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Ressources ‘déchets du BTP’
sur le cédérom du colloque

Plan de prévention et de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics Élaboration et suivi
Ce cahier technique s’attache à présenter des enseignements et des recommandations de portée générale, pour
l’élaboration et le suivi des plans « déchets BTP ».
Il se compose de trois volets, complétés par plusieurs annexes :
le processus d’élaboration du Plan de prévention et gestion des déchets de chantiers du BTP, qui expose
et commente les bases réglementaires et les différentes étapes de son élaboration, notamment
l’organisation de la concertation,
le contenu du Plan, qui énumère les différents aspects de la gestion des déchets, les préconisations et
les axes de progrès,
une proposition pour l’organisation d’un suivi et une stratégie de communication adaptée.
Date de parution : juillet 2012 -Etude réalisée par IDE Environnement
Egalement disponible dans la médiathèque ADEME
Etat de l'art des pratiques de prévention des déchets du BTP et recommandations
L’objectif de cette étude était de faire le point sur les pratiques de prévention des déchets du BTP, en France et
dans un panel d’autres pays, dans le but de formuler des recommandations aux acteurs de la construction
(maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises).
Dans cette étude figurent :
 une sélection de 20 initiatives de prévention,
 9 fiches de recommandations
 les résultats des recherches d’initiatives et la méthodologie employée pour réaliser l’étude.
Etude réalisée par Bio Intelligence Services (rapport et synthèse) – Octobre 2011
Egalement disponible sur : optigede.ademe.fr/dechets-btp-prevention

Mise à jour de l'observatoire OFRIR
Observatoire Français des Ressources dans les Infrastructures Routières
Ce projet vise à actualiser le contenu et la configuration du site Internet de l’observatoire OFRIR. L’objectif
d’OFRIR est de mettre à disposition des donneurs d’ordre et prescripteurs de travaux d’infrastructures, l’état de
l’art des ressources utilisables, en particulier les matériaux alternatifs aux matériaux de carrière. Le retour
d’expérience ainsi que les caractéristiques environnementales (relargage et données permettant de mener des
ACV) sont présentés.
Etude réalisée par IFSTTAR – Septembre 2013
Accessible en ligne sur : http://ofrir2.ifsttar.fr/
Bilan environnemental et jeux d'acteurs : analyses et recommandations issues d'une démarche
d'écologie industrielle et territoriale sur les chantiers de travaux publics. Etude du cas de la Rocade
Sud Est de Troyes
Ce projet, et in fine le guide élaboré à son issue, vise à expliquer comment appliquer aux travaux publics, la
démarche d’écologie industrielle et territoriale, dans la perspective de limiter les consommations de ressources
et favoriser le recyclage de déchets du BTP. Le comportement des acteurs, considéré comme l’un des
principaux leviers du changement, a particulièrement été regardé. .
Etude réalisée par l’Université de Technologie de Troyes, le BRGM et le Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube Février 2012 -Rapport final
Guide pratique disponible sur le site : http:/creidd.utt.fr/fr/projets/synergie_tp.html
Etude sur le prix de mise en décharge des déchets inertes
Cette étude fournit, sur la base d’une enquête auprès de producteurs et détenteurs de déchets inertes du BTP
(collectivités, entreprises), un aperçu des prix de mise en décharge de ces déchets en France, ainsi que des
autres modes de gestion de ces déchets.
Etude réalisée par Pöyry SAS - Juin 2012
Egalement disponible dans la médiathèque ADEME
Tri et valorisation des déchets BTP avec procédé innovant pour le plâtre à Francin (73)
Fiche Exemple à Suivre
Bilan technico-économique de 39 plates-formes de tri/valorisation des déchets du BTP
L’objectif de cette étude était de réaliser une analyse technico-économique d’une sélection de plateformes de
tri/valorisation de déchets du BTP afin de disposer de données actualisées sur l’activité du parc des installations
existantes sur le territoire national (tels que bilans matières, données économiques…), et d’éléments d’analyse
afin d’en dégager des critères de performances et des recommandations opérationnelles.
Etude réalisée par Pöyry SAS et 13D, Octobre 2010- Rapport et synthèse
Egalement disponible dans la médiathèque ADEME
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Exemplarité de la commande publique
en matière de travaux routiers

Prévention et valorisation des déchets du BTP :
le rôle incitatif des maîtres d’ouvrages publics
INTRODUCTION
Laurent CHATEAU
Animateur de secteur « déchets du BTP », ADEME
20 avenue du Grésillé – BP 90406 – 49004 Angers Cedex 04
Tél. : 02 41 20 42 81 – laurent.chateau@ademe.fr

1. Contexte
Une multiplicité d’acteurs
Il existe une très grande diversité dans les professions et la taille des entreprises (du major du BTP à l'artisan
travaillant seul). Le secteur des TP est relativement concentré (8 000 entreprises) en comparaison du
bâtiment (près de 400 000 entreprises) dans lequel l’artisanat est prépondérant (61% du chiffre d’affaires,
61% des effectifs salariés et 98% des entreprises).
Le profil des maîtres d’ouvrage du bâtiment est aussi très varié, du particulier aux organismes de logements
sociaux, en passant par les promoteurs immobiliers, les collectivités pour leurs bâtiments ou équipements
(d’enseignement, sportifs, culturels, techniques) et les entreprises et industries pour leurs locaux productifs et
tertiaires.
Dans les TP, les travaux pour les collectivités représentent la moitié de l’activité, voire les 2/3 en comptant
l’Etat et les entreprises publiques.
Concernant le bâtiment, la maîtrise d’ouvrage publique représente près de 20% des permis de construire, et
est un donneur d’ordre de premier plan pour la démolition dans le cadre des opérations de renouvellement
urbain financés par l’ANRU (les 2/3 du tonnage de déchets de démolition proviennent de logements
collectifs).
Un gisement important
Avec 254 Mt produites en 2008, le secteur du BTP est l’un des 2 principaux secteurs producteurs de déchets
en France. Les TP contribuent à hauteur de 85% à cette production et le bâtiment à 15%.
Pour les TP, l’activité de terrassement produit l’essentiel des déchets (3/4). Au sein du bâtiment, la démolition
génèrent les 2/3 des déchets, suivie par la réhabilitation (~28%) et le reliquat par la construction neuve (7%).
Des enjeux environnementaux significatifs
L’importance du gisement des déchets du BTP et leur faible valorisation ont de multiples conséquences à
l’origine d’enjeux environnementaux significatifs :
- Un besoin d’espaces, à proximité des zones de production donc urbaines, nécessaire à l’implantation
de site de regroupement et de traitement ;
- Des besoins conséquents en termes de transport, à l’origine de consommation énergétique et
d’émissions de GES élevées, et de nuisances (trafic, bruit) ;
- Une perte importante de ressources liées à l’envoi en décharge de matériaux présentant une énergie
grise importante,
- La dégradation de la qualité de l’air, de l’eau, des sols et des paysages par les pratiques non
réglementaires de brûlage, de dépôts sauvages ou d’enfouissement sur site.
Un secteur peu contraint
En dehors de l’amiante et des installations de traitement, la gestion des déchets du BTP est peu
réglementée. En effet, il n’existe aucune obligation de valorisation ou de traçabilité s’imposant aux maîtres
d’ouvrage ou aux entreprises. Par ailleurs les contrôles sont inexistants (cf. ci-dessous). Ainsi, les pratiques
de gestion et le devenir des déchets sont peu maîtrisés.

Ce n’est que récemment que ce cadre a évolué avec :
- L’introduction d’un objectif par la directive-cadre sur les déchets de 2008, à savoir atteindre 70% de
valorisation matière des déchets non dangereux du BTP (y compris les déchets inertes mais hors
terres et déblais) à horizon 2020. Il s’impose à chaque Etat Membre et non à chaque chantier,
- L’obligation faite aux maîtres d’ouvrage de réaliser un diagnostic déchets préalablement aux
opérations de démolition de bâtiment et de réhabilitation lourde, incluant la remise d’un bilan une fois
les travaux achevés, à compter du 1er mars 2012
(pour plus d’information :
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24698).
- L’obligation de réalisation, par les Conseils généraux, d’un plan départemental de prévention et de
gestion des déchets du BTP, à horizon de juillet 2013 (pour plus d’information :
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=85275&p1=00&p2=05&ref=17597).
Par ailleurs, il convient de signaler qu’à ce jour, les contrôles et les sanctions des pratiques non
réglementaires et des installations de traitement non autorisées sont quasi inexistants.
2. Principaux constats quant aux pratiques et aux filières
Introduction
Des progrès ont été réalisés depuis une dizaine d’années, sous l’impulsion de l’ADEME et des professionnels
principalement, dans le cadre de l’élaboration des plans départementaux de gestion des déchets de
chantiers suite à la circulaire ad hoc de février 2000, permettant aujourd’hui de disposer :
- d’outils pratiques de mise en œuvre de la prévention et d’une gestion optimisée des déchets (ex :
guides, clauses types à insérer dans les marchés, outils de géolocalisation des installations de
collecte et de traitement, etc. ; cf. § suivant et interventions de Virgine Amant, CETE Normandie
Centre et de François Laurent de la SEM Plaine Commune Développement),
- de retour d’expérience de la mise en œuvre de ces outils (cf. intervention de Pascal Longin, Ville de
Saint-Etienne, de Didier Méheut du CG78, de Jean-Pierre Arnau du CG73 et de José Santamaria de
la Ville de Lyon)
- de technologies de valorisation du béton, des agrégats d’enrobés et des déblais, industriellement matures,
- d’un réseau d’installation de collecte et de traitement des déchets de chantier, qui reste cependant à
densifier,
- d’un savoir-faire dans la déconstruction de bâtiment,
Par ailleurs, la prise en compte de l’environnement en général et des déchets en particulier dans la passation
des marchés est devenue possible (modification du code des marchés publics en 2006, modification du
CCAG Travaux en 2009).
Toutefois, l’envoi des déchets en filière de valorisation et les quantités valorisées restent insuffisants pour les
raisons développées ci-dessous. Ainsi, nous estimons à 45% le taux de valorisation matière des déchets inertes
et non dangereux en 2008 (hors terres et déblais), pour un objectif communautaire de 70% à horizon 2020.
Une trop faible attractivité économique du recyclage
L’envoi des déchets en filière de valorisation pâtit d’un manque d’attractivité, notamment économique, pour
plusieurs raisons –NB : constat général, des particularités locales peuvent exister) :
- Une offre d’élimination relativement importante (1300 installations de stockage d’inertes, 3000
carrières, 350 installations de stockage de déchets non dangereux, contre de l’ordre de 700
plateformes de tri/valorisation) et bon marché (~ 5 €/t pour le stockage d’inertes et 60 €/t pour le
stockage de déchets non dangereux, hors transport),
- Des coûts de traitement supérieurs à ceux de l’élimination (~+50%, très variable selon le type de
déchet et le procédé de traitement) liés à des coûts d’investissement et/ou de transport supérieurs,
- La persistance de sites de traitement non autorisés (près d’une installation de stockage de déchets
inertes sur 2) ou ne respectant pas leurs obligations, du fait de manque de contraintes
réglementaires des acteurs, de l’absence de contrôle et de sanctions (cf. « contexte »).
Cela n’incite donc pas les détenteurs de déchets à privilégier la valorisation, les exploitants de plateformes à
investir dans de nouvelles capacités et les industriels à développer de nouvelles filières de recyclage, en
particulier pour les déchets non dangereux issus du second œuvre du bâtiment (bois, plastiques, isolants,
revêtements, etc.).
Par ailleurs, les granulats de recyclage doivent affronter la concurrence des granulats de carrière, dont les prix
sont concurrentiels dans de nombreuses régions, sur un marché important en volume mais aux marges faibles.
Ainsi, les capacités de valorisation actuelles ne sont pas à la hauteur des gisements qui pourraient y être
dirigés. Cela reste à affiner au niveau local, dans le cadre de la démarche de planification de la gestion des
déchets du BTP.

Des acteurs qui ne sont pas mobilisés
Une responsabilité partagée entre acteurs mais mal comprise
La multiplicité des acteurs sur un projet de construction (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises),
associée aux dispositions législatives en matière de déchets, implique une responsabilité partagée (cf. figure
suivante). Il appartient en premier lieu au maître d’ouvrage de :
- Préciser ses exigences dès la passation des marchés envers la maîtrise d’œuvre et les entreprises,
- Donner les moyens aux entreprises de gérer les déchets issus des travaux qu’il commande.
Dans la pratique, la distribution des rôles et responsabilités entre maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et
entreprises n’est pas toujours claire et/ou intégrée par les acteurs. Et ce, alors même que les outils de mise
en œuvre existent (cf. § chapitre suivant).

Une étude récente de l’Agence a montré qu’aujourd’hui encore, de nombreux maîtres d’ouvrage pensent que
c’est à l’entreprise ou au maître d’œuvre de s’occuper des déchets, alors même que les entreprises sont en
attente d’exigences claires du maître d’ouvrage pour se positionner dans un contexte fortement
concurrentiel. L’anticipation lors de la phase de définition des chantiers, principe clé de la prévention et
gestion des déchets, reste exceptionnelle.
Une culture et des habitudes difficiles à changer
Le BTP est un secteur où les préjugés sont forts (cf. ci-dessus). Par ailleurs pour les entreprises, l’acquisition
des compétences et des connaissances par apprentissage, enracinent toujours plus les pratiques « de toujours
» sans intégrer suffisamment rapidement les évolutions plus vertueuses qui ne sont pas enseignées.
En ce qui concerne les entreprises du bâtiment, l’interrogation quant aux habitudes n’est généralement pas un
sujet. Par ailleurs, la majorité d’entre elles étant des TPE voire des entreprises unipersonnelles fait que le temps
disponible à s’occuper d’autre chose que du travail productif (comptabilité, déchets, etc.) est quasi inexistant.
Pour certaines entreprises, notamment celles intervenant dans le logement individuel, le recours au brûlage
ou à l’enfouissement sur chantier reste ainsi trop souvent la norme.
Au mieux, les déchets sont tous déposés dans une unique benne, dont le devenir importe peu à l’entreprise
ou au maître d’ouvrage, situation qui est entretenue par l’absence d’obligation, de contraintes et de
sanctions, réglementaires ou contractuelles.

Plus en aval, l’utilisation de matériaux de recyclage des déchets du BTP en construction routière est toujours
confrontée aux réticences des maîtres d’ouvrage et prescripteurs pour des raisons non objectives de
moindre qualité et de risques plus élevés. Cela se concrétise généralement dans les TP par une non
ouverture des marchés aux variantes dites « environnementales » proposant ces matériaux. Pourtant, les
outils existent (normes de classification des produits et d’usage couvrant également le champ des matériaux
issus du recyclage, guides techniques régionaux de mise en œuvre de ces matériaux, ces éléments étant
accessibles en ligne sur le site de l’Observatoire OFRIR, guide SETRA de 2011 fixant les exigences
environnementales, clauses types), de même que les dispositions du Code des marchés publics.
Une absence de reconnaissance des entreprises vertueuses
La prévention et la gestion des déchets ne sont généralement pas des critères de choix des entreprises.
Ainsi, celles voulant se démarquer par de bonnes pratiques n’y sont pas encouragées.
Par ailleurs, dans le bâtiment, les coûts de collecte et traitement des déchets sont généralement une charge
partagée entre tous les intervenants du chantier au prorata du montant de leur travail et non à la quantité
produite ou au coût de gestion réel. Il en résulte un frein majeur à la responsabilisation des entreprises à moins
produire de déchets et à mieux les gérer. C’est pourquoi l’intégration financière des déchets dans le compte pro
rata est fortement déconseillée (cf. article 36-1 du CCAG Travaux), au profit d’une organisation spécifique au
moyen d’un compte interentreprises (cf. guide ADEME « prévenir et gérer les déchets de chantier »).
3. Les outils à disposition de la maîtrise d’ouvrage
La majorité des outils développés ces dernières années sont facilement accessibles sur Internet. Une liste
des principaux outils est fournie ci-dessous.
Aspects généraux
- S’assurer d’une répartition des rôles réglementaires entre maîtres d’ouvrage et entreprises : CCAG
(Cahier des Clauses Administratives Générales) Travaux de 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021089735&dateTexte=&categ
orieLien=id
- Mettre en œuvre une démarche de prévention dans les projets de construction, réhabilitation ou
démolition : http://optigede.ademe.fr/dechets-btp-prevention-recommandations
- Localiser les exutoires locaux de recyclage et d’élimination : www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
Outils pour les travaux publics
- Intégrer la problématique « déchets » dans les pièces de marches (démarche SOSED comprenant
des clauses-type) : http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2011-08/sosed.pdf
- Consulter du retour d’expériences : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=1&cid=96&m=3&catid=24737
- Cahiers des charges pour sélectionner :
- un prestataire pour réaliser un diagnostic « déchets » préalable aux travaux
- un maître d’œuvre pour réaliser la coordination « déchets »
disponibles sur www.diagademe.fr/diagademe/vues/accueil/documentation.jsf
- Référentiels environnementaux des granulats de recyclage :
http://www.setra.equipement.gouv.fr/Acceptabilite-de-materiaux.html
- Trouver des informations sur les règles, conditions de mises en œuvre et caractéristiques des
granulats de recyclage : Observatoire OFRIR http://ofrir.ifsttar.fr
Outils pour les bâtiments
- Guide ADEME « prévenir et gérer les déchets de chantier » (2009)
- Consulter du retour d’expériences : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=1&cid=96&m=3&catid=24701
- Intégrer la problématique « déchets » dans les différentes pièces de marchés (clauses-type pour le
programme, le DCE, etc.) : http://optigede.ademe.fr/tri-sur-les-chantiers
- Cahiers des charges pour sélectionner :
- un prestataire pour réaliser un diagnostic « déchets » préalable à la démolition
- un maître d’œuvre pour réaliser la coordination « déchets »
sur www.diagademe.fr/diagademe/vues/accueil/documentation.jsf
- Télédéclarer le formulaire de récolement CERFA 14498 à l’issue d’une opération de démolition
soumise à diagnostic « déchets » obligatoire : www.diagnostic-demolition.ademe.fr
- Identifier des diagnostiqueurs formés à la réalisation du diagnostic « déchets » obligatoire avant
certaines opérations de démolition (adhérents UNTEC) :
http://www.untec.com/00_koama/visu_untec/index.asp?sid=350&cid=16631&cvid=25787&scid=2578
7&lid=1

Démarche éco-responsable du Département des Yvelines
dans son activité routière
Didier MEHEUT
Chef du Service Territorial Centre Sud, Conseil Général des Yvelines
Direction des Routes et des Transports
5 rue de la Patte d’oie – 78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 86 94 - dmeheut@yvelines.fr

Contexte de la route éco-responsable
Le Département des Yvelines s’est engagé depuis plusieurs années en faveur d’une démarche
d’aménagement prenant en compte les principes du développement durable.
Ces principes font partie intégrante de la politique routière départementale visant à réaliser et à aménager des
« routes durables ».
Dans ce cadre et en complément des actions suivantes déjà engagées :
- Financement des infrastructures ferroviaires, politique d’incitation à l’intermodalité et
d’amélioration de l’accessibilité aux transports en commun ;
- Réalisation du tronçon Yvelinois de la ligne de tramway Chatillon – Vélizy – Viroflay ;
- Adoption par l’Assemblée Départementale, le 18 juin 2010, d’un Schéma Départemental des
Véloroutes et Voies Vertes ;
- Réduction de l’impact environnemental du réseau existant :
 Adoption d’une politique d’évaluation de l’efficacité et de mise à niveau des
ouvrages de protections phoniques existants sur Routes Départementales ;
 Adoption d’une politique de réduction et d’optimisation des installations d’éclairage
public situées hors agglomération ;
 Remplacement des ampoules à incandescence utilisées sur les installations de
feux tricolores par des sources lumineuses à LED plus économes en énergies et
ayant une durée de vie plus importante ;
- Prise en compte au niveau des études de l’intégration des infrastructures routières dans
l’environnement ;
- Prise en compte de l’environnement dans les opérations de gestion et de travaux sur Routes
Départementales :
 Mise en place de bonnes pratiques environnementales dans la gestion et
l’entretien des Routes Départementales ;
 Utilisation de matériaux en place, locaux et de recyclage dans les travaux
routiers ;
 Utilisation, en couches de chaussées, de techniques et matériaux alternatifs plus
économes en énergies et moins producteurs en gaz à effet de serre que les
techniques bitumineuses à chaud (Enrobés Coulés à Froid, matériaux bitumineux
tièdes et semi-tièdes).
Le Département des Yvelines, dans l’objectif de limiter les impacts de sa politique routière et de rendre son
réseau d’infrastructures plus acceptables tant au niveau environnemental que social, a décidé de jouer un rôle
moteur, en liaison avec les organismes professionnels locaux (FRTP, SYTP, SPRIR, SPTF, SYNTECINGENIERIE, UNICEM) dans l’élaboration de la CHARTE YVELINOISE POUR UNE ROUTE ECORESPONSABLE.
Cette charte est la déclinaison au niveau du Département des Yvelines de la Convention d’engagement
volontaire des acteurs de conception, réalisation et maintenance des infrastructures routières, voiries
et espaces publics, convention, destinée à être déclinée au niveau local, vise à définir, dans le domaine de la
construction routière, de bonnes pratiques au regard des principes du Développement Durable.

Ainsi, dans la CHARTE YVELINOISE POUR UNE ROUTE ECO-RESPONSABLE, 10 grands objectifs
suivants ont été identifiés :
- Préserver les ressources non renouvelables
- Préserver la biodiversité et les milieux naturels
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie
- Réduire la consommation d’eau sur les chantiers de terrassement
- Accroître la performance environnementale des acteurs de la profession et de la route
- Améliorer la sécurité routière, la sécurité des personnels, des usagers et des riverains
- Participer au développement de la recherche et diffuser l’innovation
- Contribuer à l’insertion des personnes en voie d’exclusion et ainsi à faire reculer l’exclusion
- Avoir des pratiques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité lors des opérations
d’entretien routier
- Suivre et évaluer les engagements de la charte
Prévention et gestion des déchets
La prévention et la gestion des déchets dans le cadre des activités routières du Département des Yvelines est
conduite suivant 3 axes :
- La réduction des déchets à la source ;
- Le recyclage des déchets de chantier et leur réutilisation ;
L’utilisation de matériaux issus des filières industrielles.
La réduction des déchets à la source et le réemploi
Lors de la conception de nouveaux ouvrages routiers
La réalisation de certains types de couches de roulement sur Routes Départementales des Yvelines permet de
limiter la production de déchets de chantier résultant des travaux préparatoires notamment les fraisages
préalables des anciennes couches de roulement.
Ces techniques sont les Enrobés Coulés à Froid et les Enduits Superficiels d’Usure.
La réduction de production de déchets générée par la mise en œuvre d’ECF et d’ESU par rapport à ceux
produits lors de la réalisation de couches de roulement épaisses en matériaux bitumineux à chaud est très
variable, elle dépend de la configuration du site et de la nécessité de procéder au fraisage préalable, total ou
partiel, de l’ancienne couche de roulement.
De plus le coût et l’impact environnemental des ces techniques sont réduits par rapport à ceux des couches de
roulement épaisses en matériaux bitumineux à chaud (économies d’énergie, réductions des émissions de gaz
à effet de serre, préservation des ressources naturelles non renouvelables) :
Les Enrobés Coulés à Froid et les Enduits Superficiels d’Usure étant des produits élaborés et
mis en œuvre à froid, les économies d’énergie et les réductions d’émissions de gaz à effet de
serre sont significatives par rapport à la mise en œuvre de matériaux bitumineux à chaud.
- Les ECF et ESU étant des matériaux mis en œuvre en faible épaisseur, l’économie en
ressources naturelles non renouvelable est de l’ordre de 75%.
Les matériaux inertes issus des terrassements sont, de préférence à l’évacuation vers les Installations de
Stockage de Déchets Inertes, réemployés sur place.
Lors de l’entretien des ouvrages routiers
De même, lors de ces phases d’entretien ou des actions de déconstruction routière, les solutions de réemploi
sur place sont préférentiellement recherchées.
Le recyclage des déchets de chantier
Une autre piste pour limiter la production de déchets est le recours au recyclage de matériaux issus de la
construction routière du Département des Yvelines.
Ainsi, lorsque les solutions de réemploi ne sont pas possibles ou suffisantes, les déchets inertes issus des
terrassements ou des actions de déconstruction routière sont, là-encore de préférence à l’évacuation vers les
Installations de Stockage de Déchets Inertes, évacués vers des centres de recyclage.

De plus dans les cahiers des charges des chantiers routiers du Département des Yvelines l’utilisation des
matériaux issus des installations de recyclage de déchets du BTP (graves de béton, graves issues du
recyclage des matériaux routier, agrégats d’enrobé …) est prescrite dans les solutions de bases et valorisée
dans le cadre de l’analyse environnementale des offres variantes.
L’utilisation de matériaux issus des filières industrielles
Outre la limitation et le réemploi des déchets du BTP ou leur recyclage, l’activité de construction routière peut
permettre d’éviter les évacuations de déchets industriels vers les centres de stockage de déchets, dès lors
qu’ils peuvent donner naissance à des matériaux alternatifs aux caractéristiques mécaniques équivalentes à
des matériaux de carrière..
Ainsi les Mâchefers d’Incinération de Déchets Non Dangereux sont dans le respect des contraintes
règlementaires, sanitaires et environnementales (arrêté du 18 novembre 2010 et guide d’application
« mâchefers » du guide SETRA « acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique
routière », 2012) fréquemment utilisés dans les opérations routières sur les Routes Départementales des
Yvelines.
D’autres matériaux issus de filières industrielles sont susceptibles d’être utilisés en technique routière :
actuellement une démarche associant les aciéristes, les entreprises routières et le Département des Yvelines
est engagée afin de pouvoir employer dans le cadre des travaux routiers les Laitiers d’Aciérie de Four
Electrique, dans le respect des prescriptions du guide d’application « laitiers sidérurgiques » du guide SETRA
« acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière », 2012.

Une démarche globale sur le territoire du Département des Yvelines
Afin que l’impact de sa démarche d’éco-responsabilité dans son activité routière ait la meilleure efficacité sur le
territoire, le Département des Yvelines a décidé par délibérations des 21 Octobre 2011 et 13 Juillet 2012,
d’inciter les communes et structures intercommunales Yvelinoises à appliquer, dans leurs travaux routiers, les
principes de la CHARTE YVELINOISE POUR UNE ROUTE ECO-RESPONSABLE.
Cette incitation prend la forme, dans le programme de subventions d’aides à la voirie communale ou
intercommunale, d’un Bonus écologique augmentant de 10% le plafond des travaux subventionnables si 50%
de la totalité des travaux sont conduits de manière éco-responsables en employant des techniques figurant
dans la liste ci-après détaillée dans les délibérations :
Fourniture et mise en œuvre d’enrobés tièdes et semi-tièdes
Fournitures et mise en œuvre d’Enrobés Coulés à Froid
Fournitures et mise en œuvre d’Enduits Superficiel d’Usure
Réhabilitation de chaussée par retraitement en place
Incorporation d’agrégats, issus du recyclage des enrobés, dans les matériaux bitumineux de
chaussée
Mise en place de lanternes d’éclairage public à LED ou remplacement de lanternes
traditionnelles par des lanternes à LED et travaux d’optimisation et de réduction de la
consommation d’énergies dans les installations d’éclairage public
Remplacement des sources lumineuses traditionnelles des Signalisations Lumineuses
Tricolores par des sources lumineuses à LED ou équipement de nouvelles installations de
SLT avec des sources lumineuses à LED
Installation d’alimentation photovoltaïque sur panneaux lumineux de signalisation routière ou
d’alerte
Installation de bornes électriques publiques pour recharge de véhicules électriques
Fourniture et mise en œuvre de graves ou sables de recyclage
Evacuation de matériaux en centres de recyclage ou de valorisation
Fourniture et mise en œuvre de Mâchefers d’Incinération de Déchets Non Dangereux MIDND
ex MIOM)
Création d’assainissement pluvial routier avec traitement et épuration des effluents avant rejet
dans le milieu naturel
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Favoriser l’utilisation de matériaux de recyclage
Jean-Pierre ARNAU
Directeur adjoint des routes, Conseil général de la Savoie
L’Adret, 1 rue des Cévennes – BP 30 - 73020 Chambéry
Tél. : 04 79 96 75 53 -jean-pierre.arnau@cg73.fr

1. Contexte
Depuis plusieurs années le CG 73 est engagé dans une démarche de promotion des matériaux alternatifs,
notamment issus de déchets, aux matériaux de carrière pour les travaux routiers dont il est le
commanditaire.
Après une première étape d’ouverture des marchés aux variantes dites « environnementales », une seconde
étape plus directive a été enclenchée à savoir le recours aux matériaux alternatifs en solution de base.
Cette seconde étape a été motivée par le manque de réussite observée à la première, dû aux réticences
observées à la fois par les entreprises de TP mais aussi par les techniciens du CG qui analysaient les offres.
2. Objectifs recherchés/résultats obtenus
Objectifs
L’objectif est de passer de l’incantatoire, qui n’a pas marché, à l’obligatoire pour convaincre les acteurs
(entreprises, prescripteurs).
Résultats quantitatifs obtenus
En 2012, 6000 tonnes ont été utilisées sur les chantiers (10% des chantiers éligibles), contre 0 en 2011.
3. Mise en œuvre
Le principal frein est d’ordre psychologique. Les acteurs n’ont pas envie de changer leurs pratiques, ancrées
dans une culture ancienne, et ne veulent pas prendre de risque.
Or depuis de nombreuses années, les règles techniques de mises en œuvre des matériaux alternatifs sont
connues et bordées dans le cadre de guides techniques régionaux. Il en existe dans de nombreuses régions,
le CG73 utilisant pour sa part le guide Bourgogne sur les mâchefers d'incinération des déchets non dangereux
paru en 2012 et le guide Rhône-Alpes pour les graves de recyclage des déchets du BTP paru en 2005.
Ces guides se basent sur le retour d’expérience acquis ces vingt dernières années mais aussi sur les
normes qui régissent l’usage possibles des matériaux en fonction de leurs caractéristiques. En effet, et cela
est peu connu, mais les mêmes exigences s’appliquent quel que soit l’origine du matériau : naturel
(carrière), recyclé (provenance BTP) ou artificiel (issus de mâchefers, laitiers sidérurgiques) !
Par ailleurs, du point de vue protection de l’environnement, des référentiels ont été définis récemment via les
guides d’application du guide SETRA de 2011. Pour les mâchefers, un arrêté a même été pris en novembre
2011, renforçant ainsi les conditions de préparation et d’usage, ainsi que la traçabilité.
Pour rassurer encore les acteurs, l’avis d’un hydrogéologue agréé est systématiquement demandé dès lors
que des matériaux issus de mâchefers sont utilisés.
Concrètement pour la mise en œuvre de cette obligation de prescription de matériaux alternatifs, différents
outils et actions ont été élaborés et mises en œuvre :
 Une fiche de 2 pages expliquant la procédure et les chantiers éligibles,
 une boite à outil pour faciliter la méthode (exemples de clauses de CCTP et de bordereau de prix),
 une formation des techniciens sur une usine d’incinération pour le sujet mâchefers.
4. Valorisation de cette expérience
Pour concrétiser cette action et entraîner les acteurs tant internes au CG qu’externe, une volonté forte des
élus est nécessaire.
Les outils élaborés sont reproductibles partout. Ils sont fournis en annexe.
5. Perspectives
Le CG 73 est engagé dans une démarche de long terme et continue dans cette action, confortée par les
résultats obtenus.

Annexe 1

2.1.

Procédures relatives au domaine routier
2.2.
Travaux neufs et aménagements
2.2.1. Emploi de matériaux valorisés dans les

chantiers routiers

Fiche
1. I-4.2.8
2. DR-DIR

I – ACTEURS
-

Les Territoires de développement local (TDL)
Les Services de la Direction des routes (DR)
Le Laboratoire du Service du matériel et de la maintenance routière (SMMR)
L’unité géomatique et communication (UGC)
II – OBJECTIF

Définir les modalités de valorisation des déchets comme matériaux employés dans les chantiers routiers.
III – CONTENU
1. Définitions
Les produits valorisables dans les chantiers routiers comprennent :
- les matériaux de déconstruction, inertes et utilisés d’ores et déjà couramment
- les mâchefers d’incinération de déchets non dangereux (MIDND), produits notamment sur les sites
savoyards d’incinération d’ordures ménagères de Chambéry (le plus important), Valezan et Tignes
- les laitiers, dont ceux des aciers spéciaux d’Ugitech à Ugine.
Les mâchefers et les laitiers constituent la famille des sous-produits de procédés thermiques.
2. Règles communes
Dans le cadre de sa politique de développement durable, le Département souhaite privilégier l’emploi de
matériaux valorisables pour les remblais et couches de forme de ses chantiers routiers. A cet effet, les
règles suivantes sont applicables à tous les projets, y compris ceux dont les travaux sont réalisés sur
marchés à bons de commande :
- la solution de base privilégie systématiquement l’utilisation de déchets valorisables
3
- pour les chantiers dont l’apport en matériaux est inférieur à 200 m , la solution de base est conçue avec
des matériaux issus de déconstruction et les variantes sont autorisées avec des matériaux de carrière ou
issus de procédés thermiques
3
- pour les chantiers dont l’apport en matériaux est supérieur à 200 m , la solution de base est conçue
avec des matériaux issus d’un procédé thermique et les variantes sont autorisées avec des matériaux de
carrière ou de déconstruction, ou encore issus d’un procédé thermique autre que celui de la solution de
base.
Les dérogations aux règles précitées sont autorisées exclusivement pour des contraintes règlementaires ou
une inaptitude environnementale du site d’emploi. A cet effet :
- l’aptitude environnementale est appréciée par un hydrogéologique dès la conception de l’opération
- les dérogations sont motivées dans la proposition du mode de dévolution des travaux.
En outre, l’emploi des laitiers spéciaux d’Ugine est différé dans l’attente de l’aboutissement des études en
cours menées par Ugitech sur les modalités de traitement préalable.

3. Réglementation et documentation technique
Les matériaux de déconstruction inertes ne sont soumis à aucune réglementation spécifique, tandis que le
recyclage des MIDND en technique routière fait l’objet d’un arrêté ministériel du 18 novembre 2011 dont
l’annexe définit parfaitement :
- les conditions d’emploi dans les ouvrages routiers (paragraphes 1 et 5)
- les critères d’aptitude environnementale à prendre en compte dans l’étude hydrogéologique préalable
(paragraphe 4)
- les critères d’acceptabilité des produits (paragraphes 2 et 3).
Le guide Rhône-Alpes d’utilisation en travaux publics des graves de recyclage datant de 2005 est toujours
d’actualité pour les caractéristiques d’emploi des graves recyclées de démolition (appelées aujourd’hui
matériaux de déconstruction inertes). Les dispositions sur les MIDND sont explicitées dans le guide
technique pour l’utilisation des matériaux alternatifs de Bourgogne de février 2012. Ces deux documents,
accessibles en annexe sont complétés par des exemples de clauses de cahier des clauses techniques
particulières (CCTP) et de bordereau de prix.
4. Recensement des matériaux valorisés et des pratiques
Le recensement des matériaux valorisés et des pratiques est indispensable pour assurer le suivi de la
politique de développement durable du Département et pour actualiser le plan départemental de prévention
et de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, compétence nouvelle de notre Collectivité dont
la Direction de l’environnement et du paysage est le référent. A cet effet, les TDL et Services de la DR sont
questionnés périodiquement.
5. Traçabilité des matériaux issus des procédés thermiques
Outre le recensement précité, les matériaux issus d’un précédé thermique, mis en place antérieurement ou à
venir, doivent faire l’objet d’une traçabilité. A cet effet :
- ils sont localisés et identifiés dans le système d’information géographique
- toute information est donnée, en interne dans le dossier d’intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO) et
en externe via les réponses aux demandes de renseignements ou dans les permissions de voirie.
PJ. :

Arrêté ministériel du 18 novembre 2011
Guide Rhône-Alpes d’utilisation des graves recyclées de démolition et de mâchefer (2005)
Guide Bourgogne pour l’utilisation des matériaux alternatifs (février 2012)
Exemple de clauses de CCTP
Exemple de bordereau de prix

Annexe 2
EMPLOI DE MATERIAUX VALORISABLES
Exemple de clauses de cahier des clauses techniques particulières
1. 1 – DISPOSITIONS GENERALES
2. 1-..– DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION
Complément de définition des documents à fournir après exécution au sens de l’article 41 du CCAG
Dans le cas d’utilisation de mâchefers d’incinération de déchets non dangereux (MIDND), le dossier de
récolement présente :
- un bilan de la qualité géotechnique et environnementale des fournitures
- l’origine et le lot du MIDND utilisé
- la localisation géographique avec système géodésique RGF 93 avec ellipsoïde associée GRS80
- le tonnage ou le volume et la position du MIDND dans l’ouvrage
- les ouvrages de protection réalisés.

3. 2 – FOURNITURES
4. 2-.. – MACHEFERS D’INCINERATION DE DECHETS NON DANGEREUX
Les mâchefers d’incinération de déchets non dangereux (MIDND) respectent l’arrêté du 18 novembre 2011
relatif à leur recyclage en technique routière. En particulier :
- ils sont utilisés en remblai, de granulométrie 0/31,5 mm et exclusivement de type 2
- le titulaire fournit la fiche des données environnementales ainsi que l’étude du comportement à la
lixiviation et l’évaluation de la teneur intrinsèque en éléments polluants correspondantes.
Les MIDND sont de classe F61m suivant la classification du guide technique de réutilisation des remblais et
des couches de forme (GTR) et conformes au guide technique pour l’utilisation des matériaux alternatifs de
Bourgogne (juin 2012).

5. 2-.. – MATERIAUX DE DECONSTRUCTION INERTES
Les matériaux de déconstruction inertes (anciennement appelés graves de recyclages) sont composés
exclusivement de graves recyclées conformes au guide technique pour d’utilisation en travaux publics de
graves de recyclage de Rhône-Alpes (2005). Ils sont exempts de polluants et insensibles à l’eau suivant la
norme NF P11.300. La teneur en sulfates solubles dans l’eau (plâtres, gypse…) est conforme à la norme NF
EN 1744-1 art 10.2.
2-..-1 – Matériaux de déconstruction inertes pour remblai
Les matériaux de déconstruction inertes pour remblai sont conformes à la norme NF P 11.300 et :
- de granulométrie 0/100 mm et catégories GR0 mixte ou béton classe C1B2 ou C2B2, ou
- de granulométrie 0/150 mm et catégories GR0 mixte ou béton classe C1B2 ou C2B2, ou
- de granulométrie 0/80 mm et catégorie GR1 classe B2, B3, C1B2 ou C2B2.
(compléter au besoin par la définition d’autres caractéristiques intrinsèques)
2-..-2 – Matériaux de déconstruction inertes pour couche de forme
Les matériaux de déconstruction inertes pour couche de forme sont conformes à la norme NF P 11.300, de
granulométrie 0/80 mm et de catégorie GR1 classe D2 ou D3. (compléter au besoin par la définition d’autres
caractéristiques intrinsèques)

2-..-3 – Matériaux de déconstruction inertes pour accotement
Les matériaux de déconstruction inertes pour accotement sont conformes à la norme NF P 11.300 et :
-

de granulométrie 0/31,5 mm, catégorie GR 2 et classe GNT 2, 3 ou 4, ou
de granulométrie 0/20 mm, catégorie GR 3 ou GR4 et classe GNT 2, 3 ou 4.

(compléter au besoin par la définition d’autres caractéristiques intrinsèques)

6. 3 – MISES EN OEUVRE
7. 3-.. – MACHEFERS D’INCINERATION DE DECHETS NON DANGEREUX
Les MIDND sont mis en œuvre par couche de 20 à 30 cm d’épaisseur et compactés conformément au
guide technique pour l’utilisation des matériaux alternatifs de Bourgogne (juin 2012). Leur emploi est
interdit dans une distance inférieure à 1 m des conduites métalliques ainsi que des ouvrages en béton armé
ou précontraint.

8. 3-.. – MATERIAUX DE DECONSTRUCTION INERTES
Les matériaux de déconstruction sont mis en œuvre conformément aux normes NF P11-300 et NF EN 13285 et aux dispositions du guide technique pour d’utilisation en travaux publics de graves de recyclage de
Rhône-Alpes (2005).

Annexe 3
EMPLOI DE MATERIAUX VALORISABLES
Exemple de bordereau de prix de fourniture + transport + mise en œuvre

N° de
prix
…

Désignation du prix
MACHEFERS D’INCINERATION DE DECHETS NON DANGEREUX

Unité

m

3

Ce prix rémunère au mètre cube en place la fourniture, le transport et la
mise en œuvre avec compactage de matériaux d’incinération de
déchets non dangereux (MIDND) de type 2, granulométrie 0/31,5 mm et
classe F61m pour remblai. Ils comprennent les dépôts intermédiaires et
reprises éventuels.
…

MATERIAUX DE DECONSTRUCTION INERTES
Ces prix rémunèrent au mètre cube en place la fourniture, le transport et
la mise en œuvre avec compactage de matériaux de déconstruction
inertes. Ils comprennent les dépôts intermédiaires et reprises éventuels.
…-1 - Matériaux de déconstruction inertes pour remblai

m

3

m

3

m

3

A préciser éventuellement en cohérence avec le CCTP
…-2 - Matériaux de déconstruction inertes pour couche de forme
A préciser éventuellement en cohérence avec le CCTP
…-3 - Matériaux de déconstruction inertes pour accotement
A préciser éventuellement en cohérence avec le CCTP

Montant
HT en
chiffres

Exemplarité de la commande publique en matière de travaux routiers
Le point de vue des professionnels
Gwenaël GROIZELEAU
Président du Groupe de Travail « traitement et recyclage des déchets »
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)
3, rue de Berri - 75008 Paris
Gwenael.GROIZELEAU@colas-mm.com
La FNTP est la fédération professionnelle des entreprises de Travaux Publics, regroupant 8 300 d’entre
elles. Les entreprises de Travaux Publics construisent et entretiennent les réseaux d’infrastructure de
mobilité, de communication, d’eau, de déchets, d’énergie et de loisirs. Elles répondent tous les jours aux
demandes des maîtres d’ouvrage pour construire des infrastructures au service de tous, sur des territoires et
des milieux variés.
La réalisation de ces chantiers génère des déchets en grande partie inertes, ceci en fonction des travaux
initiés. Le maître d’ouvrage, producteur des déchets, a un rôle important à jouer à plusieurs titres dans leur
gestion, avec l’appui opérationnel des entreprises de Travaux Publics, détentrices de ces déchets.
1. Permettre un maillage d’installation adaptée aux volumes produits et aux déchets
La mise en œuvre des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du BTP
(PDGDbtp) est de notre point de vue une véritable opportunité de créer les conditions favorables à une
meilleure valorisation des déchets inertes sur l’ensemble du territoire. Il faut cependant tenir compte de
l’expérience passée sur ce déploiement des PDGDbtp pour améliorer la situation actuelle.
La gestion des déchets inertes est assurée à proximité immédiate des chantiers (rayonnement de 30 km). Le
plan doit ainsi, grâce à une estimation précise, permis notamment grâce aux cellules économiques
régionales de la construction (CERC), rendre compte de l’état des lieux des productions et prévoir à court et
moyen termes l’adaptation de l’offre locale de traitement et de valorisation.
Un maillage continu d’installations de recyclage, adapté aux gisements, est une condition essentielle à
l’augmentation des volumes recyclés. L’interdiction de mise en décharge ou la taxation des déchets mis en
stockage ne peuvent être mises en œuvre sans que cette condition ne soit remplie.
Cette adaptation de l’offre locale n’est possible qu’avec l’engagement des politiques, des collectivités et des
services déconcentrés de l’Etat, pour accompagner et permettre à l’initiative privée, l’acceptation et la
création de ces installations.
2. Favoriser la caractérisation des déchets, l’estimation de leur volume au préalable du chantier
Une gestion adaptée des déchets est une gestion planifiée, organisée et pour laquelle les entreprises ont
connaissances des volumes et des caractéristiques des déchets qu’elles vont avoir à gérer. Pour cela, le
maître d’ouvrage doit au préalable, dans le cadre de son marché, évaluer et caractériser ses déchets. Cette
gestion permet également de sécuriser les coûts associés au « poste déchets ». Les SOSED et SOGED
jouent ce rôle depuis bientôt 10 ans mais ont trouvé leur limite sans une « modernisation » mais aussi une
responsabilisation du maître d’ouvrage.
En ce sens, la FNTP est favorable à une caractérisation obligatoire des déchets et de leurs volumes par les
maîtres d’ouvrage en amont du chantier. Celle-ci peut être mise en œuvre grâce à une évaluation déchets
transmise systématiquement dans le dossier de consultation des entreprises, en premier lieu dans les
marchés publics, par le maître d’ouvrage.
A noter que cette évaluation initiale est la base d’une gestion « responsable » pour le recyclage ; la
connaissance de la qualité des déchets du BTP « amont » permet d’envoyer vers l’installation adaptée
(optimisation) les volumes considérés mais aussi au recycleur de pouvoir mieux s’engager sur la qualité
géotechnique et environnementale du déchet qui sera valorisé sur un nouveau chantier de BTP.
Réglementer plus les recycleurs sans faire adhérer les maîtres d’ouvrage est l’assurance de l’immobilisme.

3. Favoriser l’usage de matériaux recyclés par les maîtres d’ouvrage
Notre objectif partagé est l’augmentation des taux de valorisation des déchets inertes. Cette valorisation
amène la mise sur le marché de matériaux recyclés, dont le volume devrait augmenter dans les prochaines
années.
Pour favoriser ce mouvement, ces matériaux doivent ainsi être consommés et trouver leur marché. Ainsi,
nous souhaitons pouvoir valoriser l’usage de matériaux recyclés sur les chantiers auprès des maîtres
d’ouvrage publics et privés.
La FNTP participe activement à l’élaboration d’un guide intitulé « Acceptabilité environnementale de
matériaux alternatifs en techniques routières– Les matériaux de déconstruction issus du BTP » avec
l’ADEME et le MEDDE afin de préciser les conditions environnementale d’une valorisation des déchets
comme des matériaux adaptés à un usage donné et accompagner ce mouvement, dans la continuité du
travail sur le Grenelle de l’Environnement et du Guide méthodologique du SETRA de 2011 relatif à
l’acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en techniques routières. Le guide d’application
nd
devrait être publié au cours du 2 semestre 2013.

Ecoquartiers, aménagement urbain, bâtiments performants :
des opportunités pour mieux gérer
les déchets de chantier

Concilier haut niveau d’efficacité énergétique et bonnes pratiques
pour la gestion des déchets de chantier
Construction du Groupe Scolaire Julie Victoire DAUBIE (2013)
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1) Les raisons de l’adoption de la démarche « CONSTRUIRE PROPRE » pour la construction du
Groupe Scolaire Julie Victoire DAUBIE
La Ville de LYON achève en juin 2013 un groupe scolaire à énergie positive pour la construction duquel elle a
®
adopté la démarche « CONSTRUIRE PROPRE » impulsée par la Fédération BTP du RHONE (BTP RHONE).
Un chantier bien tenu a pour effet de limiter les risques d’accident, d’améliorer la qualité des ouvrages
réalisés et de prendre de sérieuses options pour un bon traitement des déchets. C’est ce qui motive la BTP
RHONE et qui devrait également motiver les Maîtres d’Ouvrages.
La Ville de LYON y voit d’autres intérêts :
- Cette démarche est une occasion supplémentaire de développer un partenariat responsable avec
une organisation professionnelle.
- Avec l’augmentation de la densité urbaine dans un cadre de préoccupation environnementale, le
nombre de chantier en ville augmente et chacun gêne de plus en plus d’habitants.
- Ce que donne à voir les chantiers de bâtiment crée un effet repoussoir pour les jeunes demandeurs
d’emploi et cela se traduit par une perte de qualification et donc une qualité de travail assez
moyenne dans l’ensemble.
- S’agissant spécifiquement du GS Julie Victoire DAUBIE, le type de construction adopté étant
novateur (premier groupe scolaire BEPOS – Bâtiment à énergie positive - en RHONE ALPES), de
nombreuses visites ont été organisées en phase chantier afin de partager cette expérience
technique. Aussi, pour rendre plus agréables les visites, un soin particulier devait être apporté à la
propreté du chantier. Ce fut un des critères qui a amené à sélectionner cette opération pour conduire
®
notre première expérience « CONSTRUIRE PROPRE ».
- De plus dans la classification HQE cette opération visait un niveau « Performant » pour la sous-cible
« Gestion des déchets » de la cible 3 « Chantier à faibles nuisances ».
- Enfin, cette expérience était l’occasion de suivre de plus près le comportement des entreprises et de
le comparer avec leurs engagements consignés dans le Mémoire Justificatif de l’Offre, du point de
vue de la gestion des déchets.
®

2) Le déroulement de la démarche CONSTRUIRE PROPRE et ses enseignements
Le déroulement
®

La démarche CONSTRUIRE PROPRE s’est traduite par de nombreuses actions parmi lesquelles :
- Des réunions préparatoires avec la Maîtrise d’œuvre
- Des prescriptions dans les marchés d’entreprise
- La prise en compte dans les offres des entreprises des engagements du point de vue de la gestion
des déchets
- Durant la préparation de chantier avec les entreprises une attention particulière à la définition des
prévisions des natures et quantités de déchets par entreprise, du nombre, de la rotation et de la
position des bennes à déchets, des aires de livraison, de la périodicité des nettoyages, la
désignation d’un référent « propreté de chantier » pour chaque entreprise …
- Des outils de communication, avec notamment des affichettes type pictogramme par nature de
déchets sur les bennes, en réfectoire, dans la cabane de réunion de chantier.
®
- Un suivi mensuel par le prestataire CONSTRUIRE PROPRE , avec photographies, et tableau de
reporting

-

Des relances à la Maîtrise d’œuvre quand des problèmes de propreté perduraient (Mais pas
d’injonctions directes aux entreprises !)
Une évaluation récapitulative globale et par entreprise en fin de chantier.
Le récolement des déclarations d’entreprises sur la gestion des déchets, et bordereaux de suivi.
®

L’intervention du prestataire extérieur « CONSTRUIRE PROPRE » aurait pu poser des problèmes si la
délimitation des responsabilités avec le Maître d’œuvre et le CSPS n’avait pas été parfaitement définie en
début d’opération.
On peut regretter que la mission n’aille pas jusqu’à un contrôle plus strict de la gestion des déchets… Mais
ce sera peut-être un nouveau sujet de coopération avec BTP RHONE et l’ADEME.
Les enseignements
®

L’intervenant CONSTRUIRE PROPRE est un plus indéniable par rapport à la situation classique où le
Maître d’œuvre est seul à gérer la propreté du chantier. Nous avons sur cette opération une traçabilité bien
établie sur cet aspect avec des photos à des dates données, localisées sur des plans, et un tableau qui
permet une lecture rapide de ce qui a été fait correctement et ce qui l’a été moins.
Il est arrivé que ce prestataire relance le Maître d’œuvre pour appliquer des mesures coercitives à l’encontre
d’entreprises qui gênaient les autres par leurs détritus non enlevés.
La démarche permet de parler de la propreté du chantier en tant que sujet principal et non pas de manière
accessoire. Elle permet de valoriser les entreprises qui jouent le jeu ce qui représente un levier non
négligeable pour entraîner les entreprises en défaut. Les entreprises vertueuses jouent un rôle éducatif visà-vis des autres, elles montrent que c’est possible…
Cette confrontation entre bons élèves et moins bons a des vertus pédagogiques dès lors que la propreté du
chantier est un sujet dont on parle du début à la fin de l’opération, au même titre que du planning, de la
qualité des travaux, etc…
Les visites de chantier ont représenté un levier supplémentaire pour mobiliser les entreprises sur la propreté.
Celles-ci mesurent le danger induit par un chantier sale et désordonné pour des visiteurs peu habitués à ce
contexte.
Bien entendu, parallèlement à la propreté, le traitement des déchets est au cœur de la démarche
®
« CONSTRUIRE PROPRE ». La propreté est un premier pas intéressant vers la gestion des déchets car il
a des retombées bénéfiques perceptibles immédiatement par chaque entreprise, là, au temps présent. Et
elle permet de contribuer avec très peu d’effort complémentaire à une gestion vertueuse des déchets.
Lorsque les actions pour les générations futures ont également des retombées pour la génération actuelle
cela ne gâche rien.
Dans le monde présent où beaucoup d’entreprises luttent d’abord pour leur survie, la propreté de chantier
est une excellente porte d’entrée pour les sensibiliser ainsi que leurs compagnons à préserver
l’environnement.
3) Conclusion
Pour qu’une entreprise se mobilise sur un sujet où les pouvoirs publics ont plus d’attente qu’elle, ici la
gestion des déchets, il est important de trouver un terrain d’action gagnant – gagnant dans lequel elle tire
bénéfice de sa contribution. De plus elle apprécie qu’on parle en bien d’elle. C’est d’ailleurs souvent ce qui
motive de grandes entreprises à entrer dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations.
Ce phénomène ne doit pas être négligé.
A l’issue de cette première expérience il parait nécessaire d’expérimenter la démarche CONSTRUIRE
®
PROPRE , en la complétant du point de vue de la gestion des déchets, sur plusieurs types d’opérations
(réhabilitation, déconstruction, tailles différentes,…) pour pouvoir mener une évaluation approfondie, avant
de passer au stade de la généralisation.
Globalement cette première expérience est déjà très instructive car elle a participé de la sensibilisation et
d’une implication accrue de nombreux acteurs dans le domaine de la propreté de chantier et de la gestion
des déchets.
Pour en savoir plus :
www.construirepropre.fr
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1. Contexte et présentation générale
Plaine Commune, territoire anciennement industrialisé en pleine mutation, fait l'objet d'un véritable
renouvellement urbain. Il s'agit alors d'anticiper l'arrivée d'une nouvelle population d'actifs, de nouveaux
standards de vie. Dans cette dynamique, Plaine Commune et la SEM Plaine Commune développement
planifient la construction de l'éco-quartier fluvial de L'Île-Saint-Denis sur les friches industrielles des magasins
Printemps et des galeries Lafayette. Ce projet est porté par des ambitions d'exemplarités en matière
environnementale. Celles-ci sont formalisées dans la charte de l'éco-quartier, document référence de
l'ensemble des acteurs du projet.
Origines de la charte
Un appel à projets a été lancé en 2007 pour la réhabilitation de cette friche urbaine et la création d’un écoquartier, avec une forte déclinaison d’ambitions écologiques et environnementales. Une équipe lauréate a été
désignée avec des objectifs et ambitions retranscrits dans une charte signée par tous les partenaires du projet
(promoteurs, aménageurs… et financiers) dont les objectifs sont déclinés en exigences à respecter dans les
cahiers des charges de consultation des intervenants.
La première phase de l'aménagement de l'éco-quartier est la déconstruction des entrepôts Printemps, situés
au sud de l'A86.
2. Les objectifs de la charte en matière de matériaux et déchets du BTP
Sur ces 2 volets, les ambitions sont de minimiser l’impact environnemental des procédés constructifs et des
matériaux de construction utilisés et de mettre en place une gestion des phases de constructions qui permette
de garantir des chantiers propres et à faibles nuisances.
Parmi les objectifs à atteindre, les suivants sont à noter :
 Concasser les matériaux issus de la déconstruction et les réutiliser sur site lorsque c’est possible ou les
évacuer par voie d’eau,
 Recourir à des matériaux contenant des matières renouvelables et recyclées (éviter les produits
composites, préférer les matériaux réutilisables, recyclables et valorisables, provenant autant que possible
de filières de recyclage),
 Respecter la réglementation en matière de gestion des déchets de chantier (pas de brûlage, de dépôts
sauvages, déchets contenant du plâtre stockés dans un centre de déchets ultimes, etc.)
 Privilégier, quand c’est possible, une démarche de déconstruction plutôt que de démolition permettant
d’assurer une bonne gestion des déchets de démolition tout au long de l’opération : tri, filières de valorisation,
 Elaborer une charte de « chantier à faible nuisances » afin d’assurer :
- Une minimisation de production de déchets,
- Une minimisation de nuisances pour les usagers du site et les riverains,
- Organisation d’un tri des déchets de chantier,
- Prendre en compte l’incidence du phasage opérationnel pour une gestion optimale,
- Garantir la sécurité des usagers du site et du personnel de chantier,
- Suivant l’objectif de la directive 2008/98/CE du Parlement Européen quant à la valorisation des
déchets à l’horizon 2020, opérer la mise en place d’une valorisation de 70 % des déchets inertes
et 30 % des DIB.
Il est également à signaler la cohérence des objectifs avec, pour les espaces publics, l’objectif de prescrire
« des matériaux à l'impact environnemental réduit : utilisation d'au moins 3 types de ces matériaux : issus du
site ou réemployés... », faisant ainsi le lien avec les objectifs en matière de prévention et de gestion des
déchets de chantier du site (paragraphe « Espaces publics » de la charte).

3. Déclinaison de la charte en exigences opérationnelles
Les premières déclinaisons ont concerné le recours à la voie fluviale pour l’évacuation de déchets et une large
réflexion autour du réemploi et de la réutilisation des matériaux et déchets issus de la déconstruction.
La première n’a malheureusement pas pu être concrétisée pour la déconstruction pour des raisons
économiques mais cela sera revu pour la démolition du deuxième chantier.
Deuxième élément de réflexion, la problématique liée au réemploi de matériaux de la déconstruction. Cela
passe par l’identification des éléments à réutiliser en fonction des besoins à venir de l’éco-quartier
(construction, mobilier urbain, aménagement, etc.) la quantification des matériaux en place et de ceux
réemployables / réutilisables, l’évaluation du surcout de leur identification et du retrait.
Ce travail a notamment nécessité l’ajout d’un cahier des charges et d’une DPGF (décomposition du prix
général et forfaitaire) additive au DCE (Document de consultation des entreprises) afin de pouvoir
organiser une « déconstruction sélective », soit la récupération de plusieurs matériaux du hangar, de
concert avec la maitrise d’ouvrage (SEM PCD), la maitrise d’œuvre (Artelia) et les deux entreprises (cf. §4).
4. Focus sur la recherche de solutions de réemploi / réutilisation : projet de recherche REPAR
Définition
Le réemploi se définit comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont
pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
A l’inverse, la réutilisation se définit comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits
qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. L’opération de réutilisation est toujours précédée d’une
opération de préparation, a minima, par une opération de contrôle.
Fondamentalement, la pratique du réemploi / réutilisation opère un changement de point de vue sur ce que l'on
considère a priori comme déchet pour l'envisager comme une ressource exploitable en soi. Une Matière
Première Secondaire.
Ainsi, le réemploi/réutilisation des déchets du BTP, apparaît comme une pratique alternative
complémentaire au recyclage à valoriser par les maîtrises d’œuvre.
Objectifs et enjeux du projet REPAR
C’est en tant qu’observateur de toute la déconstruction du site que Bellastock s’est alors engagé dans REPAR.
Le projet de recherche REPAR (le REemploi comme Passerelle entre ARchitecture et industrie), soutenu par
l’Ademe et la SEM PCD, consiste en l’analyse opérationnelle (recherche et expérimentations in vivo et in situ)
de cette déconstruction et du chantier de construction de l’éco-quartier fluvial qui s’en suivra afin d’y mettre en
œuvre des opportunités de réemploi de matériaux issus de la déconstruction. Sur ce point l'association
Bellastock accompagne la tenue des objectifs en matière de la charte en matière de prévention et gestion des
déchets et de réduction de leur impact dans l'opération d'aménagement. Cet accompagnement consiste en
l’appréhension des mouvements de la matière et la mise en place d'une filière de revalorisation de matériaux
issus de la démolition par leur réemploi in situ pour la création de mobiliers et micro-architecture.
L’enjeu est double. D’une part, il s’agit de garantir l’engagement des acteurs du chantier dans le réemploi de
matériaux prévu par la charte de l’éco quartier, en participant à l’avancée de l’état des savoirs. D’autre part, il
s’agit de garantir pour les habitants et usagers de l’Ile Saint Denis la lisibilité des actions en cours sur le
chantier afin d’en limiter les nuisances, et ainsi leur rendre un sentiment d’appartenance à un lieu proscrit de
leur carte mentale, à partir de la sensibilisation au réemploi.
Pour ce faire, l’objectif est de valoriser le temps du chantier comme un temps d’expérimentation pour favoriser
l’intégration progressive de l’éco quartier à la ville habitée.
 Expérimenter le réemploi dès la phase démolition, pour le rendre opérationnel à l’échelle de l’éco
quartier.
 Préfigurer l’éco quartier à partir de l’implantation d’un lieu d’observation et d’échange, par un
programme d’activités participatives et la création d’une maitrise d’usage.
Il s’agit d’expérimenter le cycle complet du réemploi mais aussi de comprendre les mécanismes mis en place
pour la gestion des déchets. Le chantier de l’éco-quartier contribue à identifier les problématiques liées à la
pratique du réemploi in situ et à définir des hypothèses quant à son application concrète dans le secteur de la
production architecturale.

Les acteurs
Bellastock est une association loi 1901d’architectes, dont les travaux s’articulent autour de recherches et
d'expérimentations dédiées aux architectes et écoles d’architecture ayant la volonté d’explorer de nouveaux
champs liés à la construction et à la maitrise d’œuvre collective et écologique.
Plate-forme de recherche architecturale motivée par le développement soutenable, l’association Bellastock
s’intéresse particulièrement aux problématiques liées au cycle de la matière. Bellastock a à son actif de
nombreuses collaborations concluantes autour de la question du réemploi de matériaux (organisation de
séminaires sur la méthode, de workshops sur des situations de construction, de cycles de conférences,
écriture d’articles et blogs internet...) en lien avec des collectifs d’architectes et les ENSA.
L’ADEME finance le projet REPAR, sélectionné dans le cadre de l’appel à projets de recherche « déchets du
BTP » 2012. Elle accompagne et valorise aussi les actions en quête d’exemplarité mené par l’ensemble de
l’éco-quartier. REPAR un diagnostic actif des mouvements de la matière issu de chantier de déconstruction,
afin de juger l’opérationnalité du réemploi de matériaux BTP in situ et in vivo. Cette recherche se veut être un
outil d’anticipation pour les futures maitrises d’œuvre de construction de l’éco-quartier. Elle se construit
également avec l’entreprise de déconstruction, qui apporte son savoir-faire et sa méthodologie.
La maitrise d’ouvrage de l’éco-quartier est Plaine Commune. Suite à la signature de la Charte écologique de
l’Eco-quartier et à son investissement en tant que Territoire Cluster de la Culture et de la Création du Grand
Paris, elle s’engage pour la démarche réemploi présentée ici en soutenant financièrement la création d’un
laboratoire manifeste, ACTLAB, en réemploi, en cœur de chantier, composé d’un atelier – espace de stockage
et d’un observatoire ouverts au public sur la déconstruction. L’atelier a pour objectif de mettre en œuvre des
systèmes constructifs et 6 prototypes de mobiliers urbains pour l’éco-quartier, en parfaite complémentarité
avec l’entreprise, la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre du chantier de déconstruction. Pour ce faire, elle
finance la déconstruction sélective de l’entreprise afin d’extraire la matière nécessaire aux différents projets.
La DRIEE subventionne l’ouverture au public du chantier et de la recherche – des expérimentations in situ et in
vivo sur le réemploi. Les moyens de diffusion et de communication qu’elle soutient vont du site internet de
l’association à l’organisation d’évènements publics sur le chantier, et leur retranscription. Il s’agit de capitaliser
les connaissances sur le réemploi et d’opérer des transferts de savoirs et de savoir-faire vers le grand public.
La ville porteuse de l’éco-quartier est L’Ile-Saint-Denis. Elle place ActLab et Repar dans un dispositif d’ouverture
du chantier à la ville, et intervient régulièrement pour présenter la démarche réemploi à ses partenaires.
L’aménageur de l’éco-quartier est la Société d’économie Mixte Plaine Commune Développement, qui suit
actuellement le chantier de déconstruction. LaSEM PCD est en charge des espaces publics, dont le parc du
futur éco-quartier. Elle permet à Bellastock d’accompagner la déconstruction des entrepôts Printemps, a
dégagé les 1400m² de la friche nécessaires à la construction de l’ActLab, dans l’espace du futur parc, travaille
avec Bellastock sur les prototypes en réemploi pour l’espace public, et elle optimise le dialogue MOEEntreprise-Bellastock en ayant légitimée sa présence, notamment aux diverses réunions de travail et de
chantier de la déconstruction.
La maitrise d’œuvre de déconstruction de la Friche des entrepôts Printemps est Artelia. Elle accompagne le
travail de Bellastock sur la déconstruction sélective ainsi que son chantier ActLAb au cœur du chantier. Artelia
précise les recommandations Bellastock sur ses comptes rendus de chantier pour les rendre contractuelles
devant les entreprises.
Les entreprises de déconstruction co-traitantes du chantier de déconstruction sont Avenir Déconstruction et
Doyère Déconstruction. Elles exécutent la déconstruction sélective et mettent en œuvre suivant les plans
Bellastock les matériaux récupérés dans l’ActLab, de façon à créer une « architecture de stock ». De plus, les
entreprises ont viabilisé l’ActLab (assainissement – eau – électricité – VRD) en tant que Base Vie Bellastock du
chantier.
L’urbaniste en charge de la programmation de l’éco-quartier est l’agence Philippon-Kalt. Elle travaille avec
Bellastock pour inclure un pourcentage de réemploi dans 3 des enjeux du futur éco-quartier : l’eau et le
remodelage du paysage fluvial ; l’aménagement de la sous-face de l’A86 par l’organisation de projetsévènements afin de lui offrir le début d’une Histoire piétonne ; et enfin la production sérielle de mobiliers
urbains suivant des cahiers des charges et fiches de l’eau en cours d’écriture tripartite entre Plaine-Commune,
Philippon-Kalt, Brémond, à laquelle nous proposons d’y ajouter les préconisations réemplois.

Le promoteur des lots bâtis de l’éco-quartier est Brémond. Les premières réunions de travail avec Bellastock
pour inclure le réemploi dans chacun de ses lots, en prenant part à l’écriture de cahier des charges et aux
workshops maitrise d’œuvre – promoteur, ont commencé fin mai. Trois propositions possibles : apporter un
geste réemploi sur chacune des constructions (garde-corps,…), apporter un aménagement paysager à partir
du réemploi dans les espaces extérieurs résidencialisés, prendre part à l’accompagnement du lot dédié à
l’habitat participatif –qui lui ne comporte, de par son montage particulier, pas de risque commercial.
Les maitrises d’œuvre des projets à bâtir presque toutes notifiées, une réunion de travail est prévue début
juillet pour finaliser les cahiers des charges des différents lots en y ajoutant la démarche réemploi.
Glaneuses – vers une mise en œuvre sérielle
Pour les besoins d’un festival, Bellastock a initié une petite série d’un objet en réemploi : les Glaneuses,
luminaires du festival. L’aboutissement de ce projet tient clairement de la compréhension des deux premières
étapes du scénario, gisement et stockage. La mise en œuvre tient du compromis entre la matière –qui est à
transformer le moins possible, et le besoin –éclairer la future ville éphémère du festival.
A la base, figure le gisement. Les tuyaux Sprinklers courant sur la totalité de la sous face du plancher haut, la
dépose en abondance de ce standard premier secondaire a très vite commencé. Les déposer a nécessité un
échafaudage et des outils manipulables sans machine. Cela a permis de respecter l’intégrité du matériau, mais
dans le même temps il y a un problème de sécurisation des postes de travail (à plus de 3m du sol) et de la
superposition des tâches (l’un coupe, l’autre est plus bas pour réceptionner –risque de chutes et manipulation
lourde). Dorénavant, au regard de l’intérêt des tuyaux métalliques, la méthode de dépose de l’entreprise est la
coupe à la pelle mécanique. Le compagnon dans sa machine est ainsi protégé et peut travailler seul. De plus, il
bénéficie de l’éclairage du tractopelle. Par contre, la cabine n’étant pas désignée pour un travail où le conducteur
est systématiquement la tête « en l’air », celui-ci doit se pencher pour voir et cela sollicite ses cervicales…
De même, les lanterneaux présents sur la totalité de la toiture du hangar, fait de plastique PPMA thermoformé
et imputrescible, arrondie depuis une base carré, ont éveillés notre intérêt. Leur dépose, pour des raisons
évidentes de sécurisation et de transport, reste compliquée et manuelle pour une entreprise. La rentabilité de
cette dépose n’est donc valable que pour un grand nombre de skydômes.
Acheminés vers le stockage, comment s’organiser pour effectuer des tâches en série qui restaurerons et
élémentariserons les tuyaux Sprinkler ? Le démantèlement des longueurs et des connecteurs, le graissage,
ponçage, filetage des pas de vis, le tri, l’inventaire des différents éléments et de leur fréquence,… Une
organisation avec la mise en place d’actions spécifiques et répétitives ont permis de renormer les Sprinklers.
L’étude des possibilités d’assemblage qui en résulte a permis de réfléchir à un autre usage, inspirée des tubes
d’échafaudage : en faire des structures pour du grand mobilier. Le projet tient du système constructif.
Quant aux skydômes, la difficulté est leur acheminement et leur conditionnement, du fait de leur gabarit et de
leur fragilité. Très intuitivement, leur translucidité, leur étanchéité, leur destination originelle appelle le projet :
en faire une boite lumineuse.
L’un dans l’autre, les skydômes et les Sprinkler assemblés deviennent luminaires une micro-architecture en
réemploi, mobile, démontable et re-montable, propre à tramer la ville éphémère.
C’est en comprenant bien le gisement et les modes de stockages que s’installe d’abord un phénomène
d’autocontrôles systématiques permettant une normalisation, soit une première forme d’expertise. Cela évite
les dérives (mauvaise dépose ou mise en œuvre génératrice de chutes…), et permet d’enchainer sur le projet,
qui devient un compromis. Pour autant, il ne perd en rien de son efficacité technique et architecturale, mais il
vient de geste simple et peu techniciste, à l’inverse des technologies développées pour maitriser les énergies,
autre fer de lance du développement durable.
Ces Glaneuses sont le premier prototype de mobilier urbain pour l’éco-quartier.
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La production annuelle nationale de déchets issus des chantiers de Bâtiment est évaluée à environ 40
millions de tonnes. Il s’agit en majorité de matériaux inertes issus de la déconstruction des bâtiments mais
on trouve également des flux importants de déchets non dangereux (bois, plâtre, métaux, PVC, etc…) et des
déchets dangereux (amiante notamment).

Composition des déchets du Bâtiment
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Au-delà de la diversité de nature de déchets générés, plusieurs caractéristiques font, des déchets du
Bâtiment, une catégorie spécifique :
- des lieux de production diffus et ponctuels (les chantiers) ;
- des donneurs d’ordre et des relations d’acteurs variables en fonction du sous-secteur d’activité
concernés :
o Type d’activité : déconstruction / réhabilitation / construction neuve
o Type d’ouvrage : bâtiments publics/privés, tertiaires/logements/industrie
Les quantités de déchets les plus importes sont bien évidemment générées par les activités de démolition et
de réhabilitation des logements (plus de 80% des flux).
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1. Besoin des entreprises de bâtiment pour optimiser la gestion des déchets de chantier.
Plusieurs facteurs peuvent concourir à l’optimisation de la gestion des déchets de chantier par les
entreprises de bâtiment :
- L’existence d’exutoires de proximité favorisant l’orientation des flux de déchets vers les filières
de recyclage plutôt que vers l’enfouissement ;
- L’implication du maître d’ouvrage dès l’amont du projet et jusqu’à la fin du chantier ;
- La prise en compte par le maître d’ouvrage des coûts de gestion des déchets issus du chantier ;
- La mobilisation des entreprises pour le non mélange des déchets et l’orientation des flux vers les
filières de recyclage.

a) Les différentes enquêtes réalisées auprès des entreprises de bâtiment, notamment dans le cadre de
l’élaboration des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers
du BTP, montrent la nécessité de disposer de lieux d’évacuation des déchets dans un rayon de
15/20 km ou 20 à 30 minutes du lieu de production (chantier). Depuis la première génération de
plans volontaires élaborés dans les années 2000, le maillage du territoire a beaucoup progressé. Il
reste, cependant, quelques territoires moins équipés, notamment les zones littorales et
montagnardes, et spécifiquement les zones rurales où il reste intéressant de pouvoir s’appuyer sur
les déchetteries publiques dans le cadre d’un service payant. L’élaboration des nouveaux plans doit
également fournir l’occasion de privilégier l’émergence ou la transformation de points de
regroupement de proximité au détriment de l’enfouissement pour permettre l’orientation des flux
vers les sites de recyclage. Par ailleurs, au-delà des matériaux inertes qui présentent une
spécificité forte en terme de densité (matériaux se transportant sur de petites distances), il est
nécessaire d’améliorer la connaissance et le développement des filières pour les matériaux
bois, plâtre, plastiques, etc.… dont les volumes peuvent être importants au global mais fortement
dispersés sur le territoire.
b) Si les pratiques de gestion des déchets issus des chantiers ont fortement évoluées ces 15 dernières
années, il reste incontournable d’optimiser l’orientation vers les filières de recyclage.
Il apparaît nécessaire d’opérer un changement culturel sur les chantiers pour passer d’une
évacuation simple des déchets générés par l’ouvrage à des exigences de traçabilité et, à terme, de
performance de recyclage. Pour ce faire, l’ensemble de la chaine d’acteur, et en premier lieu le
maître d’ouvrage doit s’impliquer dès le démarrage des travaux mais également s’intéresser aux
résultats obtenus en fin de chantier. Il doit ainsi définir, dans les pièces du marché, les exigences
attendues et donner les moyens aux entreprises d’optimiser cette gestion des déchets. Les retours
d’expérience existent en la matière (mise en place de SOGED, de comptes inter-entreprise,
utilisation de bordereaux et justificatifs, etc…) mais ils ne sont malheureusement pas encore la règle
pour les chantiers de Bâtiment.
c) Si d’ores et déjà certaines entreprises de Bâtiment ont pris le pli de la mise en place de démarches
environnementales, de maîtrise des nuisances sur les chantiers, de sensibilisations des
collaborateurs, force est de constater que ce critère n’est pas un discriminent positif. En effet, malgré
les exigences environnementales affichées par les maîtres d’ouvrage, le critère d’une gestion
optimisée des déchets pèse en réalité très peu dans la sélection des entreprises et surtout, une fois
le chantier en cours, il n’y plus de suivi des actions à mettre en œuvre. Pourtant, là encore, les bons
exemples existent. Souhaitons qu’ils se transforment en pratiques courantes.
2. Les outils disponibles pour l’optimisation de la gestion des déchets de chantier
Plusieurs types d’outils permettent d’optimiser la gestion des déchets de chantier. Il s’adresse, aux acteurs
de l’élaboration et de l’animation des plans départementaux mais aussi à l’ensemble des acteurs de la
construction.
Citons-en plusieurs :
- Le cahier technique pour l’élaboration et le suivi des plans de prévention et de gestion des
déchets de chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (ADEME/ECOBATP-juillet 2012)
- Le guide ADEME « prévenir et gérer les déchets de chantier » - 2009 fournissant de nombreux
exemples de pièces de marché permettant aux acteurs de bien définir leur mission en la matière.
- Le décret et l’arrêté relatifs au diagnostic « déchets » préalable à la déconstruction des
bâtiments qui permet de disposer d’un estimatif des types et quantités de déchets générés par la
déconstruction des ouvrages de bâtiment mais qui impose également de déclarer le résultat de
l’évacuation des déchets à l’issue de l’opération.
- Le site Internet www.dechets-chantier.ffbatiment.fr. Ce site permet de localiser les exutoires
les plus proches d’un chantier par typologie de déchets ou de type de centre. Il y figure
également des guides et brochure et notamment, une trame de SOGED (Schéma
d’Organisation, de Gestion et d’Elimination des Déchets). Il est également possible de
télécharger des pictogrammes favorisant le tri des déchets.
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