou voie ferrée. 
 
Un groupe de travail, associant des représentants de maîtres d’ouvrages, de maîtres d’œuvre et d’entreprises a 
travaillé à la rédaction d'un guide de recommandations   à destination des maîtres d'ouvrages  publics et de 
leurs maîtres d'œuvre pour la prise en compte de la gestion des déchets de chantier dans les marchés publics. 
Le groupe a mené une enquête sur 9 opérations dont 3 opérations de démolition portant sur les pratiques des 
maîtres d'ouvrages dans les marchés publics. Le guide vise à traiter les pistes de progrès identifiées : Mieux 
faire connaître la problématique de la gestion des déchets, mieux utiliser les possibilités ouvertes par le nouveau 
Code des marchés publics, introduire des clauses et des critères à bon escient. Le groupe a utilisé les travaux 
menés par d’autres régions ou départements, et a associé à ses travaux la Direction Départementale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF).  
 
La charte-qualité-gestion  formalise les partenariats, les engagements respectifs des partenaires, ainsi 
que les moyens d'information et de suivi du plan. Une mobilisation attendue de la part des nombreux 
acteurs parmi lesquels les maîtres d'ouvrage publics et privés, les entrepreneurs du BTP, les maîtres 
d'œuvre, les entrepreneurs de la dépollution et du recyclage, les industriels. Ceux-ci s'engagent à 
respecter, non pas les termes d'un contrat, mais des engagements qu'ils ont définis de façon concertée. 
 
Cette charte a une durée de 3 ans au terme de laquelle il est prévu que les résultats de son application 
seraient évalués par le Comité de Suivi. C’est pourquoi, un questionnaire a été adressé récemment aux 
signataires ou signataires potentiels de cette charte, afin de nous faire part de leur implication sur le sujet 
mais également de leurs besoins afin de les prendre en compte lors de la révision de la charte. 
 
La charte a été conçue dès l’origine comme une forme commune d’actions pour la mise en oeuvre du 
plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics et du plan d’élimination des déchets 
industriels spéciaux (PREDIS). C'est l'occasion de rappeler l'existence des guides techniques 
régionaux relatifs à la valorisation des déchets et  co-produits industriels réalisés par le groupe de 
travail du PREDIS qui travaille à la valorisation des déchets industriels en BTP. 
 
Le Plan (dossier diagnostic), la Charte-Qualité-Gestion et le Guide recommandations pour la prise en 
compte de la gestion des déchets de chantier dans les marchés publics sont disponibles sur le site 
Internet des  DDE 59 et 62. 
 
4 – Les engagements de la charte  
 
Les engagements communs de la charte  doivent conduire à : 

- Réduire la quantité de déchets et leur nocivité 
- Canaliser les flux de déchets vers les installations appropriées 
- Favoriser les débouchés des produits recyclés ou faisant appel à une ressource renouvelable 
- Adapter constamment la charte aux situations économiques et techniques locales 
- Privilégier le transport des déchets et des produits recyclés par voie d'eau ou voie ferrée 



 
Les engagements particuliers des maîtres d’ouvrage 

- Gérer les déchets de chantiers (diagnostic préalable, prévention des pollutions, coût global 
d’élimination, traçabilité des déchets générés) 

- Rechercher des sites conformes pour les dépôts et les stockages de déchets inertes  
- Créer les conditions d’utilisation de produits recyclés 

 
Les engagements particuliers des maîtres d’ouvrage,  bureaux d’études et architectes 

- Prendre en compte la gestion des déchets dans un descriptif au stade de l’appel d’offre 
- Mettre en œuvre des matériaux recyclés dans chaque lot 

 
Les engagements particuliers des entreprises du BTP  

- Former le personnel à la gestion des déchets 
- Privilégier la valorisation sur site 
- Assurer la mise en œuvre de produits recyclés en favorisant l’expérimentation et le suivi 
- Etudier des regroupements entre entreprises pour réduire les coûts 

 
Les engagements particuliers des collectivités loca les (*) 

- Créer les conditions d’acceptation en déchèteries des déchets des entreprises du BTP pour 
tendre vers une cohérence départementale économique et technique 

- Contribuer à l’observation de la gestion des déchets du BTP 
 
(*) compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets 
 
Les engagements particuliers des entreprises de la dépollution et du recyclage 

- Transmettre à l’observatoire régional des informations relatives à la collecte et au traitement des 
déchets 

- Préciser les conditions de qualité de l’acceptation des matériaux à traiter 
- Promouvoir des granulats recyclés et mettre en place des bordereaux de suivi 

 
Le plan déchets du BTP s'appuie aussi sur le PREDIS . Les comités de pilotage du PREDIS (plan 
régional d'élimination des déchets industriels spéciaux) et du plan de gestion des déchets du BTP sont 
convenus de mener conjointement des actions de communication. Des guides techniques régionaux 
relatifs à la valorisation des déchets et co-produits industriels ont été réalisés par le groupe technique n° 
5 du PREDIS en collaboration avec l’Ecole des Mines de Douai  et le Laboratoire Régional des Ponts et 
Chaussées de Lille. 
 
L’évaluation de l’atteinte des objectifs de la charte est confiée à un Comité de Suivi désigné Comité 
Régional de Gestion et de Valorisation des déchets du BTP et des co-produits industriels . Il doit 
présenter aux commissions départementales, une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du 
plan. Il doit aussi animer, communiquer, élaborer des outils.  
 
5 – Les aspects opérationnels  
 
La mise en œuvre de la charte passe par 7 axes de t ravail: 
 
a) Axe 1 - observatoire :  L’objectif est de développer des outils d’observation de sa mise en oeuvre et 
souhaite notamment : 

- Actualiser la quantification des gisements de déchets, 
- Evaluer leur mode d’élimination (taux de valorisation), 
- Développer une démarche prospective d’évaluation des gisements futurs, 
- Observer l’évolution des pratiques des entreprises, 
- Suivre la prise en compte des déchets de chantier dans les marchés publics. 

 
Trois phases avaient été identifiées sur cet axe. Celles-ci ont fait l’objet d’un marché comprenant une 
tranche ferme et deux tranches conditionnelles, à savoir : 

- 1ère phase (correspondant à la tranche ferme) : étude de faisabilité de l’observatoire, 
- 2nde phase (correspondant à la 1ère tranche conditionnelle) : proposition d’une méthodologie 

d’observation,  
- 3ème phase (correspondant à la 2nde tranche conditionnelle) : préparation de la mise en place des 

outils d’observation.  
 



Un premier marché d’études a été lancé en vue de déterminer la faisabilité de la mise en place d’un 
observatoire régional des déchets du BTP. Le rendu de la tranche ferme de ce marché d’études sur 
l’observation des déchets du BTP a été effectué en mars 2005 et celui de la tranche conditionnelle 1 en 
octobre 2006.  
 
La méthodologie proposée reposant sur des indicateurs basés sur le chiffre d’affaires des entreprises 
avec l’extrapolation par un ratio production déchets / chiffre d’affaire semble peu fiable : cette fiabilité ne 
semble pouvoir être atteint que dans quelques années (3 à 5 ans), ce qui ne répond pas aux besoins 
souhaités à court terme. Par ailleurs, TRIVALOR s’est confronté à de nombreuses difficultés dans la 
récupération d’informations auprès des différents acteurs du domaine. 
 
Par rapport à ce constat, les membres du comité restreint ont opté pour les orientations suivantes : 
- nécessité d’élaborer un observatoire opérationnel rapidement, pragmatique et moins ambitieux à 
court terme (peu d’indicateurs, mais de qualité),définition d’un nouveau cahier des charges par le comité 
restreint pour une étude remplaçant la 2nde tranche conditionnelle et dont l’objectif serait d’une part une 
proposition de compléter le rendu de la 1ère tranche conditionnelle par une méthode d’observation plus 
pragmatique et d’autre part la mise en place d’un outil d’observation (après validation de la 
méthodologie). 
 
Un projet de cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a donc été rédigé à cet effet et a été 
validé par le bureau de la Cellule Economique Régionale qui est la structure porteuse de cette étude. 
 
b) Axe 2 - Installation de stockage de classe III ( déchets inertes) :  le code de l'environnement a été 
modifié par la loi du 26 octobre 2005 transposant en droit français certaines directives européennes. Le 
décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 a fixé un nouvea u dispositif d'autorisation des installations de 
stockage de déchets inertes. Désormais les CET de classe 3 relèvent d'autorisations administratives 
(compétence préfet sans enquête publique) et non plus du maire au titre du code de l'urbanisme. La 
circulaire du 20 décembre 2006 co-signée par les ministres de l'Environnement et de l'Equipement confie 
l'instruction de ces dossiers aux DDE.  
 
Le recensement des sites existants (autorisés ou non), rendu nécessaire pour mener à bien cette 
mission, contribuera à alimenter l'observatoire.  
 
Un projet de schéma interdépartemental des carrières est également à l'étude au niveau des préfectures du 
Nord et du Pas de Calais. Il faut savoir, en effet, que la région Nord – Pas de Calais compte 125 carrières 
administrativement ouvertes et fournit un peu plus de 6 % de la production nationale de substances minérales 
et environ 16 % de la production de calcaire national. La production régionale s'est élevée en 2005 à 
22.805.260 tonnes de substances minérales, soit environ 6 tonnes par habitant. Elle a été réalisée sur 73 
sites de production (59 carrières à ciel ouvert, 14 terrils en exploitation). 31 %  provient du départemeant du 
Nord, 69 % du département du Pas de Calais. 9 carrières ont produit 78,4 % de la production régionale. 
 
Le Nord – Pas de Calais est donc l'une des principales régions françaises pour l'extraction de granulats 
calcaires. Toutefois, les carrières de la région sont confrontées à une très forte concurrence régionale 
notamment des carrières belges du Tournaisis particulièrement bien positionnées pour desservir la 
métropole lilloise, premier marché de consommation régional. Cette situation oblige les carrières 
régionales par effet domino, à devoir élargir leur marché vers le Sud, c'est à dire la Picardie, la 
Champagne et surtout, l'Ile de France, voire à exporter par voie maritime. 
 
c) Axe 3 - accueil des déchets d'artisans en déchèt eries :  un groupe de travail (DDE, ADEME, 
Conseil Régional, Conseils Généraux, FRB, collectivités) a produit un projet de charte régionale soumis 
à l'avis des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents. Il est en effet 
nécessaire d'harmoniser et faciliter les conditions d'accès des artisans à ces déchèteries.C'est d'ailleurs 
un engagement inscrit dans la charte du plan.  
 
Les enjeux sont importants: 

- limiter les dépôts sauvages et le brûlage à l'air libre, 
- diminuer le volume collecté avec les ordures ménagères, 
- augmenter la valorisation des déchets, 
- fournir un service de proximité, avec un réseau adapté à la collecte des déchets des petits 

professionnels en petite quantité, 
- régulariser les pratiques de tarification. 



 
La présentation officielle de cette charte a été réalisée dans le cadre du réseau déchets Nord – Pas de 
Calais de l'ADEME et la Région le 6 juin 2007 au salon Environord. 
 
d) Axe 4 - formation :  le Centre Interrégional de Formation Professionnelle (CIFP) d'Arras, en liaison 
avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), a élaboré un plan de formation, 
établi sur la base de la valise de formation réalisée par le Service d’Etudes Techniques des Routes et 
Autoroutes (SETRA), à destination des services de l'Equipement et des autres maîtres d'ouvrages 
concernés (CG, collectivités, etc.) 
 
La prise en compte des déchets du BTP s'inscrit dans la problématique globale du développement 
durable.  
 
La formation constitue un moyen privilégié de progresser dans nos pratiques et nos comportements par 
un échange et un partage des connaissances. Les actions proposées dans ce plan de formation ont pour 
ambition une évolution positive des compétences et des pratiques de tous les acteurs en charge des 
activités du bâtiment et des travaux publics. 
 
Démarré début juin 2007, ce plan va se dérouler jusqu'en décembre de cette année et sera reconduit sur 
le programme de formation des CIFP pour les prochaines années.  
 
Il traitera des sujets suivants: 

- gestion des déchets des chantiers de bâtiment du programme des opérations à leur réception, 
- échange des pratiques "gestion des déchets", 
- recyclage des matériaux (guide PREDIS), 
- gestion des déchets de chantier dans la rédaction des marchés de travaux, 
- gestion des résidus de l'entretien de l'assainissement, 
- tri des déchets générés par l'exploitation de la route, 
- réutilisation ou évacuation des déchets de chantier. 

 
e) Axe 5 - valorisation des matériaux recyclés et c o-produits industriels :  sous le suivi de la FRTP, 
le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées est chargé de produire un document de synthèse, 
rigoureux, pédagogique et communiquant, complémentaire de guides techniques régionaux, pour 
faciliter la sensibilisation et l'acculturation des donneurs d'ordre et leur utilisation des matériaux. (ex: la 
valorisation des sables de station d'épuration dans le Douaisis). L'article 3 du projet de charte-qualité-
gestion des déchets de chantiers du BTP en Nord – Pas de Calais, recommande ainsi de favoriser les 
débouchés des produits recyclés ou de sous-produits industriels en privilégiant leur utilisation et de 
privilégier l'emploi de matérieux recyclables en faisant appel à une ressource renouvelable. 
 
Ce guide doit prendre en compte les aspects géotechniques et environnementaux définis notamment par le 
Ministère de l’Equipement (Direction Générale des Routes) et le Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable (Direction de l’Eau et Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques) dans une démarche 
d'acceptabilité de déchets et de matériaux en techniques routières. Cette problématique devra tenir compte 
de la modification de la loi sur l'eau en décembre 2006 qui impose que toutes opérations (aménagement, 
travaux) soient désormais compatibles ou rendu compatibles avec les dispositions du schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SGADE) et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. A 
noter que le SDAGE du Bassin Artois Picardie approuvé en 1996 est aujourd'hui en cours de révision. 
 
En réponse au manque de matériaux routiers naturels, les travaux publics offrent des opportunités de 
recyclage et de réemploi à la hauteur des volumes de déchets ménagers ou de déchets industriels banals à 
traiter. Plusieurs procédés ont été brevetés, certains sont appliqués, d'autres en développement. On peut 
citer notamment l'utilisation de schistes noirs, de limons traités, de pneumatiques usagés et de plastiques 
souples et semi-rigides (soutènements, raidissements de pentes, absorbeurs d'énergie, remblais légers, etc.), 
de déchets de démolition, gravats, décapage d'enrobé (substitution à des granulats calibrés), de laitiers de 
hauts fourneaux (remblais), de déchets d'espaces verts (revégétalisation d'abords et de délaissés routiers) et 
également de mâchefers d'incinération. Ces derniers ont des utilisations possibles en techniques routières, 
dans le cas de mâchefers à faible fraction lixiviable, soit : 

- en structure routière ou de parking (couche de forme, couche de fondation ou couche de base) à 
l'exception des chaussées réservoir ou poreuses ; 

- en remblai compacté.  
 



Une réflexion avait déjà été menée à partir de 1993 par la DDE du Nord sur l'utilisation des mâchefers 
d'incinération d'ordures ménagères et des sables de fonderies en Travaux Publics, en substitution aux 
produits naturels, en liaison avec la Communauté Urbaine de Lille (CUDL) et le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM). Les contre-indications qui sont vite apparues quant à l'utilisation de 
ces produits concernent : 

- l'utilisation en zone inondable, 
- l'utilisation au contact d'ouvrages d'art, 
- l'emploi en remblais à proximité immédiate de cours d'eau et dans les zones de captages d'eau 

potable, 
- l'utilisation en couche de forme impliquant un traitement avec des liants hydrauliques (risques de 

gonflement). 
 
Le guide de structures, édité par la CUDL en collaboration avec le BRGM en 1993, recommande de 
contrôler les caractéristiques physico-chimiques et mécaniques, ainsi que l'agressivité vis à vis des 
bétons et le comportement au gel des scories brutes et des scories traitées.  
 
Les scories d'incinération (mâchefers + cendres volantes) de la CUDL générées par les 3 usines de 
traitement de l'époque (Sequedin, Wasquehal et Halluin aujourd'hui fermées) ont, dès 1974, date de 
mise en service de ces unités, été systématiquement utilisées en Travaux Publics. A partir de 1993, 
plusieurs chantiers étaient concernés : 

- déviation de Santes-Emmerin (couche de forme), 
- plate-forme de l'usine BULL à Villeneuve d'Ascq, 
- voie rapide urbaine, tronçon foire de Lille – autoroute A 22 (DDE du Nord – Grands Travaux), 
- CD 9 à Leers (remblai pour ouvrages d'art), 
- contournement de Frelinghien (Conseil Général du Nord - couche de forme), 
- contournement de Fretin (Conseil Général du Nord), 
- TGV Nord – rétablissement de la départementale 353 à Fretin (SNCF), 
- TGV Nord – lot 31 à Lesquin – chemin de désenclavement, 
- Plate-forme du Port Fluvial de Lille (Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille) – scories 

traitées au ciment, 
- Autoroute A 25 – échangeur d'Englos (couche de forme), 
- CD 222 à Armentières (DDE du Nord). 

 
D'autres chantiers ont également été réalisés en utilisant des mâchefers. Il s'agit de travaux 
d'assainissement fort utilisateurs de remblais. Ainsi, les chantiers de Willems, de Marcq-en-Baroeul et de 
Péronne ont nécessité la fourniture de 1000 tonnes de matériaux de remblais. 
 
f) Axe 6 - gestion des déchets du bâtiment:   ce groupe de travail se veut être à la fois un lieu de 
réflexion sur la façon d'utiliser de nouveau matériaux (démarches HQE, développement durable) 
s'inspirant des résultats de l'axe 5, ainsi que le garant de la mise en oeuvre des pièces de marchés dont 
est chargé l'axe 7. Une réflexion plus contextuelle doit également être menée au sein de cet axe sur la 
rénovation urbaine au travers des dossiers ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine). (ex: 
participation de la DDE 59 aux réflexions du Projet d'écologie territoriale de la Ville de Lille et signataire 
de la charte Chantiers-Qualité par le DDE/DRE). A ce jour, 20 projets ANRU ont été présentés dans le 
Nord-Pas-de-Calais: 9 contrats signés pour un programme total de 507,5 millions d'euros (chiffres de 
mars 2006) et 11 contrats présentés en comités d'engagement. 
 
Un projet de guide pragmatique pour les décideurs et chefs de projet est en cours de rédaction. Son 
contenu est le suivant: 

- déroulement d'une opération et phases-clés pour la prise en compte des déchets, 
- types de déchets produits, 
- filières de valorisation des déchets, 
- outils pour une bonne gestion (marchés, bordereaux de suivi, etc…). 

 
g) Axe 7 - Groupe marchés : Rédaction d'un guide par le CETE (Centre d’Etudes Techniques de 
l’Equipement) Nord Picardie à l'attention des maîtres d'ouvrage donnant des outils pratiques et des 
exemples de prise en compte de la gestion des déchets dans les marchés. La diffusion de la doctrine de 
la Direction Générale des Routes du Ministère de l'Equipement sur l'utilisation des SOSED (Schéma 
d'organisation et de suivi pour l'élimination des déchets) constitue le cœur de la réflexion. 



 
Son contenu est le suivant:  

- rappel des enjeux, rôles et responsabilités, 
- inventaire des potentialités de valorisation des matériaux, 
- les étapes de la démarche et les clauses-types marchés, 
- la méthode de diagnostic préalable, 
- des outils dans les marchés pour la valorisation des matériaux produits, l'élimination des déchets 

et l'utilisation des co-produits industriels. 
 
 
6 – En conclusion:  
 
La charte qualité-gestion du plan de gestion des déchets de chantier du BTP approuvée le 6 février 2004 
pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais a pour vocation à être régionale. 
 
Néanmoins, il a été décidé d’en confier l’animation à la DDE du Nord qui, dans le cadre de la 
réorganisation de ses services, a créé un poste de chargé de mission déchets du BTP au sein du 
Service Sécurité Risques et Environnement. 
 
Ainsi, le rôle de la DDE du Nord sur ce sujet et plus particulièrement du chargé de mission déchets du 
BTP est : 

-  d'animer les instances régionales du suivi du plan et de la charte BTP (comité régional, comité de 
pilotage,…), 

-  d'animer ou de participer à des groupes de travail sur la mise en œuvre de la charte BTP (ex. : 
observatoire, formation, prise en compte des déchets du BTP dans les marchés, charte déchèteries, 
CET de classe III,…), 

-  de coordonner l’ensemble des axes de travail et des initiatives des acteurs du domaine dans la région, 
-  d'animer à l’interne DDE (constructions publiques, ingénierie d’appui territorial,…), mais aussi à 

l’externe (services de l’Equipement de la région Nord-Pas-de-Calais : DRE, DDE 62, DIR, CETE Nord-
Picardie, SNNPC, SMBC, CIFP) la prise en compte des déchets du BTP : doctrine locale, appui 
réglementaire et méthodologique, réseau de référents, programme de formation,… 

-  de participer à des groupes de travail nationaux sur la thématique.  
 
Pour quels objectifs ? 

- faire respecter les engagements de la charte (règles de fonctionnement sur chantiers rappelées au 
travers des cahiers des charges ou règlement de zones). Optimisation de la gestion des déchets de 
chantier et réduction des nuisances, pollutions et consommations de ressources engendrées par le 
chantier,redéfinir les grands enjeux de la politique des déchets dans les documents d'urbanisme 
(SCOT, PLU) dans le cadre des porter à connaissance, 

- inciter les maîtres d'ouvrages à prendre en compte dans leurs marchés la gestion des déchets, 
- utiliser les SOSED,  
- développer l'information et la formation en s'appuyant sur les structures exitantes (BTP-Environnement; 

CD2E, CIFP, ENTE, CNFPT), 
- mettre en place rapidement un observatoire régional associant le plus de partenaires possible (Etat, 

région, département, professionnels), 
- aider les collectivités locales à assumer leurs pouvoirs de police en matière d'environnement (prises de 

sanctions pénales pour la mise en décharge sauvage des déchets et leur brûlage à l'air libre). 
Régularisation des sites de stockage de déchets inertes (R.442-2 du code de l'urbanisme ou 
autorisation administrative), 

- développer la multimodalité des transports, notamment pour les carrières, avec les voies navigables et 
le rail (ex: C'est le projet actuel des Carrières du Boulonnais), 

- mise en œuvre des actions des Comités de Suivi des plans rappelées par la circulaire DGUHC/DPPR 
du 16 mai 2006 dans le cadre de la révision de la charte, de ses objectifs qui seront présentés et 
débattus lors d'un séminaire régional qui se tiendra dans le début du 2° semestre 2007. 

 
Ainsi, en signant cette charte, le Préfet a voulu formaliser les partenariats , les engagements 
respectifs et les moyens d'information et de suivi du plan. 
 
Depuis, beaucoup a été fait et l'on constate chaque jour que les entreprises sont de plus en plus 
respectueuses de l'environnement. Elles travaillent réellement dans un esprit de développement durable. 



Il faut saluer le rôle essentiel joué dans ce domaine par les organisations professionnelles qui ont 
adhéré pleinement à cette démarche ambitieuse  pour une meilleure gestion des déchets.  
 
Il reste néanmoins beaucoup à faire , dans les domaines de l'information, de l'observation mais aussi 
et surtout dans celui de la formation, et c’est bien l’objet du plan de formation mis en place. 
 
Le bilan dressé le 6 décembre dernier par le Comité de Suivi du Plan Régional montre combien il est 
parfois difficile d'obtenir rapidement des résultats. Néanmoins, les travaux menés depuis 3 ans au 
sein des axes de travail constitués pour la mise en  oeuvre de la charte-qualité-gestion 
commencent à porter leurs fruits. 
 
Au-delà de ce travail qui va se poursuivre, une réflexion sur une nouvelle organisation et une 
modernisation du comité de pilotage du plan  régional 59/62 va être menée cette année. Ainsi, un 
espace de travail collaboratif sera mis en place prochainement sur le site de la DRE Nord-Pas de Calais 
et ouvert à l'ensemble des partenaires du plan et activé d'ici fin 2007. 
 
L'évaluation de la charte-qualité-gestion, qui arrive au terme du dé lai de 3 ans  prévu pour sa révision 
va être réalisée à l'occasion d'un séminaire qui se tiendra au début du 2 nd semestre 2007 . D'ici là, un 
groupe de travail, devra proposer des objectifs pour la charte plus opérationnels conduisant à la mise 
en place de nouveaux axes de travail transversaux. 
 
Ensemble, agissons pour « Planifier et améliorer la  gestion des déchets du BTP dans la région 
Nord – Pas de Calais » mais aussi et surtout pour l a planète et les générations futures dans un 
objectif de développement durable.  



Intégrer la gestion des déchets de chantier dans le s appels d’offres : 
exemple du SOSED  

(schéma d’organisation et de suivi de l’élimination  des déchets de chantier)  
pour les travaux publics à l’échelle d’un départeme nt 
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1 – La démarche SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets de chantier)  
 
Depuis 1999, à l’initiative du groupe Ensemble7715, la démarche SOSED (Schéma d’Organisation et de 
Suivi de l’Elimination des Déchets de chantier) prend en compte la gestion des déchets de chantier dans 
les marchés de travaux publics de Seine-et-Marne. 
 
Une première note d’instruction (signée par le Directeur de la DDE et par le Directeur des infrastructures 
routières du Département de Seine-et-Marne) a été établie le 4 avril 2000 et mise à jour le 27 novembre 
2002. 
 
Cette note a permis de :  

- préciser les actions à mettre en œuvre par l’ensemble des acteurs de la démarche (maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprise), 

- lister les différentes modifications à apporter aux pièces écrites de marchés.  
 
Elle a été diffusée à tous les services de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre de la DDE et du 
Conseil Général ainsi qu’à l’ensemble des entreprises de Travaux Publics. 
 
A partir des premières études réalisées sur des dossiers de marchés du Conseil général les constats 
suivants ont été faits : 

- confusions entre les outils et la méthode, 
- difficultés à homogénéiser les pièces de marchés en fonction des différents services, 
- documents remis par les entreprises trop succincts … 

 
Le groupe de travail Ensemble 77, avec pour objectif de clarifier et optimiser la démarche, a élaboré un 
mode opératoire qui se décompose en 5 étapes principales :  
 
Etape 1 : Appel d’offres (Maître d’Ouvrage et Maîtr e d’œuvre) 
Dans le dossier de consultation : 

� Modification des pièces de marché intégrant la démarche SOSED (CCAP, CCTP, RC et 
bordereaux de prix), 

� Identification et quantification, par famille, des matériaux que l’entreprise trouvera sur le site. 
(annexe au CCTP). 

                                                 
15  Ensemble 77 regroupe la Chambre Syndicale des Travaux Publics de Seine-et-Marne, le Conseil Général, la DDE, la 
DDAF, France Télécom, EDF Gaz de France Distribution Seine-et-Marne et l’Union des Maires de Seine-et-Marne 



 

Etape 2 : Remise de l’offre (Entreprise) 
Rédaction du SOSED - Dispositions Préparatoires  joint à l’offre. 
 
Dans ce document l’entreprise expose et s’engage sur les dispositions préparatoires suivantes : 

� Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage ou lieu de 
réutilisation où seront acheminés les différents déchets à évacuer,  

� Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents types de déchets, 
� Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux. 

 

Etape 3 : période de préparation (entreprise et maî tre d’œuvre) 
Mise au point du SOSED - Dispositions Spécifiques et visa du maître d’œuvre. 
Ce document détaille et précise le SOSED - Dispositions Préparatoires.  
 
Etape 4 : réalisation des travaux (entreprise et ma ître d’œuvre) 
Suivi de l’application rigoureuse de la démarche SOSED et de ses dispositions spécifiques. 
Mise à jour éventuelle des dispositions spécifiques dans le cas de matériaux rencontrés non identifiés 
dans le dossier d’Appel d’Offre. 
 
Etape 5 : opérations préalables à la réception (ent reprise) 
Remise au Maître d’œuvre des bordereaux de suivi des déchets de chantier : 

� Installation de stockage de Classe 3 / installation de recyclage : 1 bordereau par volume par 
destination, 

� Installation de stockage de Classe 2 : 1 bordereau par camion par destination, 
� Installation de stockage de Classe 1 : 1 bordereau par camion par destination. 

 
2 – Bilan d’application  
 
Le mode opératoire a été plus que largement diffusé, que ce soit en version papier, par le biais des sites 
internet des partenaires ou lors  des différentes réunions de l’ensemble des acteurs 
 
Ainsi, nous avons pu constater qu’entre 2003 et 2006, la qualité de l’ensemble des documents exigés 
par la démarche s’est nettement améliorée. 
 
Quelques chiffres entre 2003 et 2005 

- L’ensemble des règlements de consultations est conforme aux exigences de la démarche. 

- En 2003, les CCAP étaient confus et disparates. Plus cohérents en 2004, ils sont, dès 2005, 
tous conformes aux exigences fixées dans la note d’instruction. 

- Le CCTP, et plus particulièrement la note annexée relative à la nature et aux quantités de 
matériaux présents sur le chantier, n’a pas suivi la même évolution. 

En 2003, la note descriptive est présente dans 40% des dossiers, 60% en 2004 et 
seulement 40% en 2005. 

- Les SOSED remis par les entreprises ont suivi une évolution similaire au CCTP. 

Trop succincts en 2003, ils se sont nettement améliorés en 2004, notamment en terme de 
lisibilité, pour se dégrader en 2005 avec l’apparition de document type. 

Depuis 2006, nous constatons une nette amélioration de l’ensemble des documents. 
En effet, les différentes pièces de marchés sont homogènes et cohérentes et les réponses des 
entreprises peuvent être considérées comme plus que satisfaisantes en étant spécifiques et adaptées à 
chaque chantier. 
 
Une des clés de cette progression, outre le fait que cette démarche est le fruit d’un travail partenarial, est 
que nous n’avons pas cessé de communiquer, de former et d’informer l’ensemble des acteurs 
concernés :  

- Réunions d’information à destination des entreprises de Travaux Publics, 
- Entretiens individuels dans les entreprises de Travaux Publics, 
- Stage interne à la DDE et au Conseil général,  
- Atelier spécifique lors du Forum des Collectivités Locales et des Travaux Publics (édition 

2003, 2004 et 2005), 
- Articles de presse (locale et nationale), 
- Participation à différents séminaires (régionaux et nationaux) sur le thème de la gestion des 

déchets de chantier, 
- Permanence téléphonique … 



 

L’adoption officielle de la démarche SOSED, en 2005, par les Ministères de l’Equipement et de 
l’Ecologie comme l’outil de la Profession des Travaux Publics est la reconnaissance de la pertinence 
du travail réalisé en Seine-et-Marne. 
 
3 - Perspectives et pérennisation de la démarche SO SED : la démarche « Schéma d’organisation 
environnementale » (SOE)  
 
Pour affirmer la conformité de la Profession avec les obligations environnementales (code des marchés 
publiques, code de l’environnement, directives européennes...) et anticiper les futures évolutions 
réglementaires, le champ d’application de la démarche SOSED a été élargi aux autres impacts 
environnementaux d’un chantier. 
 
Le 1er Décembre 2005, lors du 11ème Forum des Collectivités Locales et des Travaux Publics de Seine-
et-Marne, le Préfet de Seine-et-Marne, le Président du Conseil général de Seine-et-Marne et le 
Président de la Chambre Syndicale des Travaux Publics de Seine-et-Marne ont décidé de s’engager 
dans un processus de management environnemental : la démarche SOE (Schéma d’Organisation 
Environnementale)  en signant une « note d’instruction » qui formalise les engagements et précise les 
aspects environnementaux traités (aspect, air, bruit, déchets, effluents) 
 
La démarche SOSED a été ainsi intégrée, sans aucune modification, à la démarche SOE (Schéma 
d’Organisation Environnementale). 
 
L’objectif est : 

- d’une part de réduire le plus possible les diverses nuisances engendrées par les chantiers,  
- d’autre part, de préserver l’équilibre écologique et les ressources naturelles. 

 
Cela se traduit par des prescriptions techniques regroupées dans le Cahier des Clauses 
Environnementales Générales (CCEG) et le Cahier des Clauses Environnementales Particulières 
(CCEP) adaptés à chaque marché. 
 
Ces documents définissent les prescriptions environnementales générales et particulières que les 
entreprises doivent respecter. 
 
Les aspects environnementaux traités sont :  

- L’aspect du chantier dans le site,  
- Les émissions sonores,  
- La gestion et l'élimination des déchets de chantier, 
- Les rejets des effluents de chantier, 
- La pollution atmosphérique. 

 

Engagements des partenaires  
 
Engagements du Maître d’Ouvrage  
Au stade de la consultation, sur la base de la solution retenue au stade de l’Avant projet, le Maître 
d’Ouvrage identifie (entre autres) 

- Les particularités liées à l’insertion du chantier dans le site et son aspect, 
- Les classes d’émissions sonores à respecter, 
- Les classes de rejet des effluents du chantier à respecter, 
- Les classes de niveaux de pollution air à respecter, 
 

et quantifie  
- Les familles de matériaux susceptibles d’être rencontrés sur le chantier. 

 

Engagements de l’entreprise  
L’entreprise rédige et joint à son offre une note appelée Schéma d'Organisation Environnementale – 
Dispositions Préparatoires dans lequel elle expose et s’engage sur les dispositions préparatoires, au 
travers des documents ci-dessous, pour répondre aux exigences du CCEP : 
 

Cette note regroupe cinq (5) schémas d’organisation représentés chacun par un document. 
- SORIC (schéma d'organisation du respect de l’insertion du chantier dans le site), 
- SORES (schéma d'organisation du respect des émissions sonores), 
- SOSED (schéma d'organisation du suivi de l'élimination des déchets de chantier), 
- SOSEC (schéma d'organisation du suivi des effluents de chantier), 
- SORAC (schéma d'organisation du respect de l’air par le chantier). 



 
Après notification du marché, l’entreprise met au point pendant la période de préparation du marché et 
soumet au visa du Maître d’œuvre :  

1- le Schéma d'Organisation Environnementale – Dispositions Spécifiques ;  
2- les 5 fiches du Manuel Environnement de Chantier (MEC) telles que figurant en annexe au 

présent CCEG. 
 
Ce document détaille et précise définitivement les engagements de l’entreprise en accord avec ses 
dispositions préparatoires exposées lors de l’offre et après obtention d’informations complémentaires et 
levée des hypothèses pendant la période de préparation. 
 
Lors de l’élaboration du DGD (Décompte Général Définitif), l’entreprise remet au Maître Œuvre les 
documents d’enregistrement et de suivi assurant le respect du  Schéma d'Organisation 
Environnementale – Dispositions Spécifiques (Fiche du MEC, fiche de conformité et leurs annexes). 
 
Engagements du Maître d'Œuvre  
(en fonction des missions qui lui ont été confiées par le maître d’ouvrage) 
 
Le Maître d’Œuvre vise, après notification du marché, le Schéma d'Organisation Environnementale - 
Dispositions Spécifiques, établi à partir du Schéma d'Organisation Environnementale - Dispositions 
Préparatoires figurant dans l’offre de l’entreprise qui le détaille et le précise. 
 
Il s’assure du suivi de l’application rigoureuse du Schéma d'Organisation Environnementale - 
Dispositions Spécifiques. 
Il effectue l’adaptation financière éventuelle (fiche évolution de chantier) dans le cas de situations 
rencontrées non identifiées dans le dossier d’Appel d’Offres.  
 
Il peut à tout moment faire procéder (et/ou procéder) à un contrôle des moyens mis en œuvre afin de 
vérifier le respect de la réglementation et des prescriptions environnementales indiquées dans le CCEP.  
Il collecte les documents d’enregistrement et de suivi prévus dans le Schéma d'Organisation 
Environnementale – Dispositions Spécifiques et synthétisés dans les cinq fiches du Manuel 
Environnement de Chantier (MEC). 
 
Il établit la fiche de conformité et la fiche de notation. 
 
La démarche SOE est une démarche « gagnant-gagnant » par laquelle : 

- L’entreprise établit ses prix en tenant compte des prescriptions environnementales décrites 
dans le CCEP selon les modalités et hypothèses : 

- qu'elle décrit dans le SOE - Dispositions Préparatoires, 
- qu'elle précisera dans le SOE - Dispositions Spécifiques, 
- que le Maître d’Ouvrage validera avec la fiche de notation du chantier qui sera 

annexée au  certificat de capacité. 
- le maître d'ouvrage s'engage ainsi à rémunérer l’entreprise pour le traitement 

environnemental réalisé et justifié. 
 
Le 13 octobre 2006, la démarche SOE est officiellem ent lancée. Elle est exigée dans tous les 
marchés de travaux passés par le Conseil général , et portée auprès des collectivités locales et 
territoriales par la DDAF et la DDE. 
 
Le 16 mars 2007, lors d’un point d’étape qui a réunissait plus de 150 participants (entrepreneurs, maîtres 
d’ouvrage et maître d’œuvre de la sphère privée comme de la sphère publique. 
 
L’EPA Marne, l’EPA France et l’EPA Sénart ont rejoint les membres du groupe Ensemble77 dans 
l’application de la démarche SOE. 
 
 

Pour en savoir plus : www.cstp77.org  / www.ensemble77.com  
 



Intégrer la gestion des déchets de chantier dans le s appels d’offres 
 

Exemple de la déconstruction d’un site industriel 
à Rueil-Malmaison  

 
 

Philippe SELLIER 
ATD – Directeur Général 

Rue du Manoir Queval – BP 151 – 76143 Petit Quevilly 
Tel : 02 35 62 19 88 – Fax : 02.35.62.17.63 - atd@atd-demolition.com 

 
 
 
 
 
 
 
1. Présentation de l’entreprise ATD  
 
ATD est une entreprise située en Seine Maritime dont l’activité est la Démolition et le Désamiantage. 
ATD emploie environ 90 personnes et son savoir faire est reconnue à l’échelle du territoire national 
depuis plus de 30 années. 
 
ATD est certifiée selon la norme ISO 9001v.2000 pour ce qui est du respect de la satisfaction client et 
est également certifiée MASE pour sa politique d’amélioration de la Sécurité et de l’Environnement en 
site industriel sensible. 
 
La démolition fait partie intégrant des métiers du BTP. Elle reste une activité en pleine mutation compte 
tenu de l’arrivée de nouvelles techniques de démolition et de l’évolution des exigences réglementaires 
en matière de gestion de la sécurité et de la protection de l’Environnement. 
 
Dans les années 80, ATD a investit dans des outils hydrauliques, telles les pinces de démolition. Ces 
équipements permettent une démolition sélective des infrastructures. Il est ainsi possible de trier à la 
source des déchets de démolition comme le bois, l’acier ou les minéraux de manière à les diriger vers 
les filières de traitement adéquates. Ces pinces de démolition sont complétées par des outils de 
réduction du béton afin de permettre un concassage à une granulométrie définie. Ces matériaux seront 
ensuite utilisés en seconde vie pour remblais divers. 
 

  
 

Pince de démolition 
 
 
ATD est adhérente au SNED, le Syndicat National des Entreprises de Démolition. Au cours de l’année 
2004, sous la Présidence de Mr Philippe SELLIER, le SNED a mis en place une charte intégrant le 
respect de l’environnement, ainsi que la gestion sélective des déchets (voir page suivante). 

 



 
 

CHARTE DES PROFESSIONNELS 
DE LA DEMOLITION   

 

La présente charte définit les objectifs poursuivis par les Entreprises signataires lors de la réalisation 
de travaux de démolition notamment en terme  

de SECURITE, de QUALITE   
et de RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT  

 

QUALITE  ENVIRONNEMENT 

 

 
Apporter toute son expérience de 
Professionnel pour la réalisation du projet 
dans le respect des règles de l'Art, de 
l'Hygiène, et de la Sécurité.  
Employer du matériel spécifique et en bon 
état de fonctionnement. 
 

 

 
Intervenir dans le respect de 
l'Environnement et des Riverains.  
Posséder une bonne connaissance des 
circuits de traitements des déchets de 
démolition, des centres d'enfouissement 
technique et de valorisation. 
 

 

COMPETENCE ASSURANCE  

 

 
Employer une main d'oeuvre qualifiée.  
Actualiser les compétences de son personnel 
par une formation régulière.  

 
Etre détentrice de Police d'Assurances 
couvrant les risques inhérents à ses activités 

 
 

Les Professionnels de la Démolition réunis dans le Syndicat National des 
Entreprises de Démolition témoignent du respect de cet engagement. 

Le Président du SNED 

  
 

2. Le diagnostic déchet initial établi par la maîtr ise d’œuvre  
 
Préalablement à toute opération de chiffrage d’un projet de démolition, il est nécessaire d’établir un 
diagnostic exhaustif des déchets issus de la démolition. Ce diagnostic doit être réalisé à l’initiative du 
maître d’ouvrage. Ceci est primordial pour le bon déroulement du projet et conforme au code des 
marchés publics : le producteur de déchet et payeur des déchets bénéficiera d’une réponse qualitative et 
mieux disante de la part des entreprises consultées selon les filières de valorisation retenues. 
 
Des fiches types de réalisation d’audit figurent dans le guide ADEME réf. 4141 « Déconstruire les 
bâtiment ». 
 

 
 



Voici un exemple de schéma de gestion des déchets et de leur coût de traitement figurant dans la 
plaquette FFB– ADEME « Mieux gérer les déchets de chantier du bâtiment » de janvier 2003. 
 

 
 
 
3. Le chantier « Bernard Moteurs 2 – chantier de Dé molition HQE »  
 
En 2005, la Mairie de Rueil Malmaison (92), en tant que Maîtrise d’ouvrage, a fait appel à un cabinet de 
maîtrise d’œuvre qui avait pour but de préparer en amont et intégrer dans le cahier des charges de la 
Déconstruction les exigences du label Haute Qualité Environnementale (HQE). 
 
Suite à l’appel d’offres et dès réception du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), il était 
notifié les aspects environnementaux à respecter, ceux-ci étant rédigés au travers d’une « Charte 
environnementale » et déclinés dans un cahier des « prescriptions environnementales ». 
 
Cette charte demandait : 
 

� Des nuisances faibles pour l’environnement 
a. Une coordination et rôle des intervenants formés à la HQE sur le chantier 
b. La Réduction des nuisances liées aux bruits 
c. La maîtrise des rejets dans l’eau et le sol 
d. La réduction des nuisances liées aux rejets dans l’air 
e. La limitation de la pollution visuelle 
f. La réduction de la perturbation du trafic 
g. L’application d’un SOGEDD (Schéma d’Organisation d’Elimination des Déchets de 

Déconstruction) visant à favoriser les filières de valorisation. 
h. Le suivi des déchets inertes et DIB avec les bordereaux de chantier 

 

� L’obligation de résultat en matière de Santé et Sécurité des travailleurs : 
a. Formation et information du personnel du chantier 
b. Interdiction des produits dangereux 

 

Concernant la gestion des déchets, la réponse d’ATD s’est basée sur l’examen des filières existantes 
référencées dans les projets de plans départementaux de gestion des déchets du BTP d’Ile-de-France, 
et sur la recherche de prestataires via les Pages Jaunes.  
 

Par ailleurs, nous nous sommes procurés les arrêtés préfectoraux des sites d’élimination envisagés, afin 
de s’assurer de la conformité réglementaire de leur élimination ultérieure.  



 
4. Le retour d’expérience HQE – Bernard Moteurs 2  
 
Voici le retour d’expérience de l’opération menée sur le chantier HQE de la démolition de l’ancienne 
usine de fabrication Bernard Moteurs à Rueil Malmaison (92). Pour ce qui est de la réalisation du 
chantier, il a été réalisé un DVD qui a servi de support au reportage présenté au début de cette 
intervention (le DVD est accessible via la Délégation Régionale Ile de France de l’ADEME). 
 
Délai de réalisation  : les délais ont été respectés : durée d’environ 6 mois. 
 
Respect de l’Environnement  : aucune plainte de la part des riverains du chantier qui pouvaient si ils le 
souhaitaient se manifester en postant leur plainte dans la boîte aux lettres du chantier prévue à cet effet. 
 
Gestion et traçabilité des déchets : l a traçabilité des déchets a été respectée et compilée au travers 
d’un DOE (dossier d’ouvrage exécuté) qui a été remis au client à la fin du chantier. 
 
Les différents déchets générés au cours de l’opération de déconstruction (type, quantité) ainsi que les 
filières d’élimination (recyclage, stockage de classe 1, 2 ou 3) sont précisés dans la figure suivante. 
 

RUEIL MALMAISON 17/05/2005
Désamiantage et Démolition
Ancien site BM2

Bilan Gravats / Déchets

Plâtre Ferraille
B.A./recyclage Maç./Cl III Cl III Charpente Divers Dalle /Cl II Plaques/Cl III Tuyaux/Cl III Recyclage

T T m3 * T T m3 * T m2 m2 ml T

F 190 271 5 11 13 105 28 42 5 2

C - D 1340 480 48 50 190 37 285 25

B 3230 520 15 165 91 90 20 840 62

A 5200 780 25 540 134 42 9,5 20
149 15

J 2067 209 20 390 95 10

I 200 135 5 15 4 6

H 565 375 20 20 12 240 63

G 4107 568 200 450 110 1,6 15

TOTAUX 17048 3353 285 244 171 2020 491 42 1172 11,1 140

200kg

Maç./Cl III: Brique, tuile, verre m3 *: Base m3 benne

DIB Divers: Boiserie divers, faux-plafonds, Revt. Plastique, en combrants, cloison divers…

Amiante

20401 20T

Gravats

415

Bâtiment

Bois DIB Divers

Cl II

 
 
 
Bilan : Au total, ce sont 83 % en masse de la totalité des déchets (béton armé, bois, ferraille) du chantier 
Bernard Moteurs 2 qui ont trouvé une voie de valorisation au travers des filières existantes. 
 
Satisfaction client  : le client a été satisfait de l’opération menée par ATD. 
 
Bilan économique  : perte financière significative de l’entreprise due : 

a. A la présence de plâtre sur structure béton difficilement séparable 
b. Au budget Main d’œuvre qui a doublé pour permettre quand même cette séparation et répondre 

aux exigences contractuelles. 



Sensibiliser les acteurs.  
Présentation de l’expérience « Bonnes pratiques env ironnementales »  

sur les Chantiers du BTP   
 
 

Gilles DUPONT 
Président de la Commission Environnement et Développement Durable 

Fédération Française du Bâtiment Lorraine 
62, rue de Metz - BP 83333 - 54014 Nancy Cedex 

Tél. : 03 83 98 50 00 – gdupont@construction.effage.fr 
 
 

 
 

1 – Le projet  
 
Les Entrepreneurs du BTP qui souhaitent orienter leur activité dans la voie de la Qualité 
Environnementale sont confrontés à la difficulté de modifier des comportements inadaptés à cet objectif. 
 
La réflexion  engagée sur ce sujet a conduit la FFB Lorraine à proposer une campagne de sensibilisation 
aux Bonnes Pratiques Environnementales sur les Chantiers du BTP (BPEC). 
 
2 – Les partenaires  
 
La FFB Lorraine bénéficie pour cette opération de l’assistance technique et du concours financier de : 

- l’ADEME Lorraine, 
- du Conseil régional de Lorraine représenté par l’Agence Régionale pour l’Environnement en 

Lorraine, 
- de l’Agence de l’Eau Rhin – Meuse, 
- de la Direction Régionale de l’Equipement, 
- d’ARELOR hlm (Association Régionale des Organismes HLM de Lorraine). 

 
3 - Plusieurs voies d’accès  à l’opération  
 

- L’entreprise fait directement une demande de participation à la FFB lorraine. 

- Le Maître d’ouvrage passe une convention avec la FFB Lorraine. Les entreprises qui interviennent 
sur ces « chantiers conventionnés » acceptent de s’engager dans la démarche BPEC de la FFB 
Lorraine. 

- Suite à un accord de partenariat passé entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Moselle 
et la Fédération du BTP de Moselle, les entreprises mosellanes du BTP qui suivent l’opération 
« engagement dans le développement Durable » sont inscrites automatiquement dans la démarche 
BPEC de la FFB Lorraine. 

- Suite à un accord de partenariat passé entre le CNIDEP (Centre National d'Innovation pour le 
Développement durable et l'Environnement dans les Petites entreprises) et la FFB Lorraine, les 
entreprises artisanales du Bâtiment qui suivent l’opération « faisons vite ça chauffe ! » ADEME - 
Chambres de Métiers sont également sensibilisées aux BPEC par les soins de la FFB Lorraine. 

 
Le formulaire de demande de participation à l’opération BPEC est présenté page suivante. 
 



 
 

   

          

Sensibilisation  
des entreprises du BTP 
aux bonnes pratiques 
environnementales  
sur les chantiers 

DEMANDE DE PARTICIPATION 
 
L’entreprise :………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………….     Ville :………………………………………... 

Tel :……………………………. 

Adresse e-mail :………………………………………………………. 

Fax :…………………………. 

Représentée par MM, M :……......................................................................... 
Fonction :…………………………………………………………………………….. 
 
Demande à bénéficier du programme régional de sensibilisation des entreprises du BTP aux bonnes pratiques 
environnementales, proposé par la FFB Lorraine aux conditions suivantes : 
 
Coût de l’intervention : gratuit  
Mode opératoire 
Evaluation de la situation  « environnementale » de l’entreprise.  
Entretien d’une heure avec le chef d’entreprise ou son représentant 
Séance de sensibilisation des salariés de l’entreprise (par groupe de 20 personnes maximum) 
Présentation des enjeux du Développement Durable 
Analyse des pratiques habituelles - Adaptation des pratiques environnementales 
Exercices pratiques :   
Quiz BPEC 
Tri des déchets 
Une attestation de sensibilisation aux BPEC est délivrée au chef d’entreprise à l’issue de la séance de sensibilisation. 
Les entreprises sensibilisées se verront proposer la signature de la Charte « Environnement - 
  

Construction » de   . 
 
Bon pour accord,      à ……………..…….……………………le………………….. Signature 
 
 
Par un accord de partenariat passé avec la CCI de Moselle, les entreprises du BTP qui souhaitent acquérir le label « CCI 57 
Développement Durable » s’engagent dans le dispositif BPEC de la FFB lorraine. 
 
Par un accord de partenariat passé avec le CNIDEP, les entreprises artisanales du BTP qui adhèrent à l’opération « Faisons 
vite ça chauffe » des Chambres de Métiers, s’engagent dans le dispositif BPEC de la FFB lorraine. 
 
Par convention passée entre les maîtres d’ouvrages partenaires et la FFB Lorraine, les entreprises qui interviennent sur un 
« chantier pilote » s’engagent dans le dispositif BPEC. 
(document ci-dessous) 



 
C O N V E N T I O N  d’application  

du programme mis en place par la FFB Lorraine  
pour le développement de bonnes pratiques environnementales  

sur les chantiers du Bâtiment.  
 

Cette opération bénéficie du concours de l’ADEME lorraine, du Conseil Régional AREL, 
 de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, de la Direction Régionale de l’Equipement. 

 
Entre : 
La FFB Lorraine, agissant comme pilote de l’opération régionale de sensibilisation des entreprises aux Bonnes Pratiques 
Environnementales sur les Chantiers du Bâtiment,  
Et  
…………………………………………………………………..., maître d’ouvrage,  
 
ARTICLE 1 - OBJET 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de réalisation d’une opération commune, destinée à sensibiliser aux 
bonnes pratiques environnementales tous les acteurs de la construction intervenant sur le chantier de ………………………… 
désigné dans la présente convention : « chantier  d’application » de l’opération régionale de sensibilisation aux BPEC. 
 
ARTICLE 2 - LA FFB Lorraine 
Les Entreprises du Bâtiment ont pris conscience des enjeux du Développement Durable et de la nécessité de se positionner par 
rapport à la construction de Qualité Environnementale qui fait l’objet d’une forte demande. 
Les pratiques présentées dans ce cadre sont conformes aux exigences des démarches de la Qualité Environnementale des 
bâtiments. Elles répondent notamment, aux objectifs  visés par la cible 3 du référentiel HQE®.  
Cette opération est soutenue par le Conseil Régional de Lorraine, par l’ADEME Lorraine, par l’agence de l’eau Rhin-Meuse, par 
la Direction Régionale de l’Equipement et par le REEL (Réseau Environnement Entreprises Lorraine). Elle bénéficie en outre de 
l’assistance technique de la Fédération Française du Bâtiment. 
 
ARTICLE 3 – LE MAÎTRE D’OUVRAGE 
Pour permettre l’application de la présente convention, le maître d’ouvrage met à la disposition de l’opération, le chantier de 
construction suivant : 
 
qui reçoit par conséquent la qualification de « Chantiers d’application de l’opération régionale de sensibilisation aux BPEC » 
 
Le Maître d’Ouvrage informera tous les intervenants des enjeux environnementaux de ce  chantier et des dispositions 
particulières applicables au titre de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIF 
Le Maître d’ouvrage permettra un libre accès sur le chantier désigné à la FFB Lorraine  
 
La FFB Lorraine organisera pour ce chantier : 
Des entretiens individualisés avec les chefs d’entreprises, préalables à l’information de leurs salariés 
Des séances d’information des salariés des entreprises. 
  
ARTICLE 5 – COMMUNICATION 
Les deux parties s’engagent à évoquer leur collaboration lors de  toutes communications réalisées au sujet de l’ouvrage, du 
chantier et des bonnes pratiques environnementales qui y sont appliquées. 
 
ARTICLE 6 - SUIVI 
A l’invitation du Maître d’Ouvrage, La FFB Lorraine ou son représentant assistera à certaines réunions de chantier quand 
celles-ci traiteront des actions environnementales en cours.  
Un bilan de l’opération sera rédigé à la fin du chantier.  
 
ARTICLE 7 - DUREE 
Les présentes dispositions restent valables jusqu’à la fin du chantier.  

 



4 - Un dispositif en 3 étapes   
 
a) Diagnostic environnemental dans l’entreprise - C onseil  
 

Un entretien d’une heure avec un responsable de l’entreprise 
 

Trois sujets sont abordés : les nuisances du chantier, les risques de pollutions accidentelles, la gestion 
des déchets d’activités. 
 

L’entreprise dira ses pratiques habituelles dans ces trois domaines ; l’auditeur apportera son conseil et 
recueillera des informations essentielles pour adapter aux spécificités de l’entreprise le discours de 
sensibilisation des compagnons aux bonnes pratiques environnementales qui suivra. 
 

Des documents de communication sont laissés dans l’entreprise : 
- une affiche « BPEC » pour signaler son engagement, 
- le guide des bonnes pratiques environnementales sur les chantiers, 
- un dépliant 3 volets représentant une version non rédigée du précédent guide, 
- le guide « déchets de chantier » réalisé spécialement pour cette opération (voir reproduction 

de la page de garde ci-dessous). 
 

 
 
b) Sensibilisation du personnel de chantier  
 

Une séance de deux heures au cours de laquelle sont développés les points suivants : 
- Le concept de développement durable, les enjeux pour l’entreprise ; 
- Quelles conséquences des gestes techniques sur l’environnement ; 
- Comment adapter les pratiques habituelles pour limiter les nuisances sonores, vibratoires, 

olfactives…pour éviter les pollutions de l’air, de l’eau, du sol ; 
- La gestion des déchets 

o Comment les identifier ? 
o Comment les trier ? 

 
 

Exercice de tri des déchets 

 

 
Questions / Réponses 
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Question n°5
Parmi ces déchets, lesquels sont dangereux?

E :

D :

C :

B :

A :

VERRE 

BLANCNon traité

 
 

 
 



Chaque participant reçoit un guide des Bonnes Pratiques Environnementales sur les Chantiers 
 
 

   
 
 
c) Valorisation de l’entreprise participante  
 
Les entreprises qui ont satisfait aux deux premières étapes bénéficient d’une attestation de BPEC qui 
constitue une référence de Qualité Environnementale reconnue par les maîtres d’ouvrages partenaires. 
 
Le label régional LQE (Lorraine Qualité Environnementale) sera ensuite accordé aux entreprises 
attestées qui confirment leur engagement en signant la charte « Environnement – Construction » 
proposée par l’association. 
 

 

 
Label LQE : 

 





Implanter les installations de stockage et de recyc lage  
des déchets inertes : pourquoi et où ? 

 
Etat des lieux et retours d’expérience 

 
 

Jean-Pierre LEMESLE 
FNTP, Président de la commission « excédents et déchets de chantier » 

3, rue de Berri - 75008 Paris 
jplemesle@neuf.fr 

 
 
 

 
Les chantiers des TP produisent une quantité importante de déchets en majorité inertes qui sont 
principalement dirigés vers des lieux de stockage ou des lieux de recyclage, en utilisant majoritairement 
le transport routier.  
 
Les intérêts de toutes les parties prenantes dans l’acte de mener à bien cette démarche de gestion 
optimale, sont nombreux et trop souvent contradictoires. 
 
La quantification des déchets des chantiers de TP  
 

Une enquête menée conjointement par le Ministère de l’Equipement, l’ADEME et la FNTP, auprès d’un 
échantillon de 700 entreprises représentatives de tous les métiers des TP, a permis de quantifier et de 
qualifier la production de déchets par les chantiers de TP. 
 
Les résultats peuvent se résumer ainsi : 

- 95% de déchets inertes, 5% de déchets non dangereux 
- 280 Mtonnes sont produites annuellement 
- 2/3 sont valorisées (réutilisées ou recyclées) 
- 1/3 sont mises en stockage définitif (Installations de Stockage de Déchets Inertes - ISDI - ou 

décharges sauvages !!) 
 
Les sites de stockages des déchets inertes des TP  
 

Les lieux de stockage définitif des déchets inertes des TP sont : 
- les ISDI qui sont régies par le décret du 15 mars 2006, qui doivent faire l’objet d’une 

autorisation préfectorale et qui sont exploitées sous le contrôle des Préfets (DDE) 
o situées à la périphérie des grands centres urbains et de plus en plus éloignées des 

lieux de production 
o réparties sur tout le territoire 

- les décharges de classe III qui sont régies par le code de l’urbanisme (article R 442-2), qui 
sont exploitées sous le contrôle du Maire et qui doivent à compter du 1er juillet 2007 faire 
l’objet d’une régularisation auprès du préfet et devenir des ISDI. 

o réparties sur tout le territoire 
- Les décharges « sauvages » qui n’ont aucune existence légale mais qui continuent à être 

exploitées… 
 
Les sites de valorisation des déchets inertes des T P 
 

La définition du mot « valorisation » permet d’inclure plusieurs types d’activités dans la gestion des 
déchets des TP : 

- les chantiers de réhaussement de terrains qui doivent respecter le code de l’urbanisme 
(article R 442-2) (surface, hauteur), sont réalisés sous le contrôle du Maire. 

- les chantiers de réaménagement de carrières qui doivent respecter le code de 
l’environnement et le règlement général des industries extractives (RGIE), sont réalisés sous 
le contrôle des Préfets (DRIRE) 

- les chantiers de création d’aménagements paysagés qui doivent respecter le code de 
l’urbanisme (article R 442-2), sont réalisés sous le contrôle du Maire 

 



Ces trois catégories de valorisation se rapprochent plus d’un stockage définitif que les suivantes qui vont 
permettre un recyclage générateur d’une plus grande valeur ajoutée : 

- les centres de regroupement/recyclage d’une capacité supérieure à 75 000 m3 qui doivent 
respecter le code de l’environnement (autorisation ICPE ; Rubrique n° 2517 - Station de 
transit de produits minéraux solides), sont exploités sous le contrôle des Préfets (DRIRE). Ils 
reçoivent en général des produits de démolition de chaussées, des bétons propres qu’ils 
trient, criblent et concassent afin de les transformer en granulats utilisables en techniques 
routières. Ces sites possèdent des installations fixes. 

o se trouvent en général dans les grands centres urbains 
o regroupent en général plusieurs entreprises « fournisseurs » et « clients » 
o associent quelquefois des partenaires privés et publics (mairie, CCI, Fédérations 

professionnelles, ..) 
- Les centres de regroupement/recyclage d’une capacité comprise entre 15 000 et 74 999 m3 

qui doivent respecter le code de l’environnement (déclaration ICPE), sont exploités sous le 
contrôle des Préfets (DRIRE). Ils reçoivent en général des produits de démolition de 
chaussées, des bétons propres qu’ils trient, criblent et concassent afin de les transformer en 
granulats utilisables en techniques routières. Ces sites possèdent des installations fixes ou 
mobiles qui travaillent par campagnes. 

o se trouvent à proximité de centres urbains de taille moyenne 
o peuvent être associés à une ISDI 

- Les centres de recyclage provisoires et liés à des travaux de déconstruction d’un chantier 
d’une durée déterminée qui doivent respecter le code de l’environnement (déclaration ICPE), 
sont exploités sous le contrôle des Préfets (DRIRE). Ces sites produisent une seule nature 
de produits à l’aide de matériel mobile en général moins sophistiqué que celui des sites 
précédents. 

- Les centres de regroupement/recyclage d’une capacité inférieure à 14 999 m3 qui doivent 
respecter le code de l’urbanisme, sont exploités sous le contrôle du Maire. Ils stockent en 
général des produits de démolition de chaussées, des bétons de déconstruction, qu’ils 
concassent par campagnes à l’aide de matériel mobile. 

o se trouvent dans des zones semi-urbaines où les volumes ne justifient pas 
d’installations plus importantes 

o sont en général exploités par une seule entreprise 
o peuvent être associés à une ISDI 

 
La grande diversité des sites de valorisation décrits ci-dessus fait que les difficultés rencontrées pour les 
implanter et les solutions mises en place sont très variables d’un lieu à un autre. 
  
Les parties prenantes dans la gestion des déchets  
 

Le maître d’ouvrage commande les travaux et a la responsabilité de l’élimination des déchets produits, 
jusqu’à leur stade ultime. 
 
Le maître d’œuvre conçoit le projet pour le maître d’ouvrage, l’adapte afin de réduire la quantité de 
déchets produits, doit en donner l’estimation (quantité, natures) et les destinations, dans le dossier 
d’appel d’offres. 
 
L’entreprise réalise les travaux, doit prévoir en amont son mode de gestion des déchets, et le suivre 
pendant l’exécution, propose éventuellement des variantes afin d’en réduire les quantités et/ou les 
destinations, dans le respect de la législation afin de satisfaire aux obligations du maître d’ouvrage. (voir 
la présentation relative au Schéma d'organisation et de suivi pour l'élimination des déchets- SOSED) 
 
Le gestionnaire du centre de recyclage réceptionne les déchets, les transforme en matériaux 
réutilisables sur chantier, dans le respect de son arrêté d’exploitation, des riverains et des autorités 
locales. 
 
Le gestionnaire de l’ISDI réceptionne les déchets, les met en stock dans le respect de son arrêté 
d’exploitation, des riverains et des autorités locales. 
 
Le responsable des collectivités locales sur lesquelles sont implantées les installations de recyclage ou 
de stockage (en général le Maire ou le Président d’une communauté de communes), qui doit intégrer 
dans son Plan Local d’Urbanisme (PLU) de telles activités. 



Les services administratifs de l’Etat sous la responsabilité du Préfet (DRIRE, DDE, DDA, DRAC, DIREN, …) 
qui sont en charge de valider l’implantation et d’assurer le suivi de telles activités. 
 

Les habitants des communes concernées par ces implantations, regroupés ou non en associations, qui 
interviennent dans le processus d’autorisation et de suivi de telles activités. 
 
Les plans départementaux de gestion des déchets du BTP 
 

Afin d’intégrer les différents intérêts des parties prenantes et obtenir un consensus au niveau 
départemental tout en intégrant les impacts des départements voisins, le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable et le Ministère de l’Equipement et du Logement ont demandé à chaque Préfet 
par la circulaire du 15 février 2000 d’établir des plans de gestion des déchets du BTP. 
 

Bien que la majorité des départements n’aient pas respecté le délai de 18 mois pour finaliser le travail, 
les différentes réunions ont permis de : 

- quantifier et qualifier les déchets actuellement produits par les deux professions : TP et B 
- établir un état des modes actuels de gestion des déchets : décharges sauvages, ISDI, 

installations de stockage de Classe I et II, centres de regroupement, déchetteries, centres de 
recyclage, ….  

- définir les besoins pour le futur en implantations de telles unités, en fonction des projections 
sur les quantités produites et les techniques de valorisation. 

- mettre en place des comités de suivi, chargés de faire vivre ces plans.  
 

Contrairement aux plans existants concernant d’autres types de déchets (déchets ménagers, déchets 
industriels spéciaux), les plans pour les déchets du BTP ne sont pas opposables aux tiers. Cette 
importante différence réduit très fortement l’intérêt du travail réalisé. 
 
Les difficultés rencontrées par les professionnels des TP 
 
L’impact négatif du terme « déchet » appliqué aux TP 
La notion juridique de « déchet  » est liée à celle « d’abandon  », ce qui fait que l’on parle de déchets 
des TP pour des terres naturelles qui n’ont pas d’utilisation sur le chantier et qui doivent être évacuées.  
 

L’implantation d’un site de stockage ou d’un centre de recyclage de déchets inertes est très souvent 
rejetée par les citoyens à cause de la confusion des notions de déchets et danger. 
 

Ne devraient-on pas parler « d’excédents de chantier des TP  » ? 
 
L’existence illégale de sites d’acceptation des déchets des TP 
De nombreux sites de stockage acceptent des déchets inertes sans autorisation, malheureusement sans 
sanction, des autorités compétentes (décharges sauvages, remblais de terrains, buttes paysagées), à 
des coûts très bas. 
 

Les professionnels des TP désireux de respecter le décret du 15 mars 2006 pour implanter une ISDI se 
trouvent confrontés à des problèmes économiques qui mettent en péril de tels sites. 
 

De même pour les centres de recyclage qui doivent recevoir un volume minimal de déchets pour 
équilibrer leurs coûts. 
 

La généralisation du SOSED devrait permettre de résoudre ce problème. 
 
Des PLU non adaptés  
Bien que les plans départementaux de gestion des déchets du BTP (PDGDBTP) aient défini un réseau 
de sites de stockage ou de recyclage afin de répondre aux besoins exprimés par toutes les parties 
prenantes, les collectivités locales concernées n’ont pas intégré dans l’établissement de leur POS puis 
PLU des zones permettant l’implantation de telles activités. 
 

Que faire des déchets produits par une collectivité territoriale/maître d’ouvrage, alors que cette même 
collectivité territoriale refuse l’implantation de sites pour gérer ses déchets ? 
 

Rendre les PDGDBTP opposables devrait permettre de résoudre ce problème. 



Implanter les installations de stockage et de recyc lage  
des déchets inertes : pourquoi et où ? 

 
Retour d’expérience sur un projet réussi 
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1. Présentation de SMC  
SMC, Société des Matériaux Caennais est une filiale du groupe EUROVIA spécialisée dans les métiers 
de recyclage de déchets inertes. 
 

Basée près de CAEN dans le Calvados, SMC valorise à partir de ses trois sites (Blainville sur Orne, 
Hérouville Saint Clair et Feuguerolles Bully) les matériaux suivants :  

- MIOM (Mâchefers d’incinération d’ordures ménagères), 
- Déchets d’enrobés, 
- Gravats rocheux, 
- Déchets de chantier. 

 

En plus de l’exploitation de plusieurs ISDI (installations de stockage de déchets inertes) SMC a mis en 
place sur le territoire Bas Normand un réseau de 6 plateformes de réception, de stockage, de traitement 
et de valorisation des déchets du BTP. 
 
2. Caractéristiques de ces plateformes  

- l s’agit de sites existants, sécurisés, en activité (ce sont des carrières du groupe EUROVIA), 
- ces sites présentent un gros potentiel (> 10 Ha), 
- ce sont des sites « multi-activités » (carrières, ISDI, …), 
- ces sites sont couverts par une autorisation ou une déclaration administrative au titre des 

installations classées, 
- ces sites bénéficient d’infrastructures existantes (clôtures, pont bascule, locaux administratifs, 

engins de terrassement, etc…), 
- ces sites ne présentent pas de servitude d’urbanisme ou d’environnement, 
- ce sont des sites isolés avec un faible impact visuel,  
- ces terrains se situent à proximité des zones de production (proximité des villes), 
- ces sites disposent d’un accès poids lourds (proximité d’une voirie adaptée), 
- ces sites permettent une récupération de déchets du BTP à 30 km à la ronde. 

 
3. Le contexte humain  

- il s’agit de sites déjà autorisés, de carrières en activité ou de sites en fin de vie (ex : 
réaménagement de carrières en installation de recyclage à Feuguerolles Bully), 

- ces sites emploient du personnel local, 
- ces activités induisent le versement d’une taxe professionnelle, 
- l’exploitation de ces sites implique un relationnel de plusieurs années (entreprise connue de la 

population locale de part les autres activités du groupe Eurovia notamment d’aménagements routiers), 
- les entreprises exploitantes s’impliquent dans la vie locale, 

 

En conclusion, pour mener à bien un projet de plateforme de recyclage ou une ISDI, il est nécessaire 
d’avoir depuis de nombreuses années un excellent relationnel entre l’exploitant, les riverains et les élus.  
 

Un réel climat de confiance est indispensable pour que de tels projets puissent voir le jour. Il convient 
d’analyser les craintes ou attentes formulées par les élus et riverains (décharge vs. Recyclage, atteintes 
de l’activité vis-à-vis de l’environnement - bruit, poussières, trafic - type de déchets reçus, etc.) et d’y 
répondre au mieux en dédramatisant autant que possible. Le choix du site (déjà en activité ou 
réactivation, absence de servitude, éloignement des habitations) est également primordial dans le 
processus d’acceptation par la population locale. 
 

Les autres facteurs de réussite sont difficilement identifiables car au final, chaque situation est un cas particulier. 
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1. La création d’ACEVE PRO et ses objectifs  
Notre association a été créée en septembre 2003, dans le cadre de la rédaction du plan départemental 
de gestion des déchets du BTP. 
 
ACEVE PRO réunit l’ensemble des acteurs de Vendée sur la question des déchets du BTP, dont : 
 

- des membres fondateurs :  
CAPEB Vendée :  Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CNATP de Vendée :  Chambre Nationale de l'Artisanat des Travaux Publics et du Paysage 
FFB Vendée :  Fédération Française du Bâtiment 
TP Vendée :  Fédération des Travaux Publics 

 

-des membres actifs, producteurs d’excédents communs au BTP :  
UIMM Vendée :  Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 
Syndicat du négoce des matériaux de construction 
Coopératives d'Achats du bâtiment  

 

- des membres associés, qui sont impliqués dans la gestion des déchets de chantiers  
Conseil Général  
TRIVALIS, syndicat de traitement des déchets ménagers et assimilés en Vendée 
DRIRE  
ADEME  
DDE  
3 Chambres Consulaires  
Associations représentant les maires et structures intercommunales  
Associations de défense de l'environnement : ADEV et AVQV  
Représentants des carrières et des fabricants : UNICEM, CIGO, SNBPE…  
Représentants des professionnels du déchet : FNADE, GPMED  
... 

A l’issue des échanges sur le plan départemental de gestion des déchets du BTP, les professionnels ont 
pris conscience que le plan dans sa version papier risquait de rester une liste de grands principes si 
personne ne prenait en charge sa mise en œuvre. Ils ont décidé de s’attaquer à ce grand chantier qu’est 
la gestion des déchets de chantier. 
 
Les objectifs de l’association sont multiples :  
 
1> Changer la perception des "déchets de chantier".  En effet, estimés à plus de 800 000 tonnes en 
Vendée chaque année, les excédents de chantier sont pour une grande majorité des matériaux naturels 
et valorisables (terre, pierre, …), sous réserve qu'ils soient séparés pendant les travaux et que des 
solutions de proximité soient mises en place pour les traiter.  
 
2> Sensibiliser et impliquer l'ensemble des acteurs  du chantier dans la gestion des déchets 
constitueront également un axe de travail important. En effet, le rôle des maîtres d'ouvrage et des 
maîtres d'œuvre est prépondérant pour donner aux entreprises les moyens d'en assurer une gestion 
conforme à la réglementation, incluant l'organisation du tri sur les chantiers. 



3> Accompagner le développement de solutions de proxim ité  et de toute initiative de réduction à la 
source,  de réemploi et de recyclage de matériaux correspondant aux objectifs de l'association. 
 
4> Devenir un interlocuteur privilégié  de TRIVALIS et des collectivités locales compétentes, afin 
d'aboutir à une gestion cohérente des déchets ménagers et des matériaux excédentaires du BTP et 
activités connexes sur l'ensemble du département. 
 
2. Les principales actions concrètes menées par ACE VE PRO 
 

Nous avons organisé notre travail autour de deux axes principaux : la sensibilisation et la recherche de 
solutions pour les professionnels que nous représentons. 

- Un site Internet recensant toutes les solutions d’évacuation des déchets dans le département 
(démonstration sur www.acevepro.com). 

- Sensibilisation des maîtres d’ouvrages privés : la création et la diffusion en 40 000 exemplaires 
d’un dépliant sur la gestion des déchets de chantiers remis lors des demandes de permis de 
construire, permis de démolir et déclaration de travaux (visualisation du dépliant sur 
www.acevepro.com). 

- Sensibilisation des responsables des communautés de communes et mairies : Intervention en 
Assemblée générale de l’Association des Communautés de communes, échanges avec 
l’association des Maires de Vendée… 

- Sensibilisation des futurs professionnels : apprentis BP 2ème année au CFA du Bâtiment du 
département. 

- Permanence téléphonique pour répondre aux questions des professionnels. 
- Mise en place de l’opération « 123 ma solution PROPRE » pour les déchets dangereux. 
- Action sur les déchets d’atelier mécanique : dépliant spécifique et reprise des vieux pneus avec 

ALIAPUR. 
- Travail avec les collectivités locales concernant l’accès aux déchèteries.  
- Rédaction d’un guide sur la gestion des sites de stockage de matériaux inertes (visualisation du 

guide sur www.acevepro.com). 
Nos partenaires : Le Conseil Général de Vendée, l’ADEME, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
3. Un point sur les déchets de chantier des petites  entreprises  
 
Vous l’aurez compris à travers la composition de notre association, nous avons  comme objectifs de 
trouver des solutions pour tous les déchets du BTP du département, quelle que soit le métier et la taille 
de l’entreprise. 
 
Nous composons donc entre les besoins des artisans et des entreprises de taille plus importante. 
 
Les artisans du bâtiment génèrent une multitude de déchets, de nature très variée, en petite quantité. 
 
Les difficultés majeures liées à la gestion des déchets sont : 

- d’une part la mobilité des lieux de production de déchets, 
- d’autre part, aux nombreux intervenants sur un même chantier, sur des travaux à chaque fois 

différents. 
 
Les obligations en matière de déchets sont très peu contrôlées dans notre région auprès de ce type 
d’entreprise. Il faut leur donc des solutions :  

- SIMPLES, 
- De PROXIMITE (maximum 10 km), 
- A COUT RAISONNABLE. 



 
Nous avons pris en compte ces éléments dans l’ensemble de nos actions, notamment : 
 

- l’opération « 123 ma solution PROPRE » pour les déc hets dangereux : 
o opération collective en cours de validation par l’Agence de l’Eau, 
o négociation avec deux prestataires privés sur des tarifs préférentiels, 
o accord avec des prestataires spécialisés dans le déchet, des collectivités locales et un 

fournisseur de Peinture en Bâtiment pour des dépôts en petites quantités sur des points 
de regroupement, 

o outils de communication pour les professionnels afin de mettre en avant leur effort de tri. 
 
- les échanges avec les collectivités locales : 

o échanges lors des projets de réhabilitation de déchèteries pour s’assurer que les 
besoins des professionnels sont pris en compte, 

o dialogue avec plusieurs collectivités sur la question de la facturation des professionnels, 
o contribution au groupe de travail départemental sur les déchèteries en vue d’harmoniser 

les modalités d’accueil des professionnels. 
 
4. Les perspectives et projets de l’association  
 

- Mise en place d’une bourse d’échanges de matériaux inertes pour favoriser le réemploi. 

- Regroupement de plusieurs entreprises pour la gestion commune de leurs déchets pour faciliter 
le recyclage ou la mise en place d’un site pour les inertes. 

- Développer des filières pour l’amiante lié (peu de sites de regroupements), le plâtre (pas de site 
de stockage de Classe 2 avec alvéole spécifique), les déchets de bois. 


