
RECUEIL  
DES INTERVENTIONS 



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

 
Partenaires de l’atelier : FNTP, FFB et CAPEB  

 

Programme  
 

Animateur : Philippe LECLERC, Journaliste 
 
11 h 00 Introduction 

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

 
Organiser la gestion des déchets du BTP sur le territoire 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

12 h 35 Vos questions 
 

13 h 00 déjeuner 
 

Après-midi 
 

Intégrer la gestion des déchets des TP dans les marchés publics 

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

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

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

Le point de vue des professionnels 

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

15 h 30  Vos questions 
 
Mettre en oeuvre une démarche intégrée 

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

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



Intégrer la gestion des déchets des TP dans les marc hés publics : 

Recourir au dialogue compétitif en incluant l’envir onnement dans 
les cahiers des charges 

David LEBOURG
Communauté de Communes de l'Est Tourangeau , Directeur Technique 

21, rue Rabelais, 37270 Montlouis sur Loire 
Tél. : 02 47 50 71 07 - Fax : 02 47 50 79 65 – d.lebourg.ccet@wanadoo.fr

Étude, construction, rénovation, entretien et maint enance de la structure et de tous les 
éléments composant la voirie, de ses dépendances et  des espaces verts des Z.A. existantes 

CCET – Direction Technique

Dialogue compétitif pour l’entretien des ZA

Colloque ADEME 25 juin 2009

CHOIX DE LA PROCEDURE DE DIALOGUE 
COMPETITIF

Ce mode de dévolution que la CCET a été la 1ère à expérimenter en France (dans 
le domaine de l’infrastructure) a été adopté pour optimiser au mieux notre projet 
par 1 dialogue constant et constructif avec les entreprises et notamment : 

�D’imposer la prise en compte du développement durable dans les travaux des 
entreprises et la recherche de procédés innovants
�D’obtenir une investigation précise du domaine public des ZA
�De débattre sur des esquisses de requalification de plusieurs zones dans les 6 
ans
�D’être réactif pour répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent 
s’installer ou s’agrandir (dialogue sur le niveau de service souhaité et les 
moyens pour l’obtenir)
�De mettre en place un Système d’Information Géographique dédié à la gestion 
du patrimoine des zones avec constitution d’une base de données initiale
�Possible car le montant de travaux sur la durée du marché était < 5,9 M€ HT
�A permis d’établir le montage juridique et financier du projet
�Permet de ne pas recourir à un maître d’œuvre privé
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PLANNING DE LA PROCEDURE

� Rédaction d’un programme fonctionnel : Annexe 1
� Délibération sur le choix de la procédure
� Nomination des experts pour assister le Président dans la phase de 

dialogue (délibération)
� Rédaction d’un règlement de consultation initial (définit les règles du 

dialogue avec les candidats et les moyens mis en ouvre pour assurer 
l’égalité de traitement et la confidentialité) : Annexe 2

� Sélection des candidats admis à participer au dialogue
� Phase de dialogue (6 mois environ)
� Remise du Dossier de Consultation des Entreprises aux candidats
� Choix du candidat  

•Ouverture des plis avec la PRM
•Commission d’Appel d’Offres
•Conseil communautaire pour valider le choix

CCET – Direction Technique

Dialogue compétitif pour l’entretien des ZA

Colloque ADEME 25 juin 2009

LA DUREE DU MARCHE

�La durée du dialogue a été fixée à 6 mois 
maximum à compter de la décision de 
présélection des candidats admis à concourir

�La date prévisionnelle de commencement des 
travaux est fixée au 1er mai 2006

�Le marché est conclu pour une durée de 6 ans 
à compter de la notification au prestataire
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LE MONTANT PREVISIONNEL 
(bureau du 13 janvier 2005)

797 333 € TTC€ HT par an666 667P3

239 200 € TTC€ HT par an200 000P2

119 600 € TTC€ HT par an100 000P1

ans6Durée 

6 936 800 € TTC € HT5 800 000Montant global

Après consultation, montant définitif : 5 469 160 € TTC
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DEROULEMENT DU DIALOGUE

1ère REUNION

� Réunion commune aux 3 candidats le 31 août 2005
� Explicitation du dialogue compétitif et ses objectifs:

Rappel des 3 postes P1, P2 et P3
Cadre réglementaire du dialogue compétitif (art. 67 du Code des 
Marchés Publics)
Importance du Plan d’Action Environnemental (Mise en évidence 
de notre attachement au développement durable)
Interdiction de regroupement des candidats après leur sélection
Audit des entreprises (comptages et sondages éventuels)
Rappel de l'interlocuteur unique

� Validation du planning de la procédure
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DEROULEMENT DU DIALOGUE

2ème REUNION

� Une par candidat les 4, 5 et 12 octobre 2005
� Présentation par les entreprises des investigations effectuées sur 

les voiries des ZA
� Présentation et dialogue sur les premières estimations de prix par 

poste (P1 et P2) ainsi que les travaux envisagés pour chacun des
postes

� Dialogue pour l'élaboration du poste P3
� Dialogue sur les futurs critères de jugement des propositions des 

entreprises pour l’appel d’offres
� Dialogue sur les règles de livraison des voiries et abords à la 

réception au bout de 6 ans
� Liste des documents à remettre par le maître d'ouvrage au cours de 

la procédure

CCET – Direction Technique
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DEROULEMENT DU DIALOGUE

3ème REUNION

� Une par candidat les 26 octobre, 2 et 9 novembre 2005
� Exposé par chaque candidat de ces propositions sur le poste P1 

après dialogue
� Exposé par chaque candidat de ces propositions sur le poste P2 

après dialogue
� P3 : Préfiguration d’une étude de requalification sur l’exemple des

ZA Thuisseaux / Ormeaux et Champmeslé
� Nouveau dialogue sur les futurs critères de jugement des 

propositions des entreprises pour l’appel d’offres
� Dialogue sur le niveau de qualité des espaces publics des Z.A. au 

bout de 6 ans
� Présentation du dossier par rapport à la consultation finale
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DEROULEMENT DU DIALOGUE

4ème REUNION

� Une par candidat le 1er décembre 2005
� Présentation et dialogue sur le 1er jeu de Dossier de Consultation 

des Entreprises préalablement envoyé aux candidats une semaine 
avant la réunion

� Dialogue sur les remarques des candidats et notamment sur les 
critères de jugement (notre soucis que chaque entreprise 
comprenne bien les critères sur lesquelles leurs offres seront 
jugées)

CCET – Direction Technique

Dialogue compétitif pour l’entretien des ZA

Colloque ADEME 25 juin 2009

CHOIX DU CANDIDAT

� Remise du Dossier de Consultation des Entreprises aux candidats le 5 
décembre 2005

� Remise des offres le 20 décembre 2005 
� Ouverture par la Personne Responsable des Marchés des plis le 21

décembre 2005 (art. 67 du Code des Marchés Publics)
� Analyse des offres pendant la 1ère quinzaine de janvier et présentation 

au Président fin janvier 

� Réunion de présentation de la procédure en Bureau Communautaire le 12 
janvier 2006 et débat sur le fond

� Vote du budget de la CCET le 21 janvier 2006
� Commission d’Appel d’Offres le 7 février 2006
� Délibération en Conseil Communautaire le 9 mars 2006
� Notification au lauréat fin mars 2006
� Début du contrat en mai 2006
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DOCUMENTS ANNEXES

�Rédaction d’un programme fonctionnel : ANNEXE 1

�Rédaction d’un règlement de consultation initial (définit les règles du 
dialogue avec les candidats et les moyens mis en ouvre pour assurer 
l’égalité de traitement et la confidentialité) : ANNEXE 2

�Tableau des critères de jugement : ANNEXE 3

Annexe 1. Programme fonctionnel pour l’entretien des zones d’activités communales existantes sur le 
territoire de la CCET

- Objet du marché : Etude, construction, rénovation, entretien et maintenance de la structure et 
de tous les éléments composant la voirie, de ses dépendances et des espaces verts des Z.A. 
communales existantes 

- Lieu du marché : Ensemble des ZA communales existantes à la date de passation du marché 
sur le territoire de la CCET, à savoir  

ZA LES BROSSES 1&2 

ZA DU MAY 

ZA DE LA PIDELLERIE 

ZA DU CHAMP MÊLE 

ZA DU BOIS DE PLANTE 

ZA DES FOUGEROLLES** 

ZA DE CONNEUIL 

ZA DU SAULE MICHAUD 

ZA DES ORMEAUX - THUISSEAU 

** ZA concernée par une partie du marché seulement (poste P1) 

- Caractéristiques principales du marché :  

Etude, construction, rénovation, entretien et maintenance de la structure et de tous les éléments 
composant la voirie, de ses dépendances et des espaces verts des Z.A. communales existantes. Ces 
éléments comportent : la chaussée, les trottoirs, les accotements, les espaces verts, les réseaux 
d’eaux pluviales, la signalisation verticale, le marquage horizontal, le mobilier urbain . 

- Résultats à atteindre / besoins à satisfaire :  



Le marché sera composé de 3 postes :  

P1 : Entretien / maintenance courants du domaine public de l’ensemble des ZA communales 
existantes à la date de passation du marché sur le territoire de la CCET et du domaine public de la ZA 
communautaire des Fougerolles  : Ceci comprend la propreté, les réparations de voirie (ensemble des 
éléments de surface + réseau d’eaux pluviales), l’entretien du mobilier urbain (à l’exclusion des 
mobiliers publicitaires), de la signalétique d’entreprise (actualisation des noms d’entreprises en 
fonction des mouvements signalés par le maître d’ouvrage), de la signalisation horizontale et verticale, 
ainsi que l’entretien des espaces verts. Une visite de surveillance de ce domaine public devra 
s’effectuer tous les mois et donner lieu aux réparations nécessaires. Le balayage mécanique ainsi que 
le ramassage des papiers dans les espaces verts aura lieu tous les 2 mois. L’entretien des espaces 
verts devra s’effectuer avec l’objectif que la hauteur de gazon n’excède pas 15 cm, l’élagage des 
arbres, le curage des fossés ainsi que l’entretien des bassins d’orage (compris réserves d’eau 
incendie), s’effectuera 1 fois par an, la taille des haies aura lieu tous les 6 mois. Une prestation 
d’entretien pourra également être déclenchée à la demande du maître d’ouvrage avec un délai 
d’intervention ne pouvant excéder 48 heures. Un tableau de bord devra être tenu à jour par le 
prestataire et transmis au maître d’ouvrage tous les 6 mois. La facturation de ce poste sera mensuelle 
et fixe (exception faite de l’actualisation des prix). Pendant la phase de dialogue, les missions relevant 
de ce poste ainsi que les fréquences d’intervention pourront être modifiées. 
Pour ce poste, un bordereau de prix unitaire devra être annexé l’offre. 

P2 : Gros travaux d’entretien de voirie et ses abords type réfection d’une couche de roulement, mise 
en place de bordures, réaménagement d’1 espace vert existant…Une enveloppe annuelle fixe 
(actualisable)  sera votée chaque année pendant la durée du marché. Les travaux seront déclenchés 
après acceptation d’1 devis par le maître d’ouvrage. Une fois le devis accepté les travaux devront 
démarrer dans 1 délai maximum d’1 mois. 
Pour ce poste, les candidats devront établir un programme prévisionnel de travaux sur la durée du 
contrat et expliciter pour chaque voie les caractéristiques de structure retenues en fonction du trafic 
poids lourds estimé. 
Un bordereau de prix unitaire devra être annexé à l’offre. 

P3 : Construction de voiries et ses abords (compris espaces verts) sous forme de Conception / 
Réalisation : Ceci comprend les travaux neufs (y compris refonte complète d’une voirie existante avec 
reprise de structure). Ces travaux impliquent 1 étude préalable du prestataire : relevé de géomètre, 
AVP et PRO. Ces études donneront lieu, le cas échéant, à une inscription budgétaire spécifique pour 
l’année n+1.  
Pour ce poste les candidats devront indiquer les pourcentages relevant des missions de conception 
par rapport au montant des travaux envisagés. 
Pour les projets d’aménagement relevant de ce poste, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de 
procéder à une consultation spécifique.  

L’état des voies en fin de contrat devra être de qualité correcte c'est-à-dire que les voiries ne devront 
présenter aucun signe d’usure apparent type faïençage, nids de poule ou orniérage ; leur structure 
devra être adaptée au trafic poids lourds existant. Cette mesure s’entend pour les voies ayant fait 
l’objet de travaux pendant la durée du contrat. 

Les quantités intégrées au présent marché sont indiquées dans l’annexe I 

Pour permettre d’apprécier l’état des voiries relevant de ce marché, un diagnostic quantitatif et 
qualitatif complet est disponible auprès du maître d’ouvrage sur ce simple demande. 



Annexe 2. Extrait du règlement de consultation

1. Objet  
Le présent marché a pour objectif de définir les moyens techniques et financiers pour : 

Etude, construction, rénovation, entretien et maintenance de la structure et de tous les éléments 
composant la voirie, de ses dépendances et des espaces verts des zones d’activités communales 
existantes 

2. Conditions de la consultation 

2.8. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières 
Après la phase de dialogue compétitif, les candidats n’ont pas à apporter de complément au cahier 
des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). 

2.9. Variantes 
Des variantes pourront être présentées par les candidats retenus sous réserve qu’ils aient 
préalablement répondu à la formule de base du programme fonctionnel. 

3. Organisation du dialogue compétitif 

3.1. Dossier de consultation  



Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. 
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

- règlement de consultation (R.C.) ; 
- programme fonctionnel déterminant les résultats véritables à atteindre et les besoins à 

satisfaire 
- plan de localisation des zones d’activité 

3.2. Phasage 

La collectivité  ne souhaite pas établir de phasage, c’est à dire écarter les  candidats retenus au cours 
du dialogue.  
Le dialogue sera donc constitué d’une seule phase qui servira à évoquer tous les aspects du contrat 
sans avoir à écarter prématurément des candidats par une sélection intermédiaire. 
Dans ce cadre, la sélection des candidats  s’effectuera uniquement sur le jugement des offres remises 
à l’issue des discussions. 

3.3. Protocole de discussion 

a) définition 
− les différents aspects des discussions qui sont fonction de l’objet du marché :  

o solutions techniques proposées par les entreprises pour répondre au programme 
fonctionnel  

o planning des travaux, fréquence des prestations d’entretien 
o coût des prestations, bordereaux de prix pour les travaux  
o lissage des travaux et des prestations sur l’ensemble de la durée du marché  
o contraintes (pénalités, délai de vérifications, délais de réalisation..)  
o garantie et pérennité dans le temps sur les ouvrages exécutés 
o adaptation du programme en fonction des coûts globaux proposés par les entreprises 

− le planning prévisionnel :  
o La durée d’audition cumulée pour chaque candidat est de 20 H hors durée de 

déplacement éventuel 
o Chaque réunion fera l’objet d’1 ordre du jour qui sera envoyé  à chacun des candidats 

préalablement 
o Un compte-rendu exhaustif des points abordés au cours de la réunion sera adressé 

aux candidats 
o Le dialogue pourra être interrompu avant la durée maximale d’audition si celui-ci 

s’avère satisfaisant. De même la durée d’audition de 20 H par candidat pourra être 
augmentée en cas de besoin (de manière identique à chaque candidat) 

b) Les modalités d’évaluation des propositions porteront sur : 
− le respect des objectifs du projet 
− l’adéquation des moyens proposés pour répondre au mieux au besoin ou aux résultats 

escomptés 
− l’adéquation des propositions avec le budget alloué sur ce marché 
− les points de mesures pour les vérifications de la solution au regard des propositions 

des candidats et des attentes de la PRM seront synthétisés dans une grille d’évaluation 
identique pour chaque candidat 

c) Les conditions matérielles et de forme des convocations et de déroulement du dialogue seront 
identiques pour tous les candidats 

5. Choix et classement des candidatures  

Le choix et le classement des candidatures sont effectués dans les conditions prévues à l’article 67.I 
du Code des Marchés Publics et selon les modalités définies ci-après  par ordre décroissant 
d’importance 

5.1. Présentation des pièces administratives du candidat 



En cas d’absence de l’une quelconque des pièces énoncées à l’article 3.1,  le prestataire disposera 
d’un délai de 5 jours francs à compter de la date de réception de la demande par la Personne 
Responsable du Marché, pour présenter les pièces manquantes. En cas de non-présentation de ces 
pièces, la candidature sera rejetée. 

Ne sont pas admises les candidatures : 
− Qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47. 
− Qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article 3.1 du RC après demande 

expresse de la Collectivité. 
− Qui ne présentent pas les capacités techniques et financières suffisantes selon l’article 45. 

5.2. Sélection des candidatures 

Les critères de jugement, relevant des capacités professionnelles et  techniques du candidat, par 
ordre décroissant d’importance sont les suivants : 

1. Déclaration indiquant l’outillage, le matériel, les moyens industriels et l’équipement 
technique dont le prestataire dispose pour l’exécution des services ou de l’ouvrage et 
déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l’entrepreneur 
disposera pour l’exécution de l’ouvrage. La localisation et le type des moyens industriels 
devra être détaillé (indiquer notamment l’éventuelle présence d’une centrale d’enrobé fixe 
à proximité des lieux d’intervention ainsi que l’existence d’1 système de contrôle des 
pesées en continu infalsifiable) 

2. Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’importance du personnel d’encadrement 
pour chacune des 3 dernières années. Indiquer l’éventuelle existence d’une antenne 
locale. 

3. Présentation d’une liste de travaux (de nature et d’importance équivalente à ceux faisant 
l’objet du présent marché) en cours d’exécution ou exécutées au cours des 3 dernières 
années, indiquant notamment le montant, la date et l’identité du maître d’ouvrage 

4. Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité de l’entreprise peut 
être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou 
des références de travaux attestant de la compétence, les capacités d’adaptation et la 
réactivité de l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate 

5. Indication des titres d’études et de l’expérience professionnelle des responsables et 
exécutants de la prestation de service envisagée 



Annexe 3. Tableau de critères de jugement des offres

CRITERES Notation Général P1 P2 P3 
Total 
maxi

Valeur technique de l'offre 32         32 

   -Inspection et diagnostic de l'existant             
     -sondages, déflections, comptages, curage et 
passage caméra et relevés des dépendances (4) (4)       (4) 

     -Diagnostic (4) (4)       (4) 

   - Durée de vie des voiries et justification technique 6/1er, 4/2ème,2/3ème     (6) (6) (12) 
   - Conditions d'exclusion et de maintien de garantie 
de durée de vie  2/1er, 1/2ème,0,5/3ème     (2) (2) (4) 

   - Plan d'assurance qualité et certifications (1) (1)       (1) 
   - Appréciation des propositions en terme de 
fonctionnalité, adaptation à l’usage et lisibilité du projet 7/1er, 5/2ème,3/3ème       (7) (7) 

              

Prix et étendues des prestations 25         25 

   - Prix 
(2)4/1er, 
(1)2/2ème,(0,5)1/3ème   (2) (4) (4) (10) 

   - Fréquences d'entretien et nature des prestations 5/1er, 3/2ème,1/3ème   (5)     (5) 

   - Etendues des prestations 5/1er, 3/2ème,1/3ème     (5) (5) (10) 

              

Performance en matière d'environnement  (PAE) 20         20 
   - Energie mise en œuvre pour la fabrication des 
matériaux 2,5/1er, 1,5/2ème,0,5/3ème     (2,5) (2,5) (5) 
    (transport, fabrication, matières premières, mise en 
œuvre)             
   - Gestion des déchets routiers, taux de matériaux de 
déconstruction recyclés, gestion des autres déchets

(1)2/1er, 
(0,5)1/2ème,(0)0,5/3ème   (1) (2) (2) (5) 

   - Prise en compte du paysage 
(1)2/1er, 
(0,5)1/2ème,(0)0,5/3ème   (1) (2) (2) (5) 

   - Mieux-disant social sur l'agence locale (Hygiène 
sécurité, formation, création d’emploi, embauche 
locale) 

(1)2/1er, 
(0,5)1/2ème,(0)0,5/3ème   (1) (2) (2) (5) 

              

Caractère innovant de l'offre 15         15 

   - Solutions techniques proposées (7) (7)       (7) 
   - Attentes et besoins des usagers et du maître 
d'ouvrage (2) (2)       (2) 

   - Aide à la gestion du patrimoine (6) (6)       (6) 

    

Délais d'exécution 8         8 

   - Délai maximum d'intervention d'urgence 4/1er, 2/2ème,1/3ème   (4)     (4) 
   - Délai et programmation des travaux (méthodologie 
et suivi de la programmation des travaux, délai 
d’engagement pour commencer des travaux en cas 
d’urgence) 

(1)2/1er, 
(0,5)1/2ème,(0)0,5/3ème   (1) (1) (2) (4) 

TOTAL MAXIMUM DE POINTS   24 15 26,5 34,5 100 


