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INTRODUCTION
Les enjeux d’une meilleure gestion des déchets du BTP

L’amélioration de la gestion des déchets est une des politiques territoriales les plus fortement impactées par le Grenelle
de l’environnement. Les priorités portent sur la réduction à la source et la valorisation matière, dans un double-objectif de
réduction du volume de déchets ultimes produits et d’économie des ressources.
Les acteurs locaux de cette question ont une formidable carte à jouer en faveur de l’environnement. En effet, les actions de
sobriété (celles fondées sur la prévention par l’économie à la source et le réemploi) sont les plus efficaces, tandis que
la réalité observée sur le terrain montre que beaucoup reste à faire pour améliorer les pratiques de chantier :
Un tiers de la masse des déchets produits en France provient des travaux publics. Un surcroît d’effort doit être mené sur ce
secteur, d’autant que des solutions techniques économiquement réalistes existent.

Les déchets de chantier : une chaîne de responsabilité

Tous les intervenants de l’acte de construire, sans exception, sont concernés et impliqués dans l’élimination des déchets.
Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises et industriels font partie d’une chaîne économique et technique.
C’est à l’ensemble de cette chaîne que revient la responsabilité de gérer le traitement et l’élimination des déchets.

Le maillon fort de cette chaîne : le maître d’ouvrage

Au coeur de cette chaîne se trouvent les maîtres d’ouvrage. Ils doivent a minima prévoir de donner aux entreprises et
artisans du bâtiment et des travaux publics, les moyens, notamment financiers, mais également en terme d’organisation
et de délai, leur permettant de gérer les déchets de chantiers en respectant la législation relative à la protection de
l’environnement.
Mais l’action du maître d’ouvrage peut aller plus loin : Si un effort synergique des acteurs de l’acte de construire peut
assurément apporter une amélioration significative, ce sont les maîtres d’ouvrage qui détiennent les clés pour faire
soulever cet effort.

Le levier de la commande publique, comme moyen d’action

L’achat public est un moyen efficace de mettre en œuvre une volonté politique de développement durable,
notamment dans le cas de la gestion des déchets issus des chantiers publics. Comment ? C’est la teneur de
la réponse faite à un parlementaire interrogeant le gouvernement sur les mesures qu’il entendait prendre afin d’aider
les acheteurs publics à mettre en œuvre l’intégration de développement durable dans la commande publique. (JO du
05/09/2006 et du 28/11/2006) :
« (…) Le Code des Marchés Publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 permet au pouvoir adjudicateur de
prendre en compte des exigences environnementales lors de l’achat public dans le respect des principes généraux
de la commande publique, à plusieurs étapes de la passation et du déroulement du marché. (…) L’article 6 relatif
aux spécifications techniques permet de définir dans les documents de la consultation des exigences en matière
environnementale. (…) La possibilité de présenter des variantes, prévue à l’article 50, est un autre moyen d’intégrer la
protection de l’environnement. (…) L’article 53 permet aux acheteurs publics de faire peser le critère environnemental par
rapport à l’ensemble des autres critères de choix de l’offre. (…) Les acheteurs peuvent, conformément aux dispositions
de l’article 14, prévoir dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation des conditions
d’exécution environnementales. (…) »

4

Le plan départemental des déchets du BTP

Le préfet du département des Deux-Sèvres a approuvé le plan départemental de gestion des déchets du Bâtiment et des
Travaux Publics par arrêté du 31 mars 2006.
Un des éléments constitutifs de ce plan est le programme d’actions qui définit plusieurs axes de travail dont, notamment,
l’action n°3 « Intégration de la gestion des déchets dans les marchés publics ».
C’est l’objet de ce document, qui se veut un outil pragmatique, à l’usage des maîtres d’ouvrage et leurs conseillers. Il
explicite comment utiliser au mieux le levier de la commande publique pour améliorer la gestion des déchets de chantier.

Comment utiliser ce guide ?

Les actions qui peuvent être entreprises par les maîtres d’ouvrage, avec l’aide de leurs équipes d’ingénierie (mandataire,
conducteur d’opération, maître d’œuvre, coordonnateur SPS) pour améliorer la gestion des déchets sur leurs chantiers
sont expliquées ci-après, étape par étape, en suivant le déroulement d’une opération de construction, de la définition des
besoins (la rédaction du programme), à la réception des travaux.
Des recommandations sont données et assorties d’exemples de prescriptions (en italique dans le texte) pouvant être
intégrées dans les différents documents régissant les marchés publics.
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LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LA LOI
1. Définitions

L’article L.541-1 du Code de l’Environnement définit un déchet comme tout résidu d'un processus de production, de
transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou
que son détenteur destine à l'abandon.
D’après l’article L.541-2 du Code de l’Environnement, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à
polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de
l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination, dans des conditions propres à
éviter lesdits effets, et dans le respect des dispositions prévues au Code de l’Environnement. Les maîtres d’ouvrage sont
responsables des déchets issus de leurs opérations de travaux.

2. Principes fondamentaux gouvernant la gestion des déchets de chantiers

La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et l’article L. 541-1 du code de l'environnement
promeuvent les principes de réduction à la source des déchets, de leur valorisation, de leur réemploi et de leur
recyclage, avec pour corollaire, la limitation du stockage réservé aux seuls déchets ultimes.
L’article 4 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 établit la hiérarchie suivante dans la gestion des déchets :
1. Prévention
2. Préparation en vue du réemploi
3. Recyclage
4. Autre valorisation, notamment valorisation énergétique
5. Élimination
Le Grenelle de l’Environnement confirme et complète ces grands principes qui doivent diriger la gestion des déchets des
travaux publics :
(Voir les articles L111-10-1 du code de la construction et de l'habitation (fondé sur engagement 256 du Grenelle I, sur
l'art. 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative au Grenelle I, et l'art 190 de la loi n° 2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) et L. 541-14 du code de l'environnement (fondé sur
engagement 258 du Grenelle I, sur l'art. 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative au Grenelle I, et
l'art 202 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)
L’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics doit être privilégiée par les
maîtres d’ouvrage publics afin d'instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources de matériaux
non renouvelables.
La directive européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets prévoit un effort à venir encore plus
grand dans la réduction du volume de déchets des travaux publics mis en décharge.

3. Règles générales applicables à tous les chantiers
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L’article 36 du CCAG Travaux indique les principes généraux de la gestion des déchets produits dans le cadre des
marchés de travaux qui s’y réfèrent : La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est
de la responsabilité du maître d'ouvrage en tant que producteur de déchets et de l’entreprise en tant que détenteur
de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire du marché reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met
en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage,
tris et de l'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir,
conformément à la réglementation en vigueur. Le représentant du maître d’ouvrage transmet au titulaire, avant l'exécution
des travaux, toute information qu'il juge utile pour permettre à celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément
à la réglementation en vigueur.
Comme pour tous les déchets, la prévention prévaut : Sur le chantier, il convient en premier lieu de réduire au maximum
la production de déchets, par économie à la source et réemploi direct, sur site, ou à défaut, à proximité.
Parmi les déchets qui n’auront pu être valorisés par réemploi sur site, un tri sera opéré entre :
• déchets industriels banals (DIB), dont les déchets d’emballages et les déchets comme le plâtre, les métaux, les
verres spéciaux, le bois, le plastique, les ferrailles ;
•

déchets industriels spéciaux (DIS), susceptibles d’avoir un impact sur la santé et l’environnement, dont la liste
figure à l’article R541-7 et suivants du code de l’environnement ;

•

déchets inertes (DI) correspondants à des déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou
biologique importante. Ces déchets ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune autre réaction
physique ou chimique, ne sont pas biodégradables ;

Notons que les déchets ultimes sont ceux qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions techniques et
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant
ou dangereux. La loi du 13 juillet 1992 impose que seuls ces derniers peuvent être acceptés dans les installations de
stockage.
Si le tri n’est pas possible sur le chantier, les déchets doivent être orientés vers des centres de regroupement ou de tri, des
structures acceptant les déchets en mélange.

4. Cas particulier des chantiers comprenant une démolition importante

Dans le cas d’opérations comprenant une démolition et/ou une réhabilitation lourde produisant un volume de déchets
importants, le maître d’ouvrage fera réaliser un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou
réhabilitation lourde.
Ce diagnostic dont le contenu et les modalités seront définies par décret et qui ne dispense nullement de la réalisation de
ceux prévus par la réglementation (amiante par exemple), devrait permettre :
• de définir les types de déchets produits et les quantifier ;
• de proposer des techniques de valorisation ;
• de déterminer pour chaque catégorie de déchet, la filière de traitement et d’élimination adaptée ;
• évaluer les coûts correspondants ;
Cette étude, qualitative et quantitative, viendra utilement compléter le programme de l’opération arrêté par le maître
d’ouvrage, notamment pour ce qui concerne les contraintes, objectifs, et exigences de l’opération.
Comme tout diagnostic, ce diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde
doit se conformer au cadre réglementaire et normatif en vigueur.
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RÔLES DES MAÎTRES D’OUVRAGE DANS LA

GESTION DES DÉCHETS DES CHANTIERS QU’ILS COMMANDENT

Tout au long de la commande publique et de son exécution, le maître d’ouvrage joue un rôle-clé. Il se résume dans les
actions suivantes :
PRENDRE EN COMPTE des objectifs de développement durable, lors de la définition du programme d’opération  
(article 5 du code des marchés publics), comme la bonne gestion des déchets de chantier (type de valorisation,
utilisation de matériaux recyclés, …) ;
DÉTERMINER son niveau d’exigence dans l’atteinte de ces objectifs (exigences fermes, performances à atteindre,
incitations) ;
DEMANDER A SES EQUIPES D’INGÉNIERIE (assistant, mandataire, conducteur d’opération, maître d’œuvre, …) :
• d’intégrer ces objectifs et de veiller à leur mise en œuvre le plus en amont possible du projet (en
concevant le projet de manière à limiter les déchets, par insertion de clauses spécifiques dans les documents de
marché et de consultation, en s’assurant par la suite de leur bonne exécution, en phase chantier) ;
•

de prévoir le coût de la gestion des déchets et son organisation, en introduisant des clauses particulières
relatives à l’élimination des déchets, dans les marchés d’études et de travaux ;

•

de veiller par des contrôles en phase chantier, au respect de l’organisation de la gestion des déchets
arrêtée dans le schéma organisationnel de gestion et d’élimination des déchets (SOGED), et de la législation,
notamment concernant le tri des déchets, la mise en décharge des déchets ultimes ;

DÉCRIRE précisément les responsabilités de chacun en matière de gestion des déchets de chantier et du
contrôle de cette bonne gestion, en intégrant la charge financière de ces responsabilités ;
DONNER LES MOYENS aux différents acteurs de sa commande, de remplir ses exigences (moyens financiers
accordés aux entreprises de travaux spécifiquement alloués pour la gestion des déchets, mise à disposition du maître
d’œuvre des études préliminaires, audits et diagnostics nécessaires) ;
VÉRIFIER QUE CES DEMANDES SONT RESPECTEES, à toutes les étapes de l’opération ;
INFORMER administrés ou usagers, des démarches entreprises pour améliorer la gestion des déchets des travaux
qu’ils réalisent (chantiers exemplaires, actions remarquable) ;
Ces actions sont détaillées ci-après, en suivant le processus de la réalisation d’un projet.
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MOYENS DONT DISPOSENT LES
MAÎTRES D’OUVRAGE PUBLICS
C.1 - Programmation

POUR OPÉRER UNE GESTION DES DÉCHETS DE
CHANTIER PERFORMANTE

Programme d’opération
Qui prescrit ?

le maître d’ouvrage éventuellement assisté par un mandataire, un conducteur d’opération, dans les
termes prévus à l’article 2 de la loi MOP

TOUS CHANTIERS

Recommandations

Exemples
d’insertions

Principales
références

Affirmer la volonté de voir accorder une attention
particulière à la gestion des déchets de chantier,
conformément aux objectifs du plan départemental
de gestion des déchets du BTP

TRAVAUX DE BÂTIMENT
Préférer la déconstruction sélective à la
démolition
Faire réaliser un diagnostic déchets

Mettre à jour le programme en intégrant le résultat
des études préliminaires entreprises dans le cadre
de l’opération

Dans la définition des exigences du programme :
L’opération devra être réalisée dans le respect des
objectifs de la loi du 13 juillet 1992, la circulaire du
15 février 2000, le plan départemental de gestion
des déchets du BTP. Notamment, tant que cela reste
acceptable financièrement, la limitation du recours
aux matériaux d’apports, l’économie à la source des
déchets produits, leur réemploi sur site, l’utilisation
de matériaux recyclés seront systématiquement
privilégiés.

L’opération sera réalisée conformément
aux recommandations n°T2-2000 aux
maîtres d’ouvrage publics relatives
à la gestion des déchets de chantier
du bâtiment préparée par le GPEM «
travaux et maîtrise d’œuvre » et adoptée
le 22 juin 2000 par la section technique
de la commission centrale des marchés.

Loi MOP du 12 juillet 1985,
art 5 du code des marchés publics

Art L111-10-1 du code de la construction
et de l’habitation, norme NFP 03 001
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C.2 - Études

C.2.1 Études préalables

Qui prescrit ?

MOYENS DONT DISPOSENT LES
MAÎTRES D’OUVRAGE PUBLICS
Diagnostic ou audit «déchets»

Le maître d’ouvrage éventuellement assisté par un mandataire, un conducteur d’opération
TRAVAUX DE BÂTIMENT COMPRENANT UNE DÉMOLITION OU UNE RÉHABILITATION LOURDE

Recommandations

Exemples
d’insertions

Cette étude doit permettre de définir les types de déchets produits, les quantifier, de proposer des techniques
de valorisation, de déterminer pour chaque catégorie de déchet, la filière de traitement et d’élimination adaptée,
d’évaluer les coûts correspondants.
Dans le cahier des charges du diagnostic réalisé pour un projet de démolition de bâtiment, l’étude comprendra trois
grandes parties :
Une analyse du(es) bâtiment(s) dans son (leur) contexte comprenant :
• présentation générale des bâtiments et du projet, recueil des données, dont celles historiques apportant des indications
quant à la technique constructive ou aux potentiels des ouvrages cachés ;
• audit préalable des bâtiments : repérage des éléments constitutifs, localisation, recensement et analyse visuelle des
matériaux ;
• diagnostic amiante : dont prélèvements et analyse d’échantillons pour les matériaux friables
• diagnostic termites ;
• estimation des quantités de matériaux en place (en poids, volume, surface, linéaire ou unité suivant le type de déchets) ;
• identification des pollutions éventuelles du sol et du sous-sol, en fonction de la destination des bâtiments et des activités
passées ;
• identification des filières locales d’élimination des déchets (réemploi, recyclage, stockage) ;
Une analyse catégorielle des matériaux issus de la déconstruction ou de la démolition :
Une analyse qualitative et quantitative de ces matériaux distinguera ceux :
• réutilisables sur place (quantités en place dont quantités réutilisables) ;
• dangereux (et éventuellement les produits stockés) qui devront faire l’objet de traitement, de dépose, ou d’une
élimination particulière ;
• à traiter (ou à déposer) de manière spécifique et qui doivent donc faire l’objet d’un tri séparé, au vu des quantités
mises en jeu et/ou de leurs particularités ainsi et/ou l’existence de filières locales de valorisation (notamment
recyclage) ;
Les catégories de déchets qui seront rencontrées sur le chantier seront ainsi définies.
Une étude technico-économique de la déconstruction
A la lumière des résultats précédents, et selon les filières locales de traitement, le bureau d’études estimera le coût de
chacune des différentes solutions de déconstruction, démolition, de tri et de valorisation, et son taux de valorisation. Ces
solutions seront présentées et comparées.
Figureront dans le rendu de l’étude :
• un tableau visant à sensibiliser les acteurs sur la présence potentielle de déchets nécessitant un traitement
particulier (et notamment de déchets industriels spéciaux) ;
• tableaux des types de déchets en présence, leurs caractéristiques et leurs quantités estimées ;
• une grille d’évaluation de l’opération (coût/délais/taux de valorisation) qui sera réservée au maître d’ouvrage et
constitura une base d’analyse des réponses de l’appel d’offres ;
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Principales
références

Art L111-10-1 du code de la construction et de l’habitation / recommandations n°T2-2000 aux maîtres
d’ouvrage publics relatives à la gestion des déchets de chantier du bâtiment

POUR OPÉRER UNE GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER PERFORMANTE

Étude de sol
Qui prescrit ?

Le maître d’ouvrage éventuellement assisté par un mandataire, un conducteur d’opération,

TRAVAUX PUBLICS PAYSAGERS, ROUTIERS, COMPRENANT DES TRANCHÉES
OU DES DÉPLACEMENTS DE TERRE

Recommandations

Exemples
d’insertions

Principales
références

Le cahier des charges de cette étude peut s’appuyer sur la classification des missions géotechnique Norme NF P
94-500 du 5 juin 2000. Il doit surtout poser des questions claires correspondant aux besoins particuliers du projet
auxquelles le prestataire répondra de façon spécifique et précise, tant lors de la remise de son offre, que dans
le rendu de son étude. Par exemple, une partie du cahier des charges doit traiter de la possibilité de réemploi
des déblais. Il convient de rejeter les offres d’études trop génériques répondant mal aux besoins spécifiques de
connaissance du terrain.
Dans le cahier des charges de l’étude :
L’étude a pour but de déterminer de façon qualitative et quantitative les sols à déblayer, en vue de faciliter leur réemploi
(de préférence sur site).
L’étude identifiera les types de sol affectés par les terrassements, et les classifiera selon la norme NF P 11-300 ;
Pour chaque type de sol identifié, l’étude évaluera le volume de terre à déblayer, en fonction des données projet fournies,
définira son comportement mécanique, et ses possibilités de réemploi (en remblai ou couche de forme, sur site ou non),
en précisant le traitement requis, le matériel, et les conditions de compactage préconisés selon l’usage.
norme NF P 98-331 : chaussées et dépendances - tranchées, ouverture, remblayage, réfection
norme NF P 11-300 : exécution des terrassements - classification des matériaux utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures routières
guide des terrassements routiers, réalisation des remblais et des couches de formes, LCPC, SETRA, 1992
guide des études préliminaires au chantier : diagnostic des déchets de la route, SETRA, 2010
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C.2 - Études

MOYENS DONT DISPOSENT LES
MAÎTRES D’OUVRAGE PUBLICS

C.2.2 Marché de maîtrise d’oeuvre

Qui prescrit ?

Le maître d’ouvrage éventuellement assisté par un mandataire, un conducteur d’opération

TOUS CHANTIERS

Exemples
d’insertions

Affirmer la volonté de voir accorder une attention particulière à la gestion des déchets de chantier,
conformément aux objectifs du plan départemental de gestion des déchets du BTP.
Les propositions de méthode de gestion des déchets de chantier favorables à l’environnement peuvent être
valorisées lors du jugement des offres par application de critères pertinents. Il est impératif dans ce cas,
que cela soit clairement spécifié dans le règlement de la consultation, dans la partie traitant des critères de
jugement des offres.

réglement de consultation

Recommandations

SPÉCIFICITÉS TRAVAUX DE BÂTIMENT

Dans la partie traitant des critères de jugement des offres :
A l’appui de son offre, le maître d’œuvre indiquera comment, à chaque étape du projet, il entend
• promouvoir l’économie des matériaux à la source, la valorisation des déchets, l’utilisation de matériaux recyclés
(,la déconstruction sélective plutôt que la démolition le cas échéant) ;
• piloter et contrôler la correcte organisation de la gestion des déchets (tri, notamment) ;
La valeur de l’offre sera évaluée selon les critères pondérés suivants :
critère 1 (X%) + .. + critère « prise en compte d’objectifs de développement durable » (X%).
La qualité de la prise en compte d’objectifs de développement durable de l’offre sera jugée sur la base des souscritères suivants : qualité de la méthode de gestion des déchets proposée, permettant leur économie à la source, leur
valorisation, leur tri et leur correcte élimination (X points) (par exemple), qualité du contrôle en phase chantier du tri, du
réemploi, et de l’élimination des déchets (X points), …

cahier des charges

Le contrat de maîtrise d’œuvre prend en compte l’application de l’organisation de la gestion des déchets de chantier
que le maître d’œuvre a la charge d’établir en concertation avec le coordonnateur SPS. Le maître d’œuvre traduira les
exigences du programme d’opération, notamment en terme de gestion des déchets, dans sa conception du projet, dans
la consultation des entreprises, et dans la direction de l’exécution des travaux. Il s’appuiera sur le résultat des études
préalables mises à sa disposition par le maître d’ouvrage.
Les tâches de sa mission correspondant à la gestion des déchets de chantier sont les suivantes :
• optimiser le projet en limitant les quantités de déchets produits, en favorisant leur réemploi et l’utilisation des
matériaux recyclés (et recyclables) ;
• dans le projet de marché figurant au dossier de consultation des entreprises, fournir un cadre de SOGED, et
détailler un poste gestion des déchets de chantier dans le cadre de bordereau de prix ou de décomposition du prix
forfaitaire et global ;
• faciliter les propositions de variantes techniques permettant l’économie à la source des déchets, leur réemploi,
l’utilisation de matériaux recyclés ;
• permettre la valorisation des offres proposant une gestion des déchets de chantier plus performante, par utilisation
de critères pondérés adéquats ;
• examiner la régularité et la valeur du SOGED lors de la remise des offres, contrôler le respect du SOGED, du tri et
de l’élimination des déchets en phase travaux ;
Le maître d’œuvre suivra les recommandations n°T2-2000 aux
maîtres d’ouvrage publics relatives à la gestion des déchets de
chantier du bâtiment. Il privilégiera la déconstruction sélective à
la démolition, et les chantiers à haute qualité environnementale.

12

Principales
références

loi MOP du 12 juillet 1985 et Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
code des marchés publics / certification HQE® : écoconstruction cible n°3 chantiers à faibles nuisances

POUR OPÉRER UNE GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER PERFORMANTE

C.3 - Travaux

C.3.1 Mission SPS

Qui prescrit ?

Le maître d’ouvrage, son mandataire, son conducteur d’opération, ou son maître d’œuvre, selon la participation de
ces partenaires et le contenu de leur mission

TOUS CHANTIERS REQUERANT UNE MISSION SPS

Recommandations

Exemples
d’insertions

Principales
références

Affirmer l’exigence spéciale du maître d’ouvrage pour intégrer la gestion des déchets de chantier dans la mission
SPS
Bien fixer les limites de cette mission, en cohérence avec la prestation de maîtrise d’œuvre
Dans le cahier de la mission :
Le coordonnateur SPS prendra en compte dans sa mission la gestion des déchets de chantier. Il participera pour
chacune des phases de réalisation du projet, au choix d’une organisation des déchets adaptée au traitement et à
l’élimination de chaque type de déchets. En outre, le coordonnateur SPS devra, en collaboration avec le maître d’œuvre,
réaliser les plans d’installation de chantier en définissant notamment à chaque étape les zones de stockage.
Le coordonnateur assurera :
• le suivi des bordereaux de transport
• le suivi de l’organisation du stockage et de l’élimination des déchets de chantier, en concertation avec le maître
d’œuvre
Dans le chapitre relatif au contenu du P.G.C., ajouter :
• la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il
s’agit de matières ou de substances dangereuses
• les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets
• les conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés
• en période de préparation des travaux, participer à la mise au point du SOGED qui devra être en cohérence avec
les installations de chantier détaillées dans le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS)
• en phase travaux, assurer le contrôle des dispositions prévues au SOGED et notamment la gestion des
équipements mis en place pour le tri des déchets de chantier, les bordereaux de suivi des déchets de chantier
banals et inertes et les bordereaux de suivi des déchets spéciaux.
loi n°93-1418 du 31 décembre 1993, décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, les articles L 235-1 set
suivants du code du travail
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C.3 - Travaux

C.3.2 Marché de travaux
Qui prescrit ?

Recommandations

Principales
références

14

MOYENS DONT DISPOSENT LES
MAÎTRES D’OUVRAGE PUBLICS

Le maître d’œuvre sous le contrôle du maître d’ouvrage

TOUS CHANTIERS

TRAVAUX DE BÂTIMENT

code des marchés publics, CCAG (article 36) et CCTG travaux
travaux routiers , paysagers, et en tranchées :
norme NFP98-331 : chaussées et dépendances tranchées, ouverture,
remblayage, réfection
norme NFP11-300 : exécution des terrassements - classification des
matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches
de forme d’infrastructures routières
guide des terrassements routiers, réalisation des remblais et des couches
de formes, LCPC, SETRA, 1992 / guide des études préliminaires au
chantier : diagnostic des déchets de la route, SETRA, 2010

recommandations n°T2-2000 aux
maîtres d’ouvrage publics relatives
à la gestion des déchets de chantier
du bâtiment préparée par le GPEM «
travaux et maîtrise d’œuvre » et adoptée
le 22 juin 2000 par la section technique
de la commission centrale des marchés

Affirmer la volonté de voir accorder une attention particulière à la gestion des déchets de chantier, citer les
objectifs du plan départemental de gestion des déchets du BTP
L’article 36 du CCAG travaux recommande, dans les modalités de consultation des entreprises, de demander
aux candidats sélectionnés de préciser, dans leur offre, les dispositions envisagées pour la gestion, la
valorisation et l’élimination des déchets conformément à la législation et à la réglementation. Ces dispositions
peuvent être contractualisées. Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent
prévoir, dans un souci d’économie d’échelle, la mise en place d’une organisation commune pour la gestion et
l’élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette organisation peut faire l’objet d’un compte particulier
prévu par ces documents. La répartition de ce coût doit donc alors être négociée entre les différentes entreprises
concernées. En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, un modèle de suivi des déchets du
chantier peut être imposé au marché.
Selon le niveau d’exigence du maître d’ouvrage, la prise en compte dans les marchés de travaux, d’objectifs
de développement durable, comme la gestion performante des déchets de chantier, peut être stricte ou plus
souple.
On peut distinguer deux cas :
• prise en compte impérative : obligation stricte imposée aux entreprises, en terme de niveau de performance
à atteindre ou de clauses contractuelles fermes (prescrites au cahier des clauses techniques particulières du
marché de travaux). -> Les offres ne permettant pas d’atteindre l’objectif sont rejetées pour non conformité.
• incitation : la consultation permet aux entreprises de proposer en variante, des techniques, des méthodes
et des matériaux permettant une réduction des déchets de chantier, leur valorisation par réemploi sur site,
l’utilisation de matériaux recyclés, etc. Ces propositions sont valorisées lors du jugement des offres (dans ce
cas cela est obligatoirement spécifié clairement dans le règlement de la consultation dans la partie traitant
des critères de jugement des offres).
Dans tous les cas, qu’il s‘agisse des objectifs de développement durable à prendre en compte, ou de la méthode
choisie pour le faire, cela doit être défini préalablement au lancement de la commande, et clairement expliqué dans
les documents de la consultation (cahier des clauses techniques particulières et règlement de la consultation).
Fournir aux entreprises les données nécessaires pour rédiger des offres de qualité, bien adaptées aux exigences
de la commande, et pour proposer des variantes pertinentes permettant d’atteindre un niveau de performance
supérieur, notamment en terme de développement durable, comme la gestion des déchets :
Pour les travaux publics routiers, en tranchées, paysager, avec
Pour les travaux de bâtiments avec
des terrassements importants : fournir dans les documents de la
démolition ou réhabilitation lourde, fournir
consultation le résultat de l’étude de sol.
le résultat du diagnostic « déchet » dans
les documents de la consultation.

POUR OPÉRER UNE GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER PERFORMANTE
Marché de travaux (suite)
TOUS CHANTIERS

CCTP

CCAP

réglement de consultation

Exemples
d’insertions

TRAVAUX DE BÂTIMENT

L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu’elles auront obligation de se conformer aux dispositions
de la gestion des déchets indiquées dans les documents du dossier de consultation. Elles proposeront des
solutions techniques adaptées à ces exigences.
Article « conditions de la consultation » ou « variantes »
Les candidats peuvent présenter des variantes concernant les points suivants :
• utilisation de matériaux recyclés en remplacement des matériaux nobles d’apport sur les postes
suivants :… (ex : remblai supérieur de tranchée, aménagements paysagers,….) ;
• utilisation de techniques permettant de limiter la
production de déchets, comme le réemploi des
matériaux déblayés en remblai, (par exemple dans
le cas de chantiers avec terrassements importants) ;

• utilisation de techniques permettant de
privilégier la démolition sélective à la
démolition, (par exemple dans le cas de
chantiers de bâtiment avec démolitions) ;

L’entreprise fournira tous les renseignements utiles pour juger de la qualité des matériaux, techniques et
méthodes qu’elle propose en variantes.
Article « présentation des offres »
L’entreprise remettra le projet de marché, comprenant :
•…
• le schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) (cadre à compléter et à remettre dans
l’offre), annexe contractuelle du CCTP.
Dans la partie traitant des critères de jugement des offres :
• La valeur de l’offre sera évaluée selon les critères pondérés suivants :
critère 1 (X%) + critère 2 (X%) + critère « valeur environnementale » (X%). (…)
• La qualité environnementale de l’offre sera jugée sur la base des sous-critères suivants : bilan carbone
(X points) (par exemple), …, qualité de la gestion des déchets, (économie à la source, valorisation, tri et
correcte élimination) (X points).
Article période de préparation – programme d’exécution des travaux
Il est procédé au cours de cette période, à une mise au point par les soins du titulaire, en concertation avec
le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS, du schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED)
dans le délai de …… jours suivant l’ordre de commencement de la période de préparation.
Article pénalités
En cas de non-respect des stipulations concernant la gestion des déchets du chantier, l’entreprise en
infraction encourt, par simple constatation du maître d’œuvre et sans mise en demeure préalable, une
pénalité fixée à ……… € par jour calendaire d’infraction. »
Le SOGED décrira :
• les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets sur le chantier et sécuriser
les stockages ;
• les unités de recyclage et/ou centres de regroupement et/ou centres de stockage vers lesquels seront
susceptibles d’être acheminées les différentes catégories de déchets en fonction de leur typologie et en
accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;
• les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux ;
Le SOGED devra être en cohérence avec l’organisation du chantier fixée dans le plan général de coordination,
de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Il sera soumis pour accord au coordonnateur SPS. Chaque
entreprise assurera le suivi et l’élimination de ses déchets et fournira les bordereaux de suivi. Une convention
inter-entreprises pourra être mise en place à l’initiative des entreprises.
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Annexes
1 - Classification des déchets
Est un Déchet tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau,
produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon (art. L.541-1-II du
code de l’environnement).
Est ultime tout déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son
caractère polluant ou dangereux (art. L.541-1-III du code de l’environnement)
Trois grandes catégories de déchets sont ainsi établies, le stockage ne concernant que les déchets ultimes :
Déchets Inertes (DI) :
ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique durant le
stockage. Ils peuvent être stockés dans les installations de stockage des déchets inertes.
Depuis le 15 mars 2006, la création de ces derniers est assujettie à une autorisation préfectorale (décret n°2006-302)
Les principaux inertes : terre, pierre, béton, ciment, terre cuite, porcelaine, faïence, ardoise, parpaing, fibrociment
(sans amiante), céramique, matériaux à base de gypse, enrobé bitumineux et asphalte coulé, autres matériaux sans
goudron, sans plâtre, sans plâtre + laine minérale, sans plâtre cartonné …
Déchets Industriels banals (DIB) :
également classés comme « déchets ménagers et assimilés (DMA) », sont produits par l’industrie, l’artisanat,
le commerce et les services. Ne présentent pas de caractère dangereux ou toxique et ne sont pas inertes. Les
déchets d’emballage soumis à des objectifs stricts de valorisation seront utilement traités séparément. Ils sont
stockés dans des centres de classe 2.
Les principaux DIB : plâtre + polystyrène expansé, plâtre + filasse, plâtre + mélange de carton, bois et acier, béton
cellulaire, métaux, verre, bois non traité, plastiques, laine de verre, quincaillerie, PVC, pots de peinture et vernis à
l’eau, colles et mastics séchés, emballage papier – carton - plastique, textiles …
Déchets Industriels Spéciaux (DIS) :
contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements spécifiques à leur élimination. Ils sont stockés
dans des centres de classe 1
Les principaux DIS : produits de protection du bois, produits de peinture contenant des solvants, diluants, mastics,
colles, toutes huiles usées, goudrons, brais, coaltar, abrasifs, détergents, produits explosifs, accumulateurs au plomb
et au nickel cadmium, amiante ...
L’élimination des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes est préconisée conformément à la circulaire UHC/
C2 conjointe ministère de l’écologie et du développement durable/ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, ministère délégué au logement et à la ville en date du 22 février 2005.
Cette dernière détermine que les déchets de construction contenant de l’amiante (canalisations, bardages,
éléments de couverture, gaines, produits de cloisonnement …) peuvent être considérés comme présentant
les caractéristiques des déchets inertes dés lors que les fibres d’amiante sont contenues dans un support inerte qui
n’a pas perdu son intégrité et que les déchets sont manipulés, transportés et stockés dans des conditions précisées
par cette circulaire.
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2 - Principes du Schéma Organisationnel de Gestion
et d’Élimination des Déchets (SOGED)
Au travers du SOGED, l’entreprise expose et s’engage à respecter les modalités retenues pour assurer :
les modes de gestion des déchets de chantier : Méthodes retenues (pour ne pas mélanger les différents déchets,
tri sur site si cela est possible, évacuation vers des structures adaptées) ; moyens mis en place (bennes, stockage,
localisation sur le chantier des installations, etc.) ; structures vers lesquelles les déchets seront acheminés (les
centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage) en accord avec le gestionnaire devant
les recevoir ;
l’information, en phase travaux, du coordonnateur SPS quant à la nature et à la constitution des déchets et aux
conditions de dépôt envisagées sur le chantier ;
les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ;
les moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.
Le SOGED est complété par l’entreprise à partir d’un cadre préétabli intégré au dossier de consultation des entreprises
(DCE) établi pour les travaux. Il est remis par l’entreprise avec son offre et mis au point définitivement en phase de préparation du chantier.
Pour les marchés les plus importants, le SOGED pourra être traité comme une partie de la démarche qualité et intégré
dans le plan d’assurance qualité (PAQ).

Exemple de cadre SOGED

- A compléter par le maître d’œuvre en phase de rédaction des pièces de marché, puis par l’entreprise par phases de travaux, au moment de la consultation,
- A mettre au point et à valider au démarrage des travaux par le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS
Lot n° :
Entreprise
Date :    
Mise à jour
Nature de déchets

Classement déchets
(Inertes, DIB, DMA,
DIS...)

:
:     
Quantité

Stockage sur
chantier & collecte

(comment, qui, quand)

Mode de traitement
(comment, qui, où)
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ANNEXES
3 - Bordereau de suivi des déchets de chantier
Exemple de bordereau (déchets inertes et banals)
Bordereau n°

1. Détenteur du déchet (à remplir par l’entreprise)

Raison sociale de l’entreprise

Maître d’ouvrage

Chantier

Adresse :

Adresse :

Date :
Visa :

Tél. :
Fax :
Responsable :

Tél. :
Fax :
Responsable :

N° permis de démolir
N° permis de construire

Désignation du déchet

Type contenant N°

  Plateforme de regroupement/centre de tri         
ISDI
Centre de recyclage

Destination
déchet

U

Capacité

Remplissage

Centre de traitement
Autres

2. Collecteur - Transporteur (à remplir par le collecteur–transporteur)

Nom du collecteur–transporteur

Nom du chauffeur

Date, cachet, visa

Distance parcourue
.................................................... km
3. Eliminateur (à remplir par le destinataire–éliminateur)

Nom de l’éliminateur

Adresse de destination
(lieu de traitement)
Unité

Qualité du tri

Bon
  Refus de la benne

Date, cachet, visa

Quantité
  Moyen
     - Motif :     
     - Nouvelle destination :

Mauvais

Diffusion : entreprise, collecteur – transporteur, éliminateur, maître d’ouvrage
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Pour en savoir plus :

site internet de l’ADEME Poitou-Charentes / Agence Régionale Évaluation environnement Climat
http://www.arecpc.com
(Rubrique Déchets – Déchets des professionnels)

site internet de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres (DDT 79) :
http://www.deux-sevres.equipement-agriculture.gouv.fr
(Rubrique domaine d’activité/ environnement /
rubrique «les déchets du bâtiments et des travaux publics»)

contact
Direction Départementale des Territoires des Deux-Sèvres
Service Assistance et Conseil aux Territoires
Anne-Françoise Hector
05 49 06 89 47
anne-francoise.hector@deux-sevres.gouv.fr

Conception/réalisation : bureau Conseil, Contrôle de Gestion - Communication (DDT 79)

Les partenaires

Direction départementale des territoires
des Deux-Sèvres

39, avenue de Paris
BP 526 79022 Niort cedex
Tél. 05 49 06 88 88
Fax 05 49 06 89 99
Courriel : ddt@deux-sevres.gouv.fr

www.deux-sevres.equipement-agriculture.gouv.fr

