Guide d’accompagnement
de la Maîtrise d’ouvrage
et de la Maîtrise d’œuvre.
Intégration des prescriptions « Déchets »
dans les CCTP et les contrats cadres
de chantiers de réhabilitation lourde
et de démolition.

Table des matieres

2

1 Preambule................................................................................................................................4
2 %åĀĹĜƋĜŅĹŸ...................................................................................................................................8
• Types d’opérations concernées par ce guide : démolition,
réhabilitation lourde et curage
• Typologie des déchets
• Producteur et détenteur de déchets
• Opérations de collecte et de traitement des déchets
Î%ŅÏƚĵåĹƋŸÚåŞĬ±ĹĜĀÏ±ƋĜŅĹåƋŸƚĜƴĜÚåĬ±čåŸƋĜŅĹÚåŸÚæÏĘåƋŸÚå
chantier

3 Roles

du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre
et de l’Entreprise de travaux dans le cadre
d’un chantier de curage et de démolition ................................................................16
• Le diagnostic déchets : la clé pour une meilleure prévention et gestion
des déchets de chantiers

4 Obligations reglementaires

du maître d’ouvrage en matière de gestion des déchets ........................21

5 Exemples de clauses dechets

à intégrer dans les cahiers des charges .......................................................................24
Theme 1 : Diagnostic déchets préalable à la démolition
Theme 2 : Réduction de la production de déchets
Theme 3 : Réduction de la nocivité des déchets
Theme 4 : Caractérisation des déchets
Theme 5 : Dépose sélective et tri des déchets
Theme 6 : Logistique
Theme 7 : Modes de traitement à privilégier
Theme 8 : Valorisation des déchets
Theme 9 : Exigences attendues des prestataires de déchets
Theme 10 :Traçabilité des déchets
Theme 11 : Management de la prévention et de la gestion des déchets
• Coordonnateur et correspondants déchets
• Obligation d’établir un SOGED
ÎƚĜƴĜÚåĬ±Ƌų±Ó±ÆĜĬĜƋæÚåŸÚæÏĘåƋŸåƋÆĜĬ±ĹÚåĀĹÚåÏĘ±ĹƋĜåų

Le Projet Democles .......................................................................................54
3

1 Preambule
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Le secteur du bâtiment et travaux publics est actuellement le principal
producteur de déchets en France, avec 227,8 millions de tonnes par an, soit
plus de 70 % des déchets produits sur le territoire national. Ainsi, les déchets de
chantier du BTP ont été au centre de l’attention du législateur lors de l’élaboration
de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (LTECV), qui a notamment retranscrit dans le droit français(1)
l’objectif européen de la directive cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008
relative aux déchets qui impose aux Etats membres d’atteindre l’objectif de
valorisation matière de 70 % des déchets de construction et de démolition
d’ici 2020.
Ministère de la transition écologique et solidaire, collectivités territoriales,
acteurs de la gestion des déchets, acteurs du bâtiment… sont tous solidairement
responsables(2) de l’atteinte de cet objectif. En tant que commanditaire des
travaux, et responsable du choix des prestataires avec lesquels il travaille, le
maître d’ouvrage tient dans cette chaîne d’acteurs un rôle prépondérant, pour
aller vers des pratiques sur les chantiers favorisant la valorisation des déchets
qu’ils génèrent. De plus, en tant que producteur de déchets, la responsabilité
du maître d’ouvrage, au regard du cadre légal et réglementaire applicable
aux déchets de chantier, est engagée en cas de mauvaise gestion desdits
déchets.
Pour cela, il convient que la Maîtrise d’ouvrage exprime au mieux ses besoins
en matière de prévention et de gestion des déchets, notamment du second
HƶĦYZVI IX UYƶIPPI MRX²KVI WIW EXXIRXIW PSVW HI Pƶ³ZEPYEXMSR HIW SǺVIW HIW
prestataires candidats à l’exécution des travaux.
Ce document vise à accompagner la Maîtrise d’ouvrage et le cas échéant
la Maîtrise d’œuvre par délégation, à formuler ses attentes en matière de
« déchets » dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et
les contrats cadres de Maîtrise d’œuvre et/ou d’Entreprises de travaux(3).
Ce guide s’inscrit dans le cadre des travaux du projet DÉMOCLÈS qui ont
principalement porté sur la gestion des déchets du second d’œuvre issus de
chantiers de démolition, réhabilitation lourde et curage de taille importante.
Son utilisation, par la Maîtrise d’ouvrage, devra donc être adaptée en fonction
de la taille et des contraintes du chantier auquel elle doit faire face incluant des
ŅÆģåÏƋĜüŸŞĬƚŸŸŞæÏĜĀŧƚåŸ±ƚƻ±ÏƋåƚųŸæÏŅĹŅĵĜŧƚåŸŅƚ±ƚÏŅĹƋåƻƋåĬŅÏ±ĬŞųŅŞųå
à ses chantiers.

Point de vigilance à l’attention de la Maîtrise d’ouvrage publique :
La consultation des entreprises se déroule dans le cadre des procédures des
marchés publics respectant les principes de transparence, non-discrimination
et égalité d’accès des candidats. Par ailleurs, il est rappelé que le maître
HƶSYZVEKI TYFPMG HIZVE ETTSVXIV YRI EXXIRXMSR TEVXMGYPM²VI ª PE H³ǻRMXMSR
de ses besoins, aux critères de choix qu’il retient, ainsi qu’à leur éventuelle
pondération.
(1) Article L. 541-1 du Code de l’environnement.
(2) Voir PNPD et PRPGD/SRADDET, art. L. 541-11 et L. 541-13 du Code de l’environnement et 4251-1 et s. CGCT et art. L. 541-1, I, 9° al. 4
du Code de l’environnement.
(3) Sera considéré dans le cadre de ce guide toute Entreprise de travaux réalisant des opérations de curage et de démolition. Cela
peut être des entreprises spécialisées dans les curages et la démolition, des entreprises générales ou tout corps d’état, ayant le
savoir-faire nécessaire ou faisant appel à des sous-traitants ayant ce savoir-faire.
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Ce dernier doit tenir compte des éléments techniques, tels que les conditions de
gestion des déchets, ainsi que l’atteinte des taux de valorisation. S’il n’a pas
précisé ces éléments ou s’il n’a pas prévu d’en tenir compte dans les critères
HIW³PIGXMSRHYGERHMHEXMPVMWUYIHIRITEWTSYZSMVVIXIRMVYRISǺVITPYW
pertinente en matière d’environnement.
Le dossier de consultation des entreprises comprend plusieurs documents.
Lorsque le maître d’ouvrage public a des exigences particulières en matière
de gestion de déchets, il doit s’assurer que tous les documents utilisés pour
la consultation sont conformes à son objectif, en particulier que les dispositions
du CCAP sont cohérentes avec celles du CCTP. Le présent document est
principalement consacré aux clauses techniques, mais il appartient au maître
ÚűŅƚƴų±čå Úå Ÿű±ŸŸƚųåų Úå Ĭ± ÏŅĘæųåĹÏå åĹƋųå ĬåŸ ÚĜýæųåĹƋŸ ÚŅÏƚĵåĹƋŸ Úƚ
dossier de consultation.

L’utilisation du présent guide est de la seule responsabilité de ses lecteurs.
IWEYXIYVWIXǻRERGIYVWH³KEKIRXXSYXIVIWTSRWEFMPMX³TEVVETTSVXªWSR
YWEKI.PIWXHIPEVIWTSRWEFMPMX³HIPE2E¹XVMWIHƶSYZVEKIEZERXHIǻREPMWIV
les Cahiers des Clauses Techniques Particulières et les contrats cadres,
d’avoir recours, si nécessaire, à la validation des services compétents.
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2 %åĀĹĜƋĜŅĹŸ
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TYPES D’OPERATIONS CONCERNEES PAR
CE GUIDE : DEMOLITION, REHABILITATION
LOURDE ET CURAGE
Les opérations concernées par ce guide sont la démolition, la réhabilitation
lourde et le curage. Seul le terme démolitionÆæĹæĀÏĜåÚűƚĹåÚæĀĹĜƋĜŅĹåƋÚűƚĹ
encadrement réglementaire. Le terme curage est de plus en plus employé par
ĬåŸ±ÏƋåƚųŸÚƚÆ¶ƋĜĵåĹƋĵ±ĜŸØŞŅƚų±ƚƋ±ĹƋØĜĬĹåÆæĹæĀÏĜåŞ±Ÿ±ƚģŅƚųÚűĘƚĜÚűƚĹå
ÚæĀĹĜƋĜŅĹųæčĬåĵåĹƋ±Ĝųåţ
%åŸ ųæāåƻĜŅĹŸ Ÿƚų Ĭ± Ÿæĵ±ĹƋĜŧƚå ŅĹƋ æƋæ ĵåĹæåŸ Ú±ĹŸ Ĭå Ï±Úųå Úƚ ŞųŅģåƋ
DÉMOCLÈS(4)ŞŅƚų±ŞŞŅųƋåųĬåŸÚæĀĹĜƋĜŅĹŸŸƚĜƴ±ĹƋåŸØŞ±ųƋ±čæåŸŞ±ųĬűåĹŸåĵÆĬå
des acteurs :

DEMOLITION
Xű±ųƋĜÏĬå ţŎŎŎěĉĉ Úƚ ŅÚå Úå ĬűƚųÆ±ĹĜŸĵå ÚæĀĹĜƋ Ĭ± ÚæĵŅĬĜƋĜŅĹ Úå Æ¶ƋĜĵåĹƋ
comme « une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de
la structure d’un bâtiment ».

REHABILITATION LOURDE
Tous travaux ayant pour objet une remise en état profonde d’un ouvrage ancien
ŠĵĜŸå ±ƚƻ ĹŅųĵåŸ Úƚ Æ¶ƋĜĵåĹƋØ ųåÚĜŸƋųĜÆƚƋĜŅĹ ÚåŸ åŸŞ±ÏåŸØ ĵŅÚĜĀÏ±ƋĜŅĹ ÚåŸ
façades…).

CURAGE
Tous travaux ayant pour objet le retrait des éléments constitutifs du bâtiment
en dehors de la structure porteuse, c’est-à-dire les éléments de second œuvre
åƋÚåĀĹĜƋĜŅĹţ

(4) ŅĜųĬ±ĀÏĘå%æĵŅÏĬìŸŞ±čåĂĉţ
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TYPOLOGIE DES DECHETS
DECHET
Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le
détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (L. 541- 1-1
Code de l’environnement).
1IWHMǺ³VIRXWX]TIWHIH³GLIXWETTEVXMIRRIRXR³GIWWEMVIQIRXªPƶYRIHIW
trois catégories de déchets ci-dessous(5) :

DECHET INERTE
ŅƚƋÚæÏĘåƋŧƚĜĹåŸƚÆĜƋ±ƚÏƚĹåĵŅÚĜĀÏ±ƋĜŅĹŞĘƼŸĜŧƚåØÏĘĜĵĜŧƚåŅƚÆĜŅĬŅčĜŧƚå
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction
physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières
avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des
atteintes à l’environnement ou à la santé humaine.
Exemples de déchets inertes : béton, tuiles, briques, céramique, ardoise…

DECHETS NON DANGEREUX
Tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
Exemples de déchets non dangereux : emballages, bois, plastiques, métaux,
isolants, plâtre…

DECHET DANGEREUX
Tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées
à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils
sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l’article
R. 541-7 du Code de l’environnement.
Exemples de déchets dangereux : emballages ayant contenu des substances
dangereuses, peintures contenant un solvant organique, bois traités avec
des substances dangereuses, amiante, déchets d’équipement électriques et
électroniques (DEEE)(6)Ø Ĭ±ĵŞåŸ º æÏŅĹŅĵĜå ÚűæĹåųčĜåØ ƋƚÆåŸ āƚŅųåŸÏåĹƋŸØ
enseignes néon…
Dans le cas des matériaux composites, c’est le composant relevant de la catégorie
ÚűæÏŅƋŅƻĜÏĜƋæŠƋåĬĬåŧƚåÚæĀĹĜåŞ±ųĬåųìčĬåĵåĹƋŠ)šƖǈŎƀxĿĿƀÚƚŅĹŸåĜĬÚƚ
8 juin 2017) la plus importante qui prévaut pour l’ensemble du composite.
XåŸÚæÏĘåƋŸŸŅĹƋĜÚåĹƋĜĀæŸŞ±ųƚĹÏŅÚåÚæÏĘåƋŸºŸĜƻÏĘĜýųåŸŧƚåĬűŅĹųåƋųŅƚƴå
Ú±ĹŸĬ±XĜŸƋåÚåÏŅÚĜĀÏ±ƋĜŅĹÚåŸÚæÏĘåƋŸŠƴĜŸæåºĬű±ųƋĜÏĬåţĂĉŎěƀÚƚŅÚåÚå
l’environnement)(7).
(5) {ŅƚųŞĬƚŸÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸÏŅĹÏåųĹ±ĹƋĬåŸÚĜýæųåĹƋŸƋƼŞåŸÚåÚæÏĘåƋŸÏŅĹŸƚĬƋåųĬåŸĜƋåƵåÆÚåĬűe%)a)×
ƵƵƵţ±ÚåĵåţüųxåƻŞåųƋĜŸåŸxÚåÏĘåƋŸxŧƚŅĜěŞ±ųĬåěƋxƋƼŞåŸěÚåÏĘåƋŸ
(6) Les DEEE Pro sont quasi-exclusivement des déchets dangereux. Il s’agit notamment des DEEE contenant des piles et accumulateurs,
des cartes électroniques de plus de 10 cm2, des transformateurs et des condensateurs au PCB, des CFC, HCFC ou HFC, des
Ĭ±ĵŞåŸºÚæÏĘ±ųčåØÚåŸæÏų±ĹŸØĵ±ƋĜìųåŸŞĬ±ŸƋĜŧƚåÏŅĹƋåĹ±ĹƋÚåŸųåƋ±ųÚ±ƋåƚųŸÚåā±ĵĵåÆųŅĵæŸţţţXåŸ%))){ųŅÚƚÆ¶ƋĜĵåĹƋØ
comprennent au moins un équipement de ces catégories. Collectés en mélange, ils relèvent de la rubrique des déchets dangereux.
(7) kĹ ŞåƚƋ ųåƋųŅƚƴåų ÏåƋƋå ĬĜŸƋå Úå ÏŅÚĜĀÏ±ƋĜŅĹ Ÿƚų Ĭå ŸĜƋå Úå XűFĹŸƋĜƋƚƋ c±ƋĜŅĹ±Ĭ Úå Ĭű)ĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ FĹÚƚŸƋųĜåĬ åƋ ÚåŸ ĜŸŧƚåŸ ×
ƵƵƵţĜĹåųĜŸţüųx±ĜÚ±xÏŅĹŸƚĬƋ±ƋĜŅĹƣÚŅÏƚĵåĹƋxŎǈƐƖƀ
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PRODUCTEUR ET DETENTEUR DE DECHETS
PRODUCTEUR DE DECHETS
Personne qui est à l’origine du déchet. Le Code de l’environnement
ŠeųƋĜÏĬå X ĂĉŎěŎěŎš ÚæĀĹĜƋ Ĭå ŞųŅÚƚÏƋåƚų ÏŅĵĵå ƋŅƚƋå ŞåųŸŅĹĹå ÚŅĹƋ Ĭű±ÏƋĜƴĜƋæ
ŞųŅÚƚĜƋÚåŸÚæÏĘåƋŸŠŞųŅÚƚÏƋåƚųĜĹĜƋĜ±ĬÚåÚæÏĘåƋŸšŅƚŧƚĜåýåÏƋƚåÚåŸŅŞæų±ƋĜŅĹŸ
de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la
composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets). A ce titre, la
Maîtrise d’ouvrage est considérée comme producteur de déchets de ses
chantiers de démolition et de rénovation.

DETENTEUR DE DECHETS
Intermédiaire intervenant dans la chaîne de traitement des déchets.
Le Code de l’environnement (Article L 541-1-1) précise que le détenteur de
déchets peut tout aussi bien être le producteur de déchets que toute autre
personne se trouvant successivement en possession des déchets (ex : l’exploitant
de l’installation de stockage intermédiaire, le transporteur de déchets).

OPERATIONS DE COLLECTE ET
DE TRAITEMENT DES DECHETS
±ƚü åƻÏåŞƋĜŅĹØ ĬåŸ ÚæĀĹĜƋĜŅĹŸ(8) ci-après sont issues de l’article L.541-1-1 du
code de l’environnement créé par l’Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre
2010 - art. 2 :

COLLECTE
Toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une
installation de tri/transfert ou de traitement des déchets.

COLLECTE SEPAREE
ŅĬĬåÏƋåÚ±ĹŸĬåÏ±ÚųåÚåĬ±ŧƚåĬĬåƚĹāƚƻÚåÚæÏĘåƋŸåŸƋÏŅĹŸåųƴæŸæŞ±ųæĵåĹƋ
åĹüŅĹÏƋĜŅĹÚåŸŅĹƋƼŞååƋÚåŸ±Ĺ±Ƌƚųå±ĀĹÚåü±ÏĜĬĜƋåųƚĹƋų±ĜƋåĵåĹƋŸŞæÏĜĀŧƚåţ
Article R541-49-1 du Code de l’environnement, créé par Décret n°2011-828 du
11 juillet 2011 - art. 14.

ELIMINATION
Toute opération qui n’est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération
a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou
produits ou d’énergie. Les principaux exutoires d’élimination sont les installations
de stockage et les incinérateurs.
(8) Pour plus d’informations consulter « le Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets » :
ƵƵƵţŸƋ±ƋĜŸƋĜŧƚåŸţÚåƴåĬŅŞŞåĵåĹƋěÚƚų±ÆĬåţčŅƚƴţüųxĀĬå±ÚĵĜĹxÚŅÏƚĵåĹƋŸx{ųŅÚƚĜƋŸƣåÚĜƋŅųĜ±ƚƻx{ƚÆĬĜÏ±ƋĜŅĹŸxåüåųåĹÏåŸxƖǈŎƖxåüƣÚåÏĘåƋŸţŞÚü
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GESTION DES DECHETS
Collecte, transport, valorisation et élimination des déchets et, plus largement,
toute activité relative à l’organisation de la prise en charge des déchets depuis
ĬåƚųŞųŅÚƚÏƋĜŅĹģƚŸŧƚűºĬåƚųƋų±ĜƋåĵåĹƋĀĹ±ĬØƼÏŅĵŞųĜŸĬåŸ±ÏƋĜƴĜƋæŸÚåĹæčŅÏå
ou de courtage de déchets ainsi que la supervision de l’ensemble de ces opérations.

RECYCLAGE
Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets
Ņųč±ĹĜŧƚåŸØŸŅĹƋųåƋų±ĜƋæŸåĹŸƚÆŸƋ±ĹÏåŸØĵ±ƋĜìųåŸŅƚŞųŅÚƚĜƋŸ±ƚƻĀĹŸÚåĬåƚų
üŅĹÏƋĜŅĹĜĹĜƋĜ±ĬåŅƚºÚű±ƚƋųåŸĀĹŸţXåŸŅŞæų±ƋĜŅĹŸÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹæĹåųčæƋĜŧƚå
des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les
ŅŞæų±ƋĜŅĹŸÚåųåĵÆĬ±ĜåĵåĹƋĹåŞåƚƴåĹƋŞ±ŸéƋųåŧƚ±ĬĜĀæåŸÚűŅŞæų±ƋĜŅĹŸÚåųåÏƼÏĬ±čåţ

REEMPLOI
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.

REUTILISATION
Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont
devenus des déchets sont utilisés de nouveau.

TRAITEMENT
Toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui
précède la valorisation ou l’élimination.

VALORISATION
Toute opération dont le résultat principal est que des déchets soient utilisés en
substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à
ƚĹå ĀĹ Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåØ Ņƚ ŧƚå ÚåŸ ÚæÏĘåƋŸ ŸŅĜåĹƋ ŞųæŞ±ųæŸ ŞŅƚų éƋųå ƚƋĜĬĜŸæŸ º
ÏåƋƋåĀĹØƼÏŅĵŞųĜŸŞ±ųĬåŞųŅÚƚÏƋåƚųÚåÚæÏĘåƋŸţ

VALORISATION ENERGETIQUE
ĹĜĹÏĜĹæų±ƋåƚųÚåÚæÏĘåƋŸĹŅĹÚ±Ĺčåųåƚƻųæ±ĬĜŸåƚĹåŅŞæų±ƋĜŅĹÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹ
æĹåųčæƋĜŧƚåŸĜÏåƋƋåŅŞæų±ƋĜŅĹųåŸŞåÏƋåĬåŸÏŅĹÚĜƋĜŅĹŸÚæĀĹĜåŸºĬű±ųƋĜÏĬåƐƐěƖ
ÚåĬű±ųųéƋæÚƚƖǈŸåŞƋåĵÆųåƖǈǈƖĵŅÚĜĀæØųåĬ±ƋĜü±ƚƻĜĹŸƋ±ĬĬ±ƋĜŅĹŸÚűĜĹÏĜĹæų±ƋĜŅĹ
et de co-incinération et aux installations incinérant des déchets d’activités de
soins à risques infectieux.

VALORISATION MATIERE
Elle exclut toute forme de valorisation énergétique.
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DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE SUIVI
DE LA GESTION DECHETS DE CHANTIER
Plusieurs documents concernent le volet prévention et gestion des déchets sur
un chantier.

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
Dossier transmis à tous les candidats(9) par le maître d’ouvrage dans le cadre de
Ĭű±ŞŞåĬ ÚűŅýųåŸ åƋ Úå Ĭ± ÏŅĹŸƚĬƋ±ƋĜŅĹţ FĬ ÏŅĵŞŅųƋå ĬåŸ ŞĜìÏåŸ ĹæÏåŸŸ±ĜųåŸ º Ĭ±
consultation des candidats à un marché, parmi lesquelles le CCTP qui contient
les clauses déchets.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) est le document
contractuel regroupant l’ensemble des stipulations d’ordre juridique et
ĀĹ±ĹÏĜåųųæčĜŸŸ±ĹƋĬűåƻæÏƚƋĜŅĹÚƚĵ±ųÏĘæØƋåĬĬåŸŧƚåĬåŸÏŅĹÚĜƋĜŅĹŸÚåųìčĬåĵåĹƋØÚå
ĀĹ±ĹÏåĵåĹƋØĬåŸæƴåĹƋƚåĬĬåŸč±ų±ĹƋĜåŸØĬåŸÏŅĹÚĜƋĜŅĹŸÚåĬĜƴų±ĜŸŅĹØĬåŸŞæĹ±ĬĜƋæŸØĬåŸ
ÚæĬ±ĜŸ ÚűåƻæÏƚƋĜŅĹØ ĬåŸ ĵŅÚ±ĬĜƋæŸ Úå ƴæųĜĀÏ±ƋĜŅĹØ åƋÏţ å ÚŅÏƚĵåĹƋØ ŧƚĜ åŸƋ
complété par un CCTP, est fourni dans le Dossier de Consultation des Entreprises.
X±ÏĬ±ƚŸåĔÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋÚƚų±ÆĬåĕŧƚĜĀčƚųåÚ±ĹŸƚĹÏåųƋ±ĜĹĹŅĵÆųåÚå
CCAP, peut être utilisée par le maître d’ouvrage pour attirer l’attention des
Entreprises de travaux sur les dispositions relatives à la gestion des déchets
attendues dans les CCTP.

CAHIERS DE CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
Document contenant les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des
prestations de chaque marché parmi lesquelles on retrouve les clauses
déchets. Il s’agit d’un des documents contenus dans le dossier de consultation
ÚåŸåĹƋųåŞųĜŸåŸÏ±ĹÚĜÚ±ƋåŸºĬű±ŞŞåĬÚűŅýųåŸØĵ±ĜŸĜĬÏŅĹƋĜåĹƋĬåŸŞųåŸÏųĜŞƋĜŅĹŸ
techniques du marché. A ce titre, il peut être utilisé pour le suivi du chantier.

SCHEMA D’ORGANISATION ET DE GESTION DES DECHETS (SOGED)(10)
ce schéma décrit l’organisation technique de la gestion des déchets. Il s’agit
d’un document dans lequel sont précisément décrites les mesures à prendre
pour une bonne gestion des déchets : réfèrent déchets, sensibilisation du
ŞåųŸŅĹĹåĬØƋųĜŞųæƴƚØĬŅčĜŸƋĜŧƚåØƋų±Ó±ÆĜĬĜƋæØĀĬĜìųåŸÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹŅƚÚűæĬĜĵĜĹ±ƋĜŅĹţ
Le SOGED est donc un document de référence pour tous les intervenants du
GLERXMIVIXXVEMXIWT³GMǻUYIQIRXHIPEKIWXMSRHIWH³GLIXW

(9) ŅĜųÚæĀĹĜƋĜŅĹŸƚųƵƵƵţĵ±ųÏĘåěŞƚÆĬĜÏţüųxa±ųÏĘåŸěŞƚÆĬĜÏŸx%åĀĹĜƋĜŅĹŸx)ĹƋųååŸx±ĹÚĜÚ±ƋţĘƋĵ
(10) {ŅƚųŞĬƚŸÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ±ƚŸƚģåƋÚƚk:)%ØÏŅĹŸƚĬƋåųĬåŸĜƋåk{F:)%)ÚåĬűe%)a)×ƵƵƵţŅŞƋĜčåÚåţ±Úåĵåţüų
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CERTIFICAT D’ACCEPTATION PREALABLE (CAP)(11)
FĬ ĜÚåĹƋĜĀå Ĭå ŞųŅÚƚÏƋåƚų ÚűƚĹ ÚæÏĘåƋØ Ĭ± Ĺ±Ƌƚųå Úå ÏåĬƚĜěÏĜ ŠeĹĹåƻå FFF Úå Ĭ±
directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre
2008 relative aux déchets), le type de conditionnement et le coût de traitement.
{ŅƚųŅÆƋåĹĜųĬååųƋĜĀÏ±ƋÚűeÏÏåŞƋ±ƋĜŅĹ{ųæ±Ĭ±ÆĬåŠe{šØĜĬü±ƚƋåĹŞųåĵĜåųĬĜåƚ
échantillonner le déchet de façon représentative et entreprendre, dans certains
cas (notamment les déchets dangereux), des analyses pour connaître ses
Ï±ų±ÏƋæųĜŸƋĜŧƚåŸåƋØÚåÏåü±ĜƋØŸ±ĀĬĜìųåÚűæĬĜĵĜĹ±ƋĜŅĹĬ±ŞĬƚŸ±Ú±ŞƋæåţ

BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS DANGEREUX (BSDD)(12)
Il a pour objet d’assurer la traçabilité des déchets dangereux de leur production
jusqu’à leur élimination.
Le BSDD est renseigné et visé par chacun des intermédiaires (producteur de
déchets, collecteur, transporteur et exploitant de l’installation de traitement
adéquate), au moment de leur prise en charge respective des déchets.
Il comporte des indications sur la provenance des déchets, leurs caractéristiques,
les modalités de collecte, de transport et d’entreposage, l’identité des entreprises
qui les prennent en charge et leur destination.
Xå ĵ±ğƋųå ÚűŅƚƴų±čå ÚŅĜƋ ŸƚĜƴųå åƋ ƴæųĜĀåų Ĭ± ųæ±ĬĜŸ±ƋĜŅĹ Úå ÏĘ±ŧƚå æƋ±Şå
±ÆŅƚƋĜŸŸ±ĹƋ±ƚƋų±ĜƋåĵåĹƋĀĹ±ĬØŞƚĜŸÏŅĹŸåųƴåųŸåŸ%%ŞåĹÚ±ĹƋ5 ans minimum,
garantissant ainsi la traçabilité du bon traitement de ses déchets.

REGISTRE CHRONOLOGIQUE DE DECHETS (RCD)
Registre retraçant dans l’ordre chronologique les opérations relatives à la gestion
des déchets (production, expédition, réception ou traitement). Les informations
Ƽ Āčƚų±ĹƋ ŸŅĹƋ ÚæĀĹĜåŸ Ú±ĹŸ ĬűeųųéƋæ Úƚ ƖĿ üæƴųĜåų ƖǈŎƖ Āƻ±ĹƋ Ĭå ÏŅĹƋåĹƚ ÚåŸ
registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du Code de l’environnement.
Il doit être tenu par les exploitants des établissements produisant ou expédiant
des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants
des installations de transit, de regroupement ou de traitement des déchets.
Il est conservé au moins pendant 3 ans.

(11) {ŅƚųŞĬƚŸÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ±ƚŸƚģåƋÚƚe{ØÏŅĹŸƚĬƋåųĬåŸĜƋåƵåÆÚåĬűe%)a)×
ƵƵƵţ±ÚåĵåţüųxåĹxåĹƋųåŞųĜŸåŸěĵŅĹÚåě±čųĜÏŅĬåxųåÚƚĜųåěĜĵŞ±ÏƋŸxųåÚƚĜųåěÏŅƚƋěÚåÏĘåƋŸxÚŅŸŸĜåųxųåŸŞåÏƋåųěųåčĬåĵåĹƋ±ƋĜŅĹxÏŅĵĵåĹƋěƴåųĜĀåųěŞųåŸƋ±Ƌ±ĜųåěŞåƚƋěųåÏåƴŅĜųěÚåÏĘåƋŸ
(12) Pour plus d’information au sujet du BSDD, consulter le site de l’ADEME :
ƵƵƵţ±ÚåĵåţüųxåĹƋųåŞųĜŸåŸěĵŅĹÚåě±čųĜÏŅĬåxųåÚƚĜųåěĜĵŞ±ÏƋŸxųåÚƚĜųåěÏŅƚƋěÚåÏĘåƋŸxÚŅŸŸĜåųxųåŸŞåÏƋåųěųåčĬåĵåĹƋ±ƋĜŅĹxÏŅĵĵåĹƋěƴåųĜĀåųěÚåÏĘåƋěÆĜåĹě±ÚĵĜŸěĜĹŸƋ±ĬĬ±ƋĜŅĹě±Úåŧƚ±Ƌå
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3 Roles

du maître d’ouvrage, du maître
d’œuvre et de l’Entreprise de travaux
dans le cadre d’un chantier de
curage et de démolition
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XåŸĵŅÚ±ĬĜƋæŸŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹĹåĬĬåŸÚűƚĹÏĘ±ĹƋĜåųŞåƚƴåĹƋéƋųåÚĜýæųåĹƋåŸŸåĬŅĹ
la taille du chantier.
• Majorité des chantiers de curage/démolition : le maître d’ouvrage a
recours à un maître d’œuvre(13).
• (LERXMIVWHIXEMPPIWMKRMǻGEXMZI les travaux de curage/réhabilitation
ĬŅƚųÚåxÚæĵŅĬĜƋĜŅĹ ŸŅĹƋ åĹ čæĹæų±Ĭ åýåÏƋƚæŸ Ş±ų ƚĹå åĹƋųåŞųĜŸå Úå
démolition spécialisée dans ce type de travaux.
• Chantiers de taille moindre :ĬåŸƋų±ƴ±ƚƻŸŅĹƋŸŅƚƴåĹƋåýåÏƋƚæŸŞ±ų
ƚĹååĹƋųåŞųĜŸåčæĹæų±ĬåŠƚĹĵ±ÓŅĹĬ±ŞĬƚŞ±ųƋÚƚƋåĵŞŸšŧƚĜåýåÏƋƚåų±
ensuite les travaux de réaménagement/construction.
Le schéma page suivante illustre ce qu’il est recommandé de faire en termes
de partage des tâches entre les acteurs et les livrables attendus, notamment
par rapport à l’organisation documentaire de la traçabilité et du reporting du
chantier en ce qui concerne les déchets.

(13) Dans le cas où le commanditaire est un particulier, il n’y a pas de maître d’œuvre.
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Chantier de rénovation ou
de démolition de bâtiments d’une
surface de plancher < 1 000 m²

ŠĹŅĹŸŅƚĵĜŸ±ƚÚĜ±čĹŅŸƋĜÏÚæÏĘåƋŸƤųæčĬåĵåĹƋ±Ĝųåš

Le MOA n’est pas tenu de faire réaliser
ƚĹÚĜ±čĹŅŸƋĜÏÚæÏĘåƋŸƤŞųæ±Ĭ±ÆĬå±ƚƻƋų±ƴ±ƚƻţ

Le MOA fait réaliser
YRHMEKRSWXMGH³GLIXWc
(de manière volontaire)
par un MOE.

AMONT DU CHANTIER

Aucun diagnostic
n’est réalisé en
amont des travaux.
• Les clauses déchets
peuvent faire
référence à des
principes généraux.
• Il peut être mis dans
les clauses qu’un
diagnostic déchets
devra être réalisé par
l’entreprise avant le
début des travaux.

Le MOE et les Entreprises
de travaux répondent aux
exigences du DCE.

• Il doit contenir
préférentiellement
les mêmes éléments
que son équivalent
réglementaire.

• Le diagnostic déchets
est inclus dans les pièces
concernées du DCE
(MOE et entreprises de
travaux).
• Les taux de valorisation
±ƋƋåĜčĹ±ÆĬåŸŞ±ųĀĬĜìųå
sont indiqués.
• Les exutoires des DEEE
et DEA sont indiqués.
• Les clauses déchets
peuvent être aménagées
en fonction du diagnostic
et des ambitions du
MOA.

Chantier de démolition (ou rénovation
lourde) de bâtiments d’une surface
de plancher > 1 000 m²
(soumis au diagnostic déchets réglementaire(14))

1I24&IWXXIRYHIJEMVIV³EPMWIVYRHMEKRSWXMGc
H³GLIXWcV³KPIQIRXEMVI
• Le diagnostic déchets doit être réalisé par un
professionnel de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle couvrant ce type
d’activité. Il doit être totalement indépendant du MOA
et ne pas participer à tout ou une partie des travaux
de l’opération de démolition.
ÎXåÚĜ±čĹŅŸƋĜÏÏŅĵŞųåĹÚĬ±ŧƚ±ĬĜĀÏ±ƋĜŅĹÚåŸÚæÏĘåƋŸ
présents sur le chantier, leurs quantités respectives
ainsi que les modes de traitement envisagés.
• Le diagnostic comprend aussi une estimation
ÚåŸƋ±ƚƻÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹÏĜÆĬæŸŞ±ųĀĬĜìųåØåĹÏŅĘæųåĹÏå
±ƴåÏĬåŸÚæÏĘåƋŸĜÚåĹƋĜĀæŸŸƚųĬåÏĘ±ĹƋĜåųţ

ÎXåÚĜ±čĹŅŸƋĜÏÚæÏĘåƋŸƤųæčĬåĵåĹƋ±ĜųååŸƋĜĹÏĬƚŸÚ±ĹŸ
les pièces concernées du DCE (MOE et/ou Entreprises
de travaux),
ÎXåŸƋ±ƚƻÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹ±ƋƋåĜčĹ±ÆĬåŸŞ±ųĀĬĜìųåŸŅĹƋ
indiqués. Les exutoires des DEEE et DEA sont indiqués,
• Les clauses déchets peuvent être aménagées en
fonction du diagnostic et des ambitions du MOA.

• Le MOE et les Entreprises de travaux répondent aux exigences du DCE.
• Les Entreprises de travaux remplissent le SOGED et y indiquent l’ensemble des
renseignements demandés (nature et quantités de déchets, logistique...).

AVAL DU CHANTIER

CHANTIER

Xåake±Ĺ±ĬƼŸåĬåŸųæŞŅĹŸåŸåƋÚŅÏƚĵåĹƋŸųåĵĜŸĬŅųŸÚåĬű±ŞŞåĬÚűŅýųåŸŠak)åƋ)ĹƋųåŞųĜŸåŸƋų±ƴ±ƚƻšţFĬåĹƋĜåĹƋÏŅĵŞƋå
dans l’attribution du marché selon les critères énoncés dans le RCE (Réglementation de Consultation des Entreprises).

• Les Entreprises de travaux assurent la gestion des déchets conformément à leurs engagements contractuels
relatifs aux clauses déchets et en suivant leur SOGED.
• Les entreprises récupèrent notamment l’ensemble des documents de traçabilité tels que demandés dans le CCTP.
• Le MOE suit les exigences stipulées dans son DCE

• Les Entreprises de travaux s’assurent d’avoir remis
l’ensemble des documents de traçabilité et de suivi
soit au MOA ou le cas échéant au MOE.
ÎXåak)åƋĬåakeƴæųĜĀåĹƋĬ±ÏŅĹüŅųĵĜƋæÚåŸ
engagements des Entreprises de travaux. Le MOA
ƴæųĜĀåĬ±ÏŅĹüŅųĵĜƋæÚåŸåĹč±čåĵåĹƋŸÚƚak)
le cas échéant.

• Les Entreprises de travaux s’assurent d’avoir remis
l’ensemble des documents de traçabilité et de suivi au
MOA ou, le cas échéant, au MOE.
ÎXåak)åƋĬåakeƴæųĜĀåĹƋĬ±ÏŅĹüŅųĵĜƋæÚåŸåĹč±čåĵåĹƋŸ
ÚåŸ)ĹƋųåŞųĜŸåŸÚåƋų±ƴ±ƚƻţXåakeƴæųĜĀåĬ±ÏŅĹüŅųĵĜƋæ
des engagements du MOE,le cas échéant.
• Le MOA ou, le cas échéant, le MOE, remplit le formulaire
de récolement et le transmet à l’ADEME, conformément
à la réglementation.
www.diagnostic-demolition.ademe.fr/demolition/

(14) Sont aussi soumis à l’obligation de diagnostic déchets tout bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège
d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l’article
R. 4411-6 du code du travail.
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LE DIAGNOSTIC DECHETS : LA CLE POUR UNE
MEILLEURE PREVENTION ET GESTION DES
DECHETS DE CHANTIERS
(SQQIPƶMRHMUYIPIWGL³QEHIPETEKIGMGSRXVIHERWXSYWPIWGEWHIǻKYVI
il est nécessaire avant tout démarrage de travaux de réaliser un diagnostic
nH³GLIXW~GEVMPGSRWXMXYIPƶ³P³QIRXMRHMWTIRWEFPIªXSYXIEREP]WIIXTPER
d’action en matière de prévention et de gestion des déchets.
Le maître d’ouvrage d’une opération de démolition de bâtiment se doit de
réaliser, préalablement au chantier, un diagnostic portant sur les déchets issus
de ces travaux(15), qui sera transmis « à toute personne physique ou morale
appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition »(16). Cette obligation
concerne les démolitions de bâtiments :
• « ceux d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m² » ;
• « ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale
et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication
ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses classées
comme telles en vertu de l’article R. 4411-6 du Code du travail. »
(Article R.111-43 du Code de la construction et de l’habitation)(17).
Ce diagnostic doit être réalisé préalablement au dépôt de la demande de
permis de démolir si l’opération y est soumise ou bien, dans les autres cas,
préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs
aux travaux de démolition(18), par un professionnel de la construction ayant
contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission(19) et n’ayant
aucun lien avec le maître d’ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible
ÚűåýåÏƋƚåųƋŅƚƋŅƚŞ±ųƋĜåÚåŸƋų±ƴ±ƚƻÚåĬűŅŞæų±ƋĜŅĹÚåÚæĵŅĬĜƋĜŅĹţ
Le contenu du diagnostic déchets est décrit à l’article R.111-46 du Code de la
construction et de l’habitation.
Le diagnostic « déchets » doit être préférentiellement fait avant la consultation
des Entreprises de travaux pour qu’il puisse être intégré dans le DCE et le CCTP.
S’il n’est pas réalisé en amont de la consultation, cela aura pour conséquence
pour le maître d’ouvrage de ne pas connaître les quantités et la nature des déchets
que génèrera son chantier et donc leur potentiel de valorisation. Il sera alors
ÚĜþÏĜĬåÚűĜĹÏĬƚųåÚåŸåƻĜčåĹÏåŸƋ±ĹƋŧƚ±ĬĜƋ±ƋĜƴåŸØÏŅĵĵåĬåƋųĜÚåŸÚæÏĘåƋŸºĬ±
source, que quantitatives comme par exemple des taux de valorisation précis.
{±ų±ĜĬĬåƚųŸØĬű±ÆŸåĹÏåÚűƚĹÚĜ±čĹŅŸƋĜÏÚæÏĘåƋųåĹÚÚĜþÏĜĬåĬåŸƚĜƴĜØŞ±ųĬåĵ±ğƋųå
d’ouvrage, de la gestion des déchets de son chantier qui sera laissée à la seule
initiative de l’Entreprise de travaux.

(15) %æÏųåƋĹàƖǈŎŎěƅŎǈÚƚƐŎĵ±ĜƖǈŎŎØÏŅÚĜĀæ±ƚŅÚåÚåĬ±ÏŅĹŸƋųƚÏƋĜŅĹåƋÚåĬűĘ±ÆĜƋ±ƋĜŅĹ
(16) Article R.111-48 du Code de la construction et de l’habitation
(17) ĜƋåe%)a)ÚåƋæĬæěÚæÏĬ±ų±ƋĜŅĹÚåŸüŅųĵƚĬ±ĜųåŸ)8eŎĉĉĿí×ƵƵƵţÚĜ±čĹŅŸƋĜÏěÚåĵŅĬĜƋĜŅĹţ±ÚåĵåţüųxÚåĵŅĬĜƋĜŅĹx
(18) Article R.111-45 du Code de la construction et de l’habitation
(19) Article R.111-47 du Code de la construction et de l’habitation
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L’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion
des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments précise la
méthodologie de réalisation du diagnostic ainsi que le contenu du rapport de
diagnostic. Ce dernier doit notamment comporter :
• ĖƐXŷĞĻƽåĻƒ±ĞŹåƐÚæƒ±ĞĮĮæØƐŭƣ±ĻƒĞĀæƐåƒƐĮŇÏ±ĮĞžæØƐĞžžƣƐÚƣƐŹåŤæŹ±ďåƐžƣŹƐžĞƒåƐ×
- des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs
des bâtiments ;
- des déchets résiduels non constitutifs des bâtiments et des déchets
issus de leur usage et de leur occupation » ;
• « L’estimation de la nature et de la quantité de matériaux qui peuvent
être réemployés sur le site et, à défaut, celles des déchets issus de la
démolition, par catégories de déchets : dangereux, non dangereux,
inertes » ;
• ĖƐX±ƐĮĞžƒåƐĞĻÚĞÏ±ƒĞƽåƐÚåžƐĀĮĞìŹåžƐÚåƐÏŇĮĮåÏƒåØƐŹåďŹŇƣŤåķåĻƒØƐƒŹĞØƐƽ±ĮŇŹĞž±ƒĞŇĻƐ
et élimination des déchets, dans des conditions propres à garantir la
préservation des intérêts visés à l’article L. 541-1 du Code de l’environĻåķåĻƒØƐåƒƐåĻƐŤŹæÏĞž±ĻƒƐĮåžƐÚæÏĚåƒžƐ±ÚķĞžžĞÆĮåžƐÚ±ĻžƐÏåžƐĀĮĞìŹåžƐėũ

Certains déchets comme les DEEE doivent être listés obligatoirement et de
manière détaillée.
À l’issue des travaux, un formulaire de récolement mentionnant la nature et la
quantité des matériaux réemployés sur le site ou destinés à l’être et celles des
ÚæÏĘåƋŸ ĜŸŸƚŸ Úå Ĭ± ÚæĵŅĬĜƋĜŅĹØ åýåÏƋĜƴåĵåĹƋƴ±ĬŅųĜŸæŸ Ņƚ æĬĜĵĜĹæŸØ ÚŅĜƋ éƋųå
transmis par le maître d’ouvrage. Le contenu et les modalités de transmission
du formulaire sont précisés dans l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au
diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories
de bâtiments.

&YHIPªHIPƶSFPMKEXMSRV³KPIQIRXEMVIMPIWXTIVXMRIRXHIV³EPMWIVW]WX³QEXMquement un diagnostic déchets préalable aux travaux sur les opérations
de rénovation/démolition sans limitation de seuil. Il faut noter que les
chantiers de curage sans démolition ne sont pas concernés par l’obligation
V³KPIQIRXEMVIVIPEXMZIEYHMEKRSWXMGH³GLIXWEPSVWQ´QIUYIPEWYTIVǻGMI
de ces chantiers peut dépasser 1.000m². Il est donc vivement recommandé
d’étendre cette disposition en respectant le même processus que pour le
HMEKRSWXMG V³KPIQIRXEMVI EǻR HI TIVQIXXVI PƶIWXMQEXMSR UYERXMXEXMZI IX
qualitative des déchets que génèrera son chantier(20).

(20) L’ADEME est susceptible d’aider les études et l’ingénierie ayant pour objectif une valorisation accrue des déchets du BTP. Le cadre
ÚåÏåŸĵĜŸŸĜŅĹŸåŸƋÚæĀĹĜÚ±ĹŸĬåŸÏ±ĘĜåųŸÚåŸÏĘ±ųčåŸÚæÚĜæŸĵĜŸåĹĬĜčĹåŸƚųĬåŸĜƋåƵƵƵţÚĜ±č±Úåĵåţüų
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4 Obligations

réglementaires du maître
d’ouvrage en matière de gestion
des déchets
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Plusieurs obligations réglementaires s’imposent au maître d’ouvrage lorsqu’il
envisage une opération de démolition ou de rénovation. En cas de mauvaise
gestion de ses déchets, le maître d’ouvrage, outre les risques juridiques et
ǻRERGMIVWTSYVVEMXZSMVWSRMQEKIIXWEV³TYXEXMSRMQTEGX³IW

Dans le cadre d’une opération de démolition ou de rénovation (phase de
curage), le maître d’ouvrage en tant que producteur de déchets, est pleinement
responsable du devenir des déchets générés par son chantier du point de vue
du Code de l’environnement.
)ĹåýåƋØsur le terrain réglementaire, l’article L.541-2 du Code de l’environnement
dispose que « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer
ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ses
ÚæÏĘåƋŸģƚŸŧƚűºĬåƚųæĬĜĵĜĹ±ƋĜŅĹŅƚƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹĀĹ±ĬåØĵéĵåĬŅųŸŧƚåĬåÚæÏĘåƋ
åŸƋƋų±ĹŸüæųæºÚåŸĀĹŸÚåƋų±ĜƋåĵåĹƋºƚĹƋĜåųŸţŠñšĕ
Or, le maître d’ouvrage est la personne pour le compte de laquelle les travaux
sont réalisés. Il dispose donc à ce titre d’un pouvoir de contrôle et de direction
de ses prestataires. Les déchets issus des travaux commandés par le maître
d’ouvrage et réalisés pour son compte doivent donc être considérés comme
produits par son propre fait, au regard de ses attributions.
X± ģƚųĜŸŞųƚÚåĹÏå Ĭ± ŞĬƚŸ ųæÏåĹƋå ÏŅĹĀųĵå ŧƚå Ĭå a±ğƋųå ÚűŅƚƴų±čå åŸƋ Ĭå
producteur des déchets générés par son chantier de déconstruction(21).
La circulaire du 15 février 2000 reconnaît également le rôle et la responsabilité
du maître d’ouvrage concernant les déchets de chantier et indique que les
collectivités territoriales ont « un intérêt évident à la bonne gestion des déchets
de chantier du bâtiment et des travaux publics […] : en tant que maître d’ouvrage,
elles sont elles-mêmes producteurs de déchets de chantier, dont elles doivent
assurer la gestion »(22). Ce raisonnement est intégralement transposable à la
Maîtrise d’ouvrage privée.
Ainsi, en tant que producteur de déchets, le maître d’ouvrage en est responsable
ųæčĬåĵåĹƋ±ĜųåĵåĹƋţ e Ïå ƋĜƋųåØ ĜĬ ÚŅĜƋ ĹŅƋ±ĵĵåĹƋ ƴæųĜĀåų ĬåŸ ±ƚƋŅųĜŸ±ƋĜŅĹŸ Úå
transport des entreprises de collecte ou de transport si celles-ci sont
concernées(23).
En outre, la responsabilité du maître d’ouvrage demeure, malgré le transfert
des déchets à une personne dûment habilitée ou autorisée à les prendre.
Sa responsabilité peut donc être engagée en cas de mauvaise gestion
NYWUYƶªPIYV³PMQMREXMSRSYZEPSVMWEXMSRǻREPI EVX1(SHIIRZ

(21) CAA Nancy 19 mai 2016, n° 15NC01039), ou de construction (CAA Versailles, 23 février 2017, n° 15VE03458
(22) ĜųÏƚĬ±ĜųåÚƚŎĂüæƴųĜåųƖǈǈǈųåĬ±ƋĜƴåºĬ±ŞĬ±ĹĜĀÏ±ƋĜŅĹÚåĬ±čåŸƋĜŅĹÚåŸÚæÏĘåƋŸÚåÏĘ±ĹƋĜåųÚƚ{ØĹŅĹŞ±ųƚå±ƚģŅƚųĹ±ĬŅþÏĜåĬ×
ƵƵƵţÆƚĬĬåƋĜĹěŅþÏĜåĬţÚåƴåĬŅŞŞåĵåĹƋěÚƚų±ÆĬåţčŅƚƴţüųxĀÏĘåŸxåƻÆŅåĹƴĜųåÏŅxƖǈǈǈǈĉxeǈǈĉǈǈƖŎţĘƋĵĬ
(23) L’article R.541-50 du Code de l’environnement indique quelles entreprises sont concernées par le dépôt de déclaration auprès
du préfet du département
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)ĹĀĹØ åĹ Ï±Ÿ Úå Ƌų±ĹŸüåųƋ ÚåŸ ÚæÏĘåƋŸ º ƚĹå ŞåųŸŅĹĹå ĹŅĹ ±ƚƋŅųĜŸæå º ĬåŸ
prendre, la responsabilité du maître d’ouvrage sera étendue aux dommages
éventuellement engendrés, comme le précise l’article L541-23 du Code de
l’environnement « toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout
autre qu’une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement
responsable avec lui des dommages causés par ces déchets ».
Dans ce dernier cas, le maître d’ouvrage n’est alors plus seulement responsable
de la bonne gestion des déchets (par exemple, assumer le coût du transfert
des déchets d’une ISDI à une ISDND en cas d’un mauvais tri à la source), mais
également des dommages causés par ces derniers (indemniser les éventuelles
atteintes aux biens ou aux personnes causées par la mauvaise gestion des
déchets).
Sur le terrain contractuel, des mécanismes de transfert de responsabilité
entre opérateurs sont possibles (par exemple des maîtres d’ouvrage aux
Entreprises de travaux) à condition que les clauses relatives aux déchets soient
précisées (circulaire du 15 février 2000(24)).
Néanmoins, les contrats ne sont pas opposables à l’administration(25), celle-ci
(Préfet ou Maire) peut donc toujours rechercher la responsabilité des personnes
sur lesquelles la loi et les règlements font peser les obligations en matière de
déchets (Maître d’ouvrage en tant que producteur des déchets).
Pour les mêmes motifs, les aménagements contractuels ne peuvent pas
méconnaître les dispositions légales et règlementaires (par exemple la
ÚæĀĹĜƋĜŅĹÚƚŞųŅÚƚÏƋåƚųÚåÚæÏĘåƋŸŞųæƴƚåŞ±ųĬű±ųƋĜÏĬåXţĂĉŎěŎěŎÚƚŅÚåÚå
l’environnement). Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)
applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté ministériel
Úå ƖǈǈĿ ĵŅÚĜĀæ åĹ ƖǈŎĉ ŸƋĜŞƚĬå ±ĜĹŸĜ ŧƚå Ĕ X± ƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹ Ņƚ ĬűæĬĜĵĜĹ±ƋĜŅĹ
des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité
du maître d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant
que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier. » (article 36)(26).

(24) Ibid.
(25) CE, 24 mars 1978, n°01291 ; CE, 11 avril 1986, n°62234
(26) ƵƵƵţĬåčĜüų±ĹÏåţčŅƚƴţüųx±þÏĘåƻƋåţÚŅũÏĜÚåƻƋå÷Ik8)£ǈǈǈǈƖŎǈíĿƀƐĂ¼Ú±ƋååƻƋå÷ƖǈŎƀǈĿŎƖ
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5 Exemples de
clauses dechets

à intégrer dans les cahiers des charges
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Comme mentionné dans le préambule, les clauses déchets du présent guide
sont relatives aux aspects techniques de la prévention et de la gestion des
déchets. Néanmoins, il est possible d’inclure dans les documents contractuels
à destination des Entreprises de travaux les modalités d’application :
• de pénalité en cas de mauvaise exécution ou du manquement de
l’atteinte des objectifs requis dans les CCTP,
• de bonus en cas de dépassement de ces derniers.
Il est rappelé aux maîtres d’ouvrage publics qu’un CCTP détaillant avec soin les
modalités de gestion des déchets n’a pas d’utilité si les critères de sélection ne
ŞåųĵåƋƋåĹƋŞ±ŸÚűåĹƋåĹĜųÏŅĵŞƋåĬŅųŸÚåĬ±ŸæĬåÏƋĜŅĹÚåŸŅýųåŸţ{±ų±ĜĬĬåƚųŸØ
dans le cas d’exigences particulières relatives à la gestion des déchets, le
ĵ±ğƋųå ÚűŅƚƴų±čå ŞƚÆĬĜÏ Ĺå ŞŅƚųų± Ş±Ÿ ųåƋåĹĜų ƚĹå Ņýųå Ĺå ü±ĜŸ±ĹƋ Ş±Ÿ Úå
proposition en la matière, surtout si cela fait partie des critères de sélection.
Xåĵ±ğƋųåÚűŅƚƴų±čåŞƚÆĬĜÏŸű±ŸŸƚųåų±ÚŅĹÏÚåĬ±ÏŅĘæųåĹÏååĹƋųåĬåŸÚĜýæųåĹƋŸ
documents du dossier de consultation.
X±ų±ĜŸŅĹŞŅƚųĬ±ŧƚåĬĬåƚĹåÏĬ±ƚŸåÚæÏĘåƋŸŸåÚŅĜƋÚåĀčƚųåųÚ±ĹŸĬåŸÏ±ĘĜåųŸ
de charges peut découler soit de l’application de la réglementation en matière
de prévention et de gestion des déchets, soit de la volonté de la Maîtrise
d’ouvrage d’imposer une obligation qu’elle souhaite voir appliquer dans le
cadre de ses chantiers. On peut donc distinguer :
• Les clauses reprenant une disposition réglementaire : il est possible
Úå ü±Ĝųå Āčƚųåų ÚĜųåÏƋåĵåĹƋ ĬåŸ ƋåƻƋåŸ ųæčĬåĵåĹƋ±ĜųåŸØ ĵ±ĜŸ ÏåŸ
ÚåųĹĜåųŸŞåƚƴåĹƋéƋųåĜĹƋåųŞųæƋæŸÚåÚĜýæųåĹƋåŸü±ÓŅĹŸŞ±ųĬåŸÚĜƴåųŸåŸ
parties prenantes du chantier. Dans le présent guide, le choix a donc
été fait de formuler les exigences réglementaires de manière à ce
qu’elles soient facilement comprises par le plus grand nombre tout en
faisant référence aux textes d’origine. Même si l’absence de clauses
relatives aux dispositions réglementaires ne dispense pas les Entreprises
de travaux candidates répondant au CCTP de les respecter, le maître
ÚűŅƚƴų±čå±ƋŅƚƋĜĹƋæųéƋºĬåŸü±ĜųåĀčƚųåųÚ±ĹŸĬåŸÏ±ĘĜåųŸÚåŸÏĘ±ųčåŸ
±ĀĹÚåŞųæƴåĹĜųƋŅƚƋĬĜƋĜčåŞŅƋåĹƋĜåĬţ
• Les clauses traduisant la volonté du maître d’ouvrage d’atteindre
HIW SFNIGXMJW H³ǻRMW IR QEXM²VI HI TV³ZIRXMSR IX HI KIWXMSR HIW
déchets : ces exigences permettent de renforcer une clause découlant
de la réglementation et d’anticiper sa mise en place et son suivi
ŠŞĬ±ĹĜĀÏ±ƋĜŅĹåƋųåŞŅųƋĜĹčšţ
Les clauses ont été regroupées sous 11 thématiques :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Diagnostic déchets préalable aux travaux
Réduction de la production de déchets
Réduction de la nocivité des déchets
Caractérisation des déchets
Dépose sélective et tri des déchets
Logistique
Modes de traitement à privilégier
Valorisation des déchets
Exigences attendues des prestataires de déchets
Traçabilité des déchets
Management de la prévention et de la gestion des déchets
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Dans la majorité des chantiers de taille importante, le maître d’ouvrage a recours
à une Maîtrise d’œuvre et à une Entreprise de travaux qui a pour mission de
gérer les déchets. Cette organisation est jugée comme pertinente car elle évite
d’éventuels problèmes de coordination entre l’Entreprise de travaux qui génère
ĬåŸāƚƻåƋĬåčåŸƋĜŅĹĹ±ĜųåÚåÚæÏĘåƋŸŧƚĜåŸƋåĹÏĘ±ųčåÚåĬ±ĬŅčĜŸƋĜŧƚåţ
Sur les chantiers de rénovation/démolition, il est fréquent que les Entreprises
de travaux utilisent leurs propres moyens de stockage et de transport.
Dans le présent guide, on se placera dans le cas commun où on a uniquement
une Maîtrise d’œuvre et/ou une Entreprise de travaux. Les clauses ci-après
s’adresseront à l’une ou l’autre des parties. La majorité des clauses s’adresse
exclusivement à l’Entreprise de travaux et seules certaines clauses peuvent
concerner la Maîtrise d’œuvre. Si cette dernière est chargée par la Maîtrise
d’ouvrage de rédiger le CCTP de l’Entreprise travaux, il sera nécessaire de lui
indiquer de se référer au présent guide dans le cadre de la mission de rédaction
UYMPYMIWXGSRǻ³I
Chaque clause est introduite par une grille de lecture qui permet au lecteur de
mieux l’appréhender. Cette grille précise les informations suivantes pour chacune
des clauses :
• Le ou les CCTP concerné(s) ;
• X±ų±ĜŸŅĹÚűéƋųåxģƚŸƋĜĀÏ±ƋĜŅĹÚåĬ±ŞųæŸåĹÏåÚåĬ±ÏĬ±ƚŸåÚ±ĹŸĬå{ſ
• Le ou les acteur(s) concerné(s) et la description précise de la démarche
à entreprendre ;
• La phase du chantier concernée ;
• Le ou les documents de suivi/contrôle ;
• La ou les clauses liées le cas échéant (i.e les clauses qui peuvent être
±ýåÏƋæåŸŸĜčĹĜĀÏ±ƋĜƴåĵåĹƋŸĜĬ±ÏĬ±ƚŸåÏŅĹÏåųĹæåĹűåŸƋŞ±Ÿ±ŞŞĬĜŧƚæåšţ
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THÈME 1 : DIAGNOSTIC DÉCHETS
PRÉALABLE À LA DÉMOLITION
Il est pertinent qu’un diagnostic déchets préalable à la démolition soit réalisé
avant le lancement de la consultation, et ce quel que soit le type et la taille du
ÏĘ±ĹƋĜåųţ)ĹåýåƋØÏűåŸƋƚĹŅƚƋĜĬÚű±ĹƋĜÏĜŞ±ƋĜŅĹŞŅƚųƚĹåÆŅĹĹåčåŸƋĜŅĹÚåŸÚæÏĘåƋŸ
de chantier, notamment lorsqu’on souhaite aller vers plus de valorisation(27).
Il est donc vivement recommandé de ne pas se limiter aux chantiers de démolition
de plus de 1 000 m² visés par le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011, mais
de généraliser le diagnostic déchets à toute opération de démolition ou de
réhabilitation lourde. Il peut être réalisé par toute entreprise compétente
comme un bureau d’étude ou un économiste du bâtiment. A défaut, le maître
d’ouvrage peut demander au maître d’œuvre de réaliser un diagnostic déchets
Şųæ±Ĭ±ÆĬåÚ±ĹŸĬåÏ±ÚųåÚåŸ±ųæŞŅĹŸåºĬű±ŞŞåĬÚűŅýųåÚåĬ±a±ğƋųĜŸåÚűŊƚƴųåţ
XåüŅųĵƚĬ±ĜųåÚƚÚĜ±čĹŅŸƋĜÏÚæÏĘåƋŸŞåųĵåƋĹŅƋ±ĵĵåĹƋÚűĜÚåĹƋĜĀåųĬ±Ĺ±Ƌƚųå
des matériaux et des déchets (inerte, non dangereux, dangereux) et leur
quantité (Cerfa N° 14498*01(28)).
A noter que le périmètre du diagnostic déchets est plus large que l’obligation
de caractérisation des déchets (voir Thème 4 ci-après), puisqu’il vise non seulement
les déchets mais également les matériaux, et qu’il doit préciser la nature, la
quantité et la localisation de ces derniers.

CCTP(s) concerné(s)

Maître d’œuvre.

Justification de la présence
de la clause

Le diagnostic est un prérequis pour
anticiper et contrôler la prévention et la
gestion des déchets. Il est nécessaire
pour tout type de déchets.

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

Dans le cadre de sa réponse à l’appel
ÚűŅýųåŸÚåa±ğƋųĜŸåÚűŊƚƴųåØÏåÚåųĹĜåų
réalise le diagnostic déchets qui doit
suivre les modalités de réalisation du
diagnostic réglementaire(29).

Phase du chantier concernée

{Ę±ŸåÚåųæŞŅĹŸåºĬű±ŞŞåĬÚűŅýųåŸÚƚ
marché de Maîtrise d’œuvre.

Document(s) de suivi / contrôle

Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP

Diagnostic déchets remis par le maître
d’œuvre.
Clauses des thèmes 3 à 8.

(27) L’ADEME est susceptible d’aider les études et l’ingénierie ayant pour objectif une valorisation accrue des déchets du BTP. Le cadre
ÚåÏåŸĵĜŸŸĜŅĹŸåŸƋÚæĀĹĜÚ±ĹŸĬåŸÏ±ĘĜåųŸÚåŸÏĘ±ųčåŸÚæÚĜæŸĵĜŸåĹĬĜčĹåŸƚųĬåŸĜƋåƵƵƵţÚĜ±č±Úåĵåţüų
(28) {ŅƚųÏŅĹŸƚĬƋåųĬåüŅųĵƚĬ±Ĝųå×ƵƵƵţüŅųĵƚĬ±ĜųåŸţĵŅÚåųĹĜŸ±ƋĜŅĹţčŅƚƴţüųxčüxÏåųü±ƣŎĉĉĿíţÚŅ
(29) Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de
bâtiments.
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Proposition de formulation de la clause « Obligation
HI HMEKRSWXMG H³GLIXW SY HI WE Z³VMǻGEXMSR~ ª
inclure dans le CCTP Maîtrise d’œuvre

n )ERW PI GEHVI HI WE V³TSRWI ª PƶETTIP HƶSǺVI HI 2E¹XVMWI HƶĦYZVI PI
maître d’œuvre réalisera obligatoirement un diagnostic déchets du chantier
concerné en suivant les modalités du décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et
du formulaire Cerfa N° 14498*01 concernant le diagnostic déchets préalable
à la démolition réglementaire de certaines catégories de bâtiment.
Pour ce faire le maître d’ouvrage (ou à défaut son mandataire) transmettra
tous les documents pertinents en sa possession et permettra à l’Entreprise
de travaux d’accéder au chantier pour pouvoir prendre connaissance des
lieux et matériaux présents sur le chantier. Cette visite est obligatoire et fait
partie de la procédure de réponse. »

28

THÈME 2 : +%Fkc%)Xe
{k%Fkc%)%+B)
La réduction de la production de déchets est possible dans le cas des chantiers
de démolition. Elle peut se faire via le réemploi.

Disposition réglementaire relative à la réduction de
la production et de la nocivité des déchets (plus
WT³GMǻUYIQIRXHY'85
eųƋĜÏĬåXĂĉŎěŎÚƚŅÚåÚåĬűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋŠĵŅÚĜĀæŞ±ųĬ±XŅĜĹàƖǈŎĂěĿĿƖÚƚŎƀ
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV –
Art. 70 et Art 87).
Extrait du I-1° de l’art. L541-1 C Env. : « Donner la priorité à la prévention et à la
réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de
déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités
de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du
secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. »
Cette disposition a été prise à la suite du second plan national de prévention
des déchets pour la période 2014-2020, publié en août 2014(30)ţåÚåųĹĜåųĀƻ±ĜƋ
comme objectif la stabilisation des déchets des activités économiques, et relevait
une possible diminution de 10 % de ces déchets pour les entreprises s’engageant
dans une démarche volontaire.

Distinction entre préparation en vue du réemploi
(produit) et préparation en vue de la réutilisation
(déchet)
Page 5 de la Circulaire du 25 avril 2017 relative aux modalités d’application de
la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des
déchets (DGPR – Ministère de la transition écologique et solidaire)(31).
Pour demeurer des produits (prévention des déchets), les matériaux destinés à
être réemployés devront faire l’objet d’un tri sur le chantier par un opérateur
ayant la faculté d’accepter ce qui pourra être réemployé et de refuser ce qui
deviendra déchet. Ces matériaux pourront ensuite faire l’objet d’opérations de
nettoyage et de réparation sur un autre site.
Si le tri préalable n’intervient pas sur le chantier mais sur un autre site, l’intégralité
des matériaux seront traités comme des déchets (préparation en vue de la
réutilisation).

(30) ƵƵƵţÆƚĬĬåƋĜĹěŅþÏĜåĬţÚåƴåĬŅŞŞåĵåĹƋěÚƚų±ÆĬåţčŅƚƴţüųxĀÏĘåŸxkƖǈŎĉŎƅxĵåƋƣƖǈŎĉǈǈŎƅƣǈŎǈǈƣǈǈŎǈţŞÚü
(31) ƵƵƵţåÏŅĬŅčĜŧƚåěŸŅĬĜÚ±ĜųåţčŅƚƴţüųxŸĜƋåŸxÚåü±ƚĬƋxĀĬåŸx{:%ěŎƅěŎƐĂŢƖǈcŅƋåŢƖǈĹŅĵåĹÏĬ±ƋƚųåŢƖǈÚƚŢƖǈƖĂŢƖǈ±ƴųĜĬŢƖǈƖǈŎƀƣĀĹ±ĬţŞÚü
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CCTP(s) concerné(s)

Justification de la présence
de la clause

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

Phase du chantier concernée

Document(s) de suivi / contrôle

Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP

Maître d’œuvre.

Répondre à une obligation réglementaire.

• Le maître d’œuvre recherchera les
ŸŅĬƚƋĜŅĹŸÚåųæåĵŞĬŅĜÚåĵ±ƋæųĜ±ƚƻ±ĀĹ
de diminuer le tonnage de déchets(32).
• Les solutions envisagées devront être
reportées dans les pièces de marché de
travaux.
{Ę±ŸåÚåųæŞŅĹŸåºĬű±ŞŞåĬÚűŅýųåŅƚ
phase préparatoire des travaux.
• Dossier technique du maître d’œuvre
mentionnant les mesures prises pour
réemployer les matériaux sur site.
ÎXåÆĜĬ±ĹÚåĀĹÚåÏĘ±ĹƋĜåųüåų±æƋ±ƋÚƚ
ųæåĵŞĬŅĜåýåÏƋĜƴåĵåĹƋųæ±ĬĜŸæţ
Clauses des thèmes 8 et 11.

Proposition de formulation de la clause « Réduction
des quantités de déchets » à inclure dans le CCTP
Maître d’œuvre

« Conformément à la réglementation, le maître d’œuvre favorisera le réemploi
des matériaux issus de la démolition directement sur le chantier. Les actions
IRXVITVMWIWWIVSRXVITSVX³IWHERWPIFMPERHIǻRHIGLERXMIV~

(32) {ŅƚųŞĬƚŸÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹØÏŅĹŸƚĬƋåųĬűæƋƚÚåe%)a)ĔFÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹÚåŸüųåĜĹŸåƋÚåŸĬåƴĜåųŸ±ƚųæåĵŞĬŅĜÚåŞųŅÚƚĜƋŸåƋĵ±ƋæųĜ±ƚƻÚå
ÏŅĹŸƋųƚÏƋĜŅĹĕƵƵƵţ±ÚåĵåţüųxĜÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹěüųåĜĹŸěĬåƴĜåųŸěųååĵŞĬŅĜěŞųŅÚƚĜƋŸěĵ±ƋåųĜ±ƚƻěÏŅĹŸƋųƚÏƋĜŅĹ
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THÈME 3 : +%Fkc%)Xe
NOCIVITÉ DES DÉCHETS
Il est possible de réduire la nocivité des déchets en procédant à une séparation
ÚåŸÚĜýæųåĹƋåŸÏ±ƋæčŅųĜåŸÚåÚæÏĘåƋŸŠĜĹåųƋåŸØĹŅĹÚ±ĹčåųåƚƻØÚ±ĹčåųåƚƻšÚìŸ
la dépose des matériaux.
Des dispositions réglementaires précisent l’interdiction de mélanger certains
déchets entre eux.

CLAUSE 1

- NIVEAU D’EXIGENCE DE BASE

Ce niveau d’exigence précise les interdictions de mélanges de certains déchets
åƋÚåÏåü±ĜƋåĬĬåÚŅĜƋŅÆĬĜč±ƋŅĜųåĵåĹƋĀčƚųåųÚ±ĹŸĬå{ţ

CLAUSE 2

- NIVEAU D’EXIGENCE 1

Ce niveau d’exigence reprend la disposition réglementaire de la clause 1 et
s’appuie sur une disposition réglementaire générale pour étendre l’objectif de
non mélange à l’ensemble des catégories de déchets.

Disposition réglementaire relative à la réduction de
la production et de la nocivité des déchets
L’article L.541-7-2 du Code de l’environnement (créé par Ordonnance n°20101579 du 17 décembre 2010 - art. 6) dispose que :
ĖƐXåƐķæĮ±ĻďåƐÚåƐÚæÏĚåƒžƐÚ±ĻďåŹåƣǄƐÚåƐÏ±ƒæďŇŹĞåžƐÚĞýæŹåĻƒåžØƐĮåƐķæĮ±ĻďåƐÚåƐ
déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets
Ú±ĻďåŹåƣǄƐ ±ƽåÏƐ ÚåžƐ žƣÆžƒ±ĻÏåžØƐ ķ±ƒĞìŹåžƐ ŇƣƐ ŤŹŇÚƣĞƒžƐ ŭƣĞƐ ĻåƐ žŇĻƒƐ Ť±žƐ ÚåžƐ
déchets sont interdits.
Par dérogation à l’alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être
autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l’article L.511-1
ŸŅƚĵĜŸåº±ƚƋŅųĜŸ±ƋĜŅĹŅƚºåĹųåčĜŸƋųåĵåĹƋØŸĜĬűŅŞæų±ƋĜŅĹÚåĵæĬ±ĹčåŸűåýåÏƋƚå
selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé
Ęƚĵ±ĜĹåĹĜĹƚĜųåºĬűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋØĹűåĹ±ččų±ƴåŞ±ŸĬåŸåýåƋŸĹŅÏĜüŸŸƚųĬűƚĹå
et l’autre.
Lorsqu’un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance
ÚåžƐ ±ĮĞĻæ±žƐ ŤŹæÏæÚåĻƒžØƐ ƣĻåƐ ŇŤæŹ±ƒĞŇĻƐ ÚåƐ žæŤ±Ź±ƒĞŇĻƐ ÚŇĞƒƐ éƒŹåƐ åýåÏƒƣæåƐ žĞƐ ĮåƐ
mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou
de nuire à l’environnement, dans la mesure où elle est techniquement et
économiquement possible, dans une installation visée à l’article L. 511-1
soumise à autorisation ou à enregistrement ».
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CCTP(s) concerné(s)

Entreprises de travaux.

Justification de la présence
de la clause

Répondre à une obligation réglementaire.

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

Xű)ĹƋųåŞųĜŸåÚåƋų±ƴ±ƚƻÚŅĜƋĜÚåĹƋĜĀåų
précisément les déchets dangereux que
le chantier va générer et prendre les
mesures adéquates pour qu’ils ne soient
pas mélangés entre déchets dangereux
ÚåĹ±ƋƚųåÚĜýæųåĹƋåŸŅƚ±ƴåÏÚű±ƚƋųåŸ
déchets non dangereux.

Phase du chantier concernée

Phase de dépose et de stockage.

Document(s) de suivi / contrôle

Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP

SOGED mentionnant les mesures prises
pour éviter les mélanges interdits.

Clauses des thèmes 8.

Proposition de formulation de la clause « Réduction
de la nocivité des déchets » - niveau d’exigence de
base

« Conformément à l’article L541-7-2 du Code de l’environnement, l’Entreprise
de travaux titulaire du marché prendra toutes les mesures nécessaires pour
ne pas mélanger les déchets dangereux entre eux ou avec les déchets non
dangereux. Les mesures préventives lors de la dépose des matériaux ou
équipements dangereux doivent être prises, ainsi que lors du stockage et
de l’évacuation des déchets en découlant. L’Entreprise de travaux prendra
soin de reporter les mesures qu’elle compte prendre dans le SOGED. »

La clause suivante vient généraliser l’objectif de non mélange à l’ensemble des
catégories de déchets.
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Disposition réglementaire relative à la réduction de
la production et de la nocivité des déchets
eųƋĜÏĬåŸ XĂĉŎěŎ ±ųƋţŎ Úƚ ŅÚå Úå ĬűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ ŠĵŅÚĜĀæ Ş±ų kųÚŅĹĹ±ĹÏå
n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 2)
Les dispositions de l’article L541-1 ont pour objet :
« 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets,
notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences
čĬŅÆ±ĬåŸÚåĬűƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹÚåŸųåŸŸŅƚųÏåŸåƋÚű±ĵæĬĜŅųåųĬűåþÏ±ÏĜƋæÚåĬåƚųƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹĕţ
CCTP(s) concerné(s)

Justification de la présence
de la clause

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

Phase du chantier concernée

Document(s) de suivi / contrôle
Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP

Entreprises de travaux.

Répondre à une obligation réglementaire.

Xű)ĹƋųåŞųĜŸåÚåƋų±ƴ±ƚƻÚŅĜƋĜÚåĹƋĜĀåų
ŞųæÏĜŸæĵåĹƋĬåŸÚĜýæųåĹƋåŸÏ±ƋæčŅųĜåŸÚå
déchets présentes sur le chantier et ne
procéder à aucun mélange. Elle doit prendre
les mesures adéquates pour séparer les
ÚĜýæųåĹƋåŸÏ±ƋæčŅųĜåŸÚåÚæÏĘåƋŸţ
Phase de dépose et de stockage.
SOGED mentionnant les mesures prises pour
éviter les mélanges entre les DI, DND et DD.
Clauses des thèmes 8.

Proposition de formulation de la clause « Réduction
de la nocivité des déchets » - niveau d’exigence 1
« Conformément à la réglementation, l’Entreprise de travaux prendra toutes
les dispositions nécessaires pour limiter les quantités de déchets des catégories
les plus impactantes pour la santé et l’environnement. Conformément à
l’article L541-7-2 du Code de l’environnement, l’Entreprise de travaux évitera :
• tout mélange de déchets dangereux entre eux et avec d’autres catégories
de déchets (déchets inertes et déchets non dangereux) ;
• tout mélange de déchets non dangereux et de déchets inertes ;
En conséquence, l’Entreprise de travaux prendra l’ensemble des mesures
TSWWMFPIWTSYVW³TEVIVPSVWHIPEH³TSWIPIWH³GLIXWHIWHMǺ³VIRXIWGEX³KSVMIW
qui seront stockées sur site séparément. Pour ce faire, des aires de stockage
temporaire seront déterminées sur le chantier et les contenants dédiés seront
GPEMVIQIRXMHIRXMǻ³WEZERXXSYXIRZSMZIVWPIWǻPM²VIWHIXVEMXIQIRXETTVSTVM³IW
L’Entreprise de travaux prendra soin de reporter les mesures qu’elle compte
TVIRHVIªGIXXIǻRHERWPI4,*)~

33

THÈME 4 : CARACTÉRISATION DES
DÉCHETS
La caractérisation des déchets est une action complémentaire du diagnostic
déchets. Ce dernier a pour objectif principal de caractériser d’un point de vue
qualitatif et quantitatif les déchets qui seront produits par le chantier, et d’en
ÚæƋåųĵĜĹåųĬåŸåƻƚƋŅĜųåŸĜĹƋåųĵæÚĜ±ĜųåŸåƋĀĹ±ƚƻŞŅƋåĹƋĜåĬŸØåƋÏåÚ±ĹŸƚĹÆƚƋ
d’anticipation des modalités de gestion des déchets.
En phase d’exécution du chantier, l’entreprise se devra de choisir les exutoires
(ceux qui vont réellement réceptionner les déchets) et les déchets devront être
« caractérisés » avant leur transfert à partir du chantier. L’action de caractérisation
ÚåŸÚæÏĘåƋŸÏŅĹŸĜŸƋåÚŅĹÏºÏŅĹĀųĵåųºĬűåƻƚƋŅĜųåĬ±Ĺ±ƋƚųååƋĬ±ÏŅĵŞŅŸĜƋĜŅĹ
des déchets qu’il va réceptionner. A minima, elle vise à classer les déchets dans
l’une des catégories suivantes :
• Déchets inertes
• Déchets non dangereux non inertes
• Déchets dangereux
Ĺå±ƚƋųå±ÏÏåŞƋĜŅĹŞĬƚŸųĜčŅƚųåƚŸåÚåĬ±Ï±ų±ÏƋæųĜŸ±ƋĜŅĹÏŅĹŸĜŸƋåº±ƋƋųĜÆƚåų
aux déchets le code qui leur correspond au regard de la liste unique des déchets visés à l’article 7 de la directive 2008/98/CE.

Disposition réglementaire relative à la caractérisation
des déchets
åĬŅĹĬű±ųƋĜÏĬåXţĂĉŎěƀěŎÚƚŅÚåÚåĬűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋŠĵŅÚĜĀæŞ±ųĬű±ųƋĜÏĬåíƖÚå
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte LTECV) :
« Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser
ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux.
Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou
de conditionner les déchets dangereux et d’apposer un étiquetage sur les
åķÆ±ĮĮ±ďåžƐ ŇƣƐ ÏŇĻƒåĻ±ĻƒžƐ ÏŇĻüŇŹķæķåĻƒƐ ±ƣǄƐ ŹìďĮåžƐ ĞĻƒåŹĻ±ƒĞŇĻ±ĮåžƐ åƒƐ
européennes en vigueur.
Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations
ĻæÏåžž±ĞŹåžƐºƐĮåƣŹƐƒŹ±ĞƒåķåĻƒƐĮŇŹžŭƣåƐĮåžƐÚæÏĚåƒžƐžŇĻƒƐƒŹ±ĻžüæŹæžƐºƐÚåžƐĀĻžƐÚåƐ
traitement à un tiers.
Le présent article n’est pas applicable aux ménages ».
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CCTP(s) concerné(s)
Justification de la présence
de la clause

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

Entreprises de travaux.

Répondre à une obligation réglementaire.

Xű)ĹƋųåŞųĜŸåÚåƋų±ƴ±ƚƻÚŅĜƋĜÚåĹƋĜĀåųĬåŸ
déchets à minima selon leur nature
(inerte, non dangereux, dangereux) , puis
transmettre l’information aux tiers dûment
autorisés à les prendre en charge. Dans le
Ï±ŸÚåŸÚæÏĘåƋŸÚ±ĹčåųåƚƻØƚĹåųƋĜĀÏ±Ƌ
d’Acceptation Préalable (CAP) est
obligatoire pour chaque type de déchets
dangereux. Il est valable 1 an au
maximum. Pour certains exutoires
comme les ISDND(33), un CAP est requis
avant tout transfert. Il en est de même
dans les ISDI(34) ou certaines installations
de traitement de déchets inertes.
Dans tous les autres cas, le détenteur de
déchets demandera à l’exutoire son
Ï±ĘĜåųÚåŸÏĘ±ųčåŸåƋƴæųĜĀåų±±ƚ
préalable si les déchets générés sont
conformes à celui-ci avant leur transfert.

Phase du chantier concernée

Document(s) de suivi / contrôle

Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP

Phase de dépose et de stockage.

åųƋĜĀÏ±ƋÚűeÏÏåŞƋ±ƋĜŅĹ{ųæ±Ĭ±ÆĬåŠe{šåƋ
tout autre document requis par les
åƻƚƋŅĜųåŸĜĹƋåųĵæÚĜ±ĜųåŸåƋĀĹ±ƚƻţ
Clauses des thèmes 4 , 7 , 8 , 9 et 10.

Proposition de formulation de la clause
« Caractérisation des déchets »
« Conformément à l’article L. 541-7-1 du Code de l’environnement, l’Entreprise
de travaux titulaire du marché s’assurera de la bonne exécution des opérations
suivantes, pour le compte du maître d’ouvrage, producteur des déchets :
• Caractériser les déchets, selon leur nature, avant tout transfert vers une instalPEXMSRMRXIVQ³HMEMVISYHERWYRI\YXSMVIǻREPHÆQIRXEYXSVMW³ªPIWTVIRHVIIR
charge en portant une attention particulière aux déchets dangereux ;
• Prendre toutes les dispositions exigées en matière de stockage, d’étiquetage
et de transport requis ;
ƽ8VERWQIXXVI PIW (IVXMǻGEXMSRW Hƶ&GGITXEXMSR 5V³EPEFPIW V³KPIQIRXEMVIW
obligatoires, ainsi que tout autre document provenant des autres exutoires
et les transmettre au maître d’ouvrage ou à la Maîtrise d’œuvre. »

(33) Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux.
(34) Installation de Stockage de Déchets Inertes
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THÈME 5 : DÉPOSE SÉLECTIVE ET TRI
DES DÉCHETS
Le tri des matériaux ainsi que des déchets est une étape préalable à toute
opération de prévention ou de traitement des déchets (selon les cas, réemploi,
ųæƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹØųåÏƼÏĬ±čåŅƚƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹšţFĬåŸƋģƚŸƋĜĀæÚåƋųĜåųºĬ±ŸŅƚųÏåÏåųƋ±ĜĹŸ
mélanges de catégories de déchets étant interdits ou non souhaitables.
)ĹåýåƋØĬåŞųŅģåƋDÉMOCLÈS a montré qu’une vingtaine de produits/déchets
ÚƚÆ¶ƋĜĵåĹƋŞåƚƴåĹƋéƋųåŅųĜåĹƋæŸƴåųŸĬåŸĀĬĜìųåŸÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹØåƋƚĹåčų±ĹÚå
Ş±ųƋĜåÚŅĜƴåĹƋü±ĜųåĬűŅÆģåƋÚűƚĹÏŅĹÚĜƋĜŅĹĹåĵåĹƋĵŅĹŅěāƚƻåĹŞĜåÚÚåÏĘ±ĹƋĜåų
±ĀĹÚåŞŅƚƴŅĜųĜĹƋæčųåųĬåŸĀĬĜìųåŸÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹţeƚƋųåĵåĹƋÚĜƋØŸĜÏåŸŞųŅÚƚĜƋŸ
sont mélangés entre eux, cela compromet les possibilités technicoæÏŅĹŅĵĜŧƚåŸÚåĬåƚųĜĹƋæčų±ƋĜŅĹÚ±ĹŸĬåŸĀĬĜìųåŸÚåųåÏƼÏĬ±čåţ

Disposition réglementaire relative à la réduction de la
production et la nocivité des déchets
Article L. 541-7-2 du Code de l’environnement (créé par Ordonnance n°20101579 du 17 décembre 2010 - art. 6 (Voir Chapitre 4.4)
eųƋĜÏĬåXţĂĉŎěŎFFÚƚŅÚåÚåĬűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋŠĵŅÚĜĀæŞ±ųĬŅĜĹàƖǈŎĂěĿĿƖÚƚŎƀ
août 2015) (Voir Chapitre 4.4)

Disposition réglementaire relative au tri des déchets
à la source
L’article D. 543-281 du Code de l’environnement (introduit par le décret n° 2016-288
Úƚ Ŏǈ ĵ±ųŸ ƖǈŎƅ ŞŅųƋ±ĹƋ ÚĜƴåųŸåŸ ÚĜŸŞŅŸĜƋĜŅĹŸ Úű±Ú±ŞƋ±ƋĜŅĹ åƋ Úå ŸĜĵŞĬĜĀÏ±ƋĜŅĹ
dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets) prévoit que
« Les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique,
de verre et de bois trient à la source ces déchets par rapport aux autres déchets.
Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de
plastique, de verre et de bois peuvent être conservés ensemble en mélange »(35).
Cette disposition est applicable :
• Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de
plastique, de verre et de bois qui n’ont pas recours au service assuré
par les collectivités territoriales(36) ;
• Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal,
de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré
par les collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent
possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine ».
(35) {ŅƚųŞĬƚŸÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹĔŞÚüŅÆĬĜč±ƋĜŅĹƋųĜĂāƚƻÚæÏĘåƋŸÚåŞ±ŞĜåųxÏ±ųƋŅĹØĵæƋ±ĬØŞĬ±ŸƋĜŧƚåØƴåųųåØÆŅĜŸĕ
ƵƵƵţ±ÚåĵåţüųxŸĜƋåŸxÚåü±ƚĬƋxĀĬåŸx±ŸŸåƋŸxÚŅÏƚĵåĹƋŸxÚåÏĘåƋŸěŅÆĬĜč±ƋĜŅĹěƋųĜěĂěāƚƻƣǈŎǈƖƖƀţŞÚü
(36) En application de l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales
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CCTP(s) concerné(s)

Entreprises de travaux.

Justification de la présence
de la clause

• Répondre à une obligation réglementaire.
• Exigences du maître d’ouvrage
d’imposer le tri sur chantier.

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

En se basant sur le diagnostic déchets
avant travaux, l’Entreprise de travaux
ĜÚåĹƋĜĀåŞųæÏĜŸæĵåĹƋĬåŸÚæÏĘåƋŸ
ƴ±ĬŅųĜŸ±ÆĬåŸØÚæÏĘåƋŸÚ±ĹčåųåƚƻåƋĀĬĜìųåŸ
existantes. Elle procède au tri et à la
ÏŅĬĬåÏƋåŸæŞ±ųæåÚåÏåŸÚĜýæųåĹƋŸ
déchets en vue de leur valorisation et/ou
traitement.

Phase du chantier concernée

Phase de dépose et de stockage.

Document(s) de suivi / contrôle

Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP

SOGED mentionnant les mesures prises
pour trier les déchets valorisables.
Clauses des thèmes 6 et 8.

Proposition de formulation de la clause
« Tri des déchets »

« L’Entreprise de travaux prendra l’ensemble des mesures nécessaires pour
V³EPMWIVYRXVMªPEWSYVGIHIWHMǺ³VIRXWX]TIWHIH³GLIXWIRVIWTIGXERXPIW
GELMIVWHIWGLEVKIWHIWHMǺ³VIRXIWǻPM²VIWHIZEPSVMWEXMSRSYHƶ³PMQMREXMSR
qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte
séparée et transport de ces déchets à respecter.
Plus particulièrement l’Entreprise de travaux :
• déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non
dangereux (plâtre, métaux, bois, certains plastiques) et inertes (verre…) ;
• déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des
substances dangereuses (équipements électriques et électroniques, bois
traités …) et les conditionnera sans les mélanger avec les autres déchets ;
ƽVIQIXXVE ª YR ³GSSVKERMWQI EKV³³ PIW H³GLIXW VIPIZERX HƶYRI ǻPM²VI
à Responsabilité élargie du producteur (REP) tels les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) ou les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ;
• prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que
les déchets soient placés dans des contenants adaptés. »
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THÈME 6 : Xk:FF})
X± ĬŅčĜŸƋĜŧƚå ųåčųŅƚŞå ĬåŸ ÚĜýæųåĹƋåŸ ŅŞæų±ƋĜŅĹŸ åƋ ĵŅƼåĹŸ ŞåųĵåƋƋ±ĹƋ Úå
transporter les déchets d’un lieu à un autre. Ces opérations peuvent se passer
sur le chantier ou lors du transfert des déchets sur un exutoire intermédiaire.

Transport des déchets
Disposition réglementaire relative à la conformité
réglementaire des entreprises réalisant le transport
de déchets
L’article L.541-2 du Code de l’environnement dispose que le producteur de
ÚæÏĘåƋŸÚŅĜƋƴæųĜĀåųĬåŸ±ƚƋŅųĜŸ±ƋĜŅĹŸÚåƋų±ĹŸŞŅųƋÚåŸåĹƋųåŞųĜŸåŸÚåÏŅĬĬåÏƋåŅƚ
de transport si celles-ci sont concernées(37). Si cela est le cas, elles doivent avoir
déposé une déclaration ou obtenu une autorisation pour l’exercice de l’activité
de transport par route de déchets conformément aux articles R541-49 à R541-61.
CCTP(s) concerné(s)

Justification de la présence
de la clause

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

Entreprises de travaux.

Répondre à une obligation réglementaire.

L’Entreprise de travaux qui souhaite
transporter les déchets du chantier se doit
d’avoir fait la déclaration (article R541-50
c.env.) ou obtenu l’autorisation (déchets
classés dans la catégorie des
marchandises dangereuses ; article
R541-54 c.env.) de transport au préalable
si elle est concernée. De même, elle
ƴæųĜĀåų±ŧƚåĬåŸåĹƋųåŞųĜŸåŸƋų±ĹŸŞŅųƋ±ĹƋ
les déchets pour son compte sont bien en
conformité réglementaire.

Phase du chantier concernée

Phase de sélection des prestataires de
transport ou de traitement des déchets
par l’Entreprise de travaux.

Document(s) de suivi / contrôle

Présentation du récépissé ou de
l’autorisation de l’Entreprise de travaux ou
des entreprises transportant les déchets
pour son compte.

Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP

NC

(37) L’article R.541-50 du Code de l’environnement indique quelles entreprises sont concernées par le dépôt de déclaration auprès
du préfet du département
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Proposition de formulation de la clause « Conformité
réglementaire en matière de transport de déchets »
« Avant tout transport de déchets, l’Entreprise de travaux qui transporte
elle-même ses déchets devra fournir, selon les cas, son récépissé de
déclaration préalable pour le transport des déchets, ou son autorisation de
transport de déchets dangereux classés dans la catégorie des marchandises
dangereuses.
Dans le cadre d’un recours à un transporteur de déchets tiers, l’Entreprise
de travaux devra lui demander les mêmes documents.
À défaut, l’Entreprise de travaux devra apporter la preuve que le transporteur
rentre dans les catégories d’exemption. »

Maîtrise et optimisation de la logistique déchets sur le chantier
L’optimisation de la logistique nécessite de prévoir clairement des aires de
stockage temporaires. Pour garantir la séparation des déchets déposés
ŸæĬåÏƋĜƴåĵåĹƋØ ĜĬ åŸƋ ĹæÏåŸŸ±Ĝųå Úű±ƴŅĜų Ĭå ĹŅĵÆųå ŸƚþŸ±ĹƋ Úå ÏŅĹƋåĹ±ĹƋŸ
appropriés (bennes, caisses palettes, big bags) et de prendre toutes les
mesures pour éviter un mélange après la dépose sélective.

CCTP(s) concerné(s)

• Entreprises de travaux.
• Maître d’œuvre.

Justification de la présence
de la clause

Exigences du maître d’ouvrage en ce qui
concerne les aires de stockage.

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

En se basant sur le plan d’installation du
chantier et du diagnostic « déchets »
avant travaux, l’Entreprise de travaux en
collaboration avec le MOE détermine
précisément les aires de stockage et le
nombre de contenants nécessaires pour
ƴ±ĬŅųĜŸåųƚĹĵ±ƻĜĵƚĵÚåāƚƻţXå
Coordinateur Sécurité Protection Santé
amende et valide l’organisation prévue
avant le démarrage des travaux.

Phase du chantier concernée

Phase de stockage intermédiaire
des déchets.

Document(s) de suivi / contrôle
Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP

SOGED mentionnant les aires de stockages
et les contenants prévus.
Clauses du thème 8.
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Proposition de formulation de la clause « Maîtrise et
optimisation de la logistique déchets sur le chantier »

« L’Entreprise de travaux décrira l’organisation du stockage des déchets
WYV PI GLERXMIV IX H³ǻRMVE RSXEQQIRX PIW EMVIW HI WXSGOEKI R³GIWWEMVIW ª
PƶEGGYIMP HIW GSRXIRERXW H³HM³W EY\ HMǺ³VIRXW X]TIW HI H³GLIXW 1I X]TI
IX PE XEMPPI HIW HMǺ³VIRXW GSRXIRERXW WIVSRX H³XIVQMR³W IR JSRGXMSR HIW
KMWIQIRXWMHIRXMǻ³WHERWPIHMEKRSWXMGH³GLIXWHIQERM²VIªXVMIVPIWH³GLIXW
ª PE WSYVGI QEMW EYWWM IR JSRGXMSR HIW GELMIVW HIW GLEVKIW HIW ǻPM²VIW HI
valorisation. L’ensemble de l’organisation sera soumis à l’approbation de la
Maîtrise d’œuvre et du Coordinateur Sécurité Protection Santé. »
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THÈME 7 : MODES DE TRAITEMENT
À PRIVILÉGIER
La hiérarchie des modes de traitement a été introduite par la directive cadre
Déchets 2008/98/CE. Elle a pour objectif de privilégier un ordre dans les modes
de traitement, après avoir étudié la possibilité de réemployer le matériau.

Disposition réglementaire relative à la hiérarchie des
modes de traitement des déchets à privilégier
Selon l’article L541-1, II, 2° :
Des mesures doivent être prises par les producteurs et les détenteurs de
déchets pour respecter la hiérarchie des modes de traitement.
a) La préparation en vue de la réutilisation, c’est-à-dire « toute opération de
contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle
des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont
préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement » ;
b) Le recyclage, soit « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y
compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou
ŞųŅÚƚĜƋŸ±ƚƻĀĹŸÚåĬåƚųüŅĹÏƋĜŅĹĜĹĜƋĜ±ĬåŅƚºÚű±ƚƋųåŸĀĹŸţXåŸŅŞæų±ƋĜŅĹŸÚå
valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des
déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas
éƋųåŧƚ±ĬĜĀæåŸÚűŅŞæų±ƋĜŅĹŸÚåųåÏƼÏĬ±čåĕſ
c) Toute autre valorisation, c’est-à-dire « toute opération dont le résultat principal
åŸƋ ŧƚå ÚåŸ ÚæÏĘåƋŸ ŸåųƴåĹƋ º ÚåŸ ĀĹŸ ƚƋĜĬåŸ åĹ ŸƚÆŸƋĜƋƚƋĜŅĹ º Úű±ƚƋųåŸ
ŸƚÆŸƋ±ĹÏåŸØĵ±ƋĜìųåŸŅƚŞųŅÚƚĜƋŸŧƚĜ±ƚų±ĜåĹƋæƋæƚƋĜĬĜŸæŸºƚĹåĀĹŞ±ųƋĜÏƚĬĜìųåØ
ŅƚŧƚåÚåŸÚæÏĘåƋŸŸŅĜåĹƋŞųæŞ±ųæŸŞŅƚųéƋųåƚƋĜĬĜŸæŸºÏåƋƋåĀĹØƼÏŅĵŞųĜŸŞ±ų
le producteur de déchets », notamment la valorisation énergétique ;
d) L’élimination, soit « toute opération qui n’est pas de la valorisation même
lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de
substances, matières ou produits ou d’énergie ».
Xå ĹŅĹěųåŸŞåÏƋ æƴåĹƋƚåĬ Úå ÏåƋƋå ĘĜæų±ųÏĘĜå ÏŅĵŞƋå ƋåĹƚ ÚåŸ åýåƋŸ Ÿƚų
l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et éconoĵĜŧƚåŸÚŅĜƋŞŅƚƴŅĜųéƋųåģƚŸƋĜĀæŠ±ųƋĜÏĬåXĂĉŎěƖěŎÚƚŅÚåÚåĬűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ
ĵŅÚĜĀæŞ±ųĬ±XŅĜĹàƖǈŎĂěĿĿƖÚƚŎƀ±ŅƞƋƖǈŎĂě±ųƋţƀǈšţ
De plus, il est précisé que seuls des déchets ultimes peuvent être éliminés
dans des installations de stockage de déchets.
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Disposition réglementaire relative à la réduction des
quantités de déchets éliminés
Xű±ųƋĜÏĬåXĂĉŎěŎØFØƀàĀƻåÏŅĵĵåŅÆģåÏƋĜüÚåĔųæÚƚĜųåÚåƐǈŢĬåŸŧƚ±ĹƋĜƋæŸÚå
déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020
par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ».

CCTP(s) concerné(s)

Entreprises de travaux.

Justification de la présence
de la clause

Répondre à une obligation réglementaire.

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

À partir du diagnostic déchets préalable
aux travaux, l’Entreprise de travaux
validera ou recherchera le cas échéant les
solutions de traitement pour chaque type
de déchets, dans le respect de la
hiérarchie des modes de traitement.

Phase du chantier concernée

Phase amont, avant le démarrage des
travaux.

Document(s) de suivi / contrôle

Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP

k:)%ģƚŸƋĜĀ±ĹƋĬåŸŸŅĬƚƋĜŅĹŸųåƋåĹƚåŸ±ƚ
regard de la hiérarchie des modes de
traitement.
Clauses du thème 8.

Proposition de formulation de la clause « Modes de
traitement des déchets à privilégier »

« À partir du diagnostic déchets(38), l’Entreprise de travaux validera ou à
H³JEYXMHIRXMǻIVETSYVGLEUYIX]TIHIH³GLIXPIWHMǺ³VIRXIWTSWWMFMPMX³WHI
traitement. Si le réemploi n’est pas envisageable, la solution retenue devra
tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement :
1. La préparation en vue de la réutilisation

1IVIG]GPEKI
3. La valorisation matière
Si aucune de ces possibilités n’est envisageable, l’Entreprise de travaux pourra
proposer la valorisation énergétique puis en dernier recours l’élimination. »

(38) Voir partie : «Le diagnostic déchets : la clé pour une meilleure prévention et gestion des déchets de chantiers» page19.
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THÈME 8 : VALORISATION DES
DÉCHETS
La valorisation des déchets issus des chantiers de rénovation/démolition, et
notamment les déchets du second œuvre, en les orientant vers les bonnes
ĀĬĜìųåŸÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹØåŸƋĬűŅÆģåÏƋĜüŞųĜĹÏĜŞ±ĬƴĜŸæŞ±ųĬűåĹŸåĵÆĬåÚåŸÏĬ±ƚŸåŸÚå
ce guide. L’ensemble de la réglementation déchet œuvre dans ce sens, à savoir,
réduire la quantité des déchets éliminés et augmenter leur valorisation pour aller
vers une économie circulaire. Concernant les déchets générés par le secteur du
{ØåƋÏŅĵĵåĜĹÚĜŧƚæŞųæÏæÚåĵĵåĹƋØĬåŅÚåÚåĬűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋĀƻåÏŅĵĵå
objectif d’atteindre un taux de valorisation matière de 70 % d’ici 2020.

Disposition relative à la valorisation des déchets
du BTP
Xű±ųƋĜÏĬåXĂĉŎěŎÚƚŅÚåÚåĬűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋØĵŅÚĜĀæŞ±ųĬ±XŅĜĹàƖǈŎĂěĿĿƖÚƚŎƀ
±ŅƞƋƖǈŎĂěeųƋţƀǈŠšØĀƻåĬűŅÆģåÏƋĜüÚåĔƴ±ĬŅųĜŸåųŸŅƚŸüŅųĵåÚåĵ±ƋĜìųåƀǈŢ
des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ».
åƋĘìĵåü±ĜƋĬűŅÆģåƋÚåƋųŅĜŸÏĬ±ƚŸåŸ±ƴåÏƋųŅĜŸĹĜƴå±ƚƻÚűåƻĜčåĹÏåŸÚĜýæųåĹƋŸţ
)Ĺ åýåƋØ ĜĬ åŸƋ ±ƚģŅƚųÚűĘƚĜ ÚĜþÏĜĬå ÚűĜĵŞŅŸåų ƚĹ Ƌ±ƚƻ Úå ƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹ ƚĹĜŧƚå º
tous les chantiers en faisant abstraction de sa taille, de sa localisation (présence
ÚåĀĬĜìųåŸÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹºŞųŅƻĜĵĜƋæšåƋ±ƚƋųåŸÏŅĹƋų±ĜĹƋåŸŞ±ųüŅĜŸĜĹÚæŞåĹÚ±ĹƋåŸ
de la volonté des Entreprises de travaux pouvant empêcher l’atteinte d’un taux
de valorisation de 70 %.
)ĹŅƚƋųåØÏåƋĘìĵåŞųŅŞŅŸåƚĹåÚæĀĹĜƋĜŅĹÚƚƋ±ƚƻÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹ±ĀĹŧƚűĜĬĹå
ŸŅĜƋŞ±ŸåĹƋåĹÚƚÚĜýæųåĵĵåĹƋŞ±ųĬåŸÏ±ĹÚĜÚ±ƋŸţ
CCTP(s) concerné(s)

Entreprises de travaux.

Justification de la présence
de la clause

• Répondre à une obligation
réglementaire.
• Répondre à une exigence de la Maîtrise
d’ouvrage.

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

À partir du diagnostic déchets préalable
aux travaux et des solutions de traitement
qu’elle aura retenues, l’Entreprise de
travaux déterminera le taux de
valorisation des déchets sur le chantier.

Phase du chantier concernée

Phase amont avant le démarrage des
travaux.

Document(s) de suivi / contrôle
Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP

SOGED faisant état des taux de valorisation.
NC
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Proposition de formulation de la clause « Taux de
valorisation(39) des déchets - niveau d’exigence de
base »
« À partir du diagnostic déchets, l’Entreprise de travaux :


ƽ7IGLIVGLIVE PIW ǻPM²VIW HI ZEPSVMWEXMSR TSWWMFPIW TSYV PƶIRWIQFPI
des déchets inertes, non inertes non dangereux et dangereux, et
WƶIǺSVGIVEHƶEXXIMRHVIYRXEY\QE\MQEPHIZEPSVMWEXMSRHIWH³GLIXW
• Contactera les éco-organismes pour la prise en charge de la
collecte et du traitement des déchets soumis à une responsabilité
élargie du producteur.

Le calcul du taux de valorisation sera établi selon la méthodologie annexée
au présent cahier des charges. »

Proposition de formulation de la clause « Taux de
valorisation des déchets - niveau d’exigence 1 »

« À partir du diagnostic déchets, l’Entreprise de travaux recherchera les
voies de valorisation possibles pour l’ensemble des déchets inertes, non
inertes non dangereux, dangereux.
(SRJSVQ³QIRX ª PƶEVXMGPI 1 QSHMǻ³ TEV PE 1SM Rs HY  ESÆX
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV),
l’objectif est de viser un taux de 70 % de valorisation matière. L’entreprise
WƶIǺSVGIVEHƶEXXIMRHVIEQMRMQEGIXSFNIGXMJTSYVPƶIRWIQFPIHIWGEX³KSVMIW
de déchets.
5SYVPIWH³GLIXWVIPIZERXHƶYRIǻPM²VIª7IWTSRWEFMPMX³³PEVKMIHYTVSHYGXIYV
(REP) tels les déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE)
et les déchets d’équipements d’ameublement (DEA), elle les remettra à un
éco-organisme agréé qui assurera leur enlèvement et leur traitement.
Le calcul du taux de valorisation sera établi selon la méthodologie annexée
au présent cahier des charges. »

(39) Le taux de valorisation inclut ici la préparation au réemploi et le réemploi des matériaux, ainsi que l’ensemble des modes de
traitement réutilisation, recyclage, valorisation matière. La valorisation énergétique peut être calculée mais n’est pas sommée
avec les autres modes.
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Proposition de formulation de la clause « Taux de
valorisation des déchets - niveau d’exigence 2 »
Dans le cadre des opérations de démolition ou de rénovation lourde, les déchets
inertes représentent un poids très important et sont facilement valorisables. Ils
vont donc être prépondérants dans le calcul de taux de valorisation.
nIPSRPƶEVXMGPIQSHMǻ³TEVPE1SMRsHYESÆXVIPEXMZI
à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), l’objectif est de
viser a minima un taux de 70% de valorisation matière. À partir du diagnostic
déchets, l’Entreprise de travaux recherchera donc les voies de valorisation
pour l’ensemble des déchets inertes et des déchets non dangereux avec
pour objectif d’atteindre un taux de valorisation de :
• 70 % a minima des déchets inertes ;
• 70 % a minima pour les déchets non dangereux en recherchant noXEQQIRX PE ZEPSVMWEXMSR QE\MQEPI HIW H³GLIXW MHIRXMǻ³W GSQQI
valorisables lors du diagnostic déchets ;


ƽ5SYV PIW H³GLIXW VIPIZERX HƶYRI ǻPM²VI ª 7IWTSRWEFMPMX³ ³PEVKMI HY
producteur (REP) tels que les déchets d’équipements électriques
ou électroniques (DEEE), les déchets d’éléments d’ameublement
(DEA)… elle les remettra à un éco-organisme agréé qui assurera leur
enlèvement et leur traitement.

Le calcul du taux de valorisation sera établi selon la méthodologie annexée
au présent cahier des charges. »

5VSTSWMXMSRHIJSVQYPEXMSRHIPEGPEYWIn)³ǻRMXMSR
du taux de valorisation »

« Taux de valorisation : pourcentage des déchets qui, après le chantier,
WIVZIRXªHIWǻRWYXMPIWIRWYFWXMXYXMSRªHƶEYXVIWWYFWXERGIWQEXM²VIWSY
TVSHYMXWUYMEYVEMIRX³X³YXMPMW³WªYRIǻRTEVXMGYPM²VISYUYMWSRXTV³TEV³W
TSYV´XVIYXMPMW³WªGIXXIǻR.PMRGPYXPIWH³GLIXWUYMJSRXPƶSFNIXSYTIYZIRX
JEMVI PƶSFNIX HƶYRI V³YXMPMWEXMSR HƶYR VIG]GPEKI SY HƶYRI EYXVI ZEPSVMWEXMSR
QEXM²VIXIPWUYIH³ǻRMWªPƶEVXMGPI1HY(SHIHIPƶIRZMVSRRIQIRX~

Dans le cadre de l’intégration de ces clauses, la méthodologie de calcul du
Ƌ±ƚƻÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹųåƋåĹƚåŞ±ųĬåĵ±ğƋųåÚűŅƚƴų±čåØ±ĀĹÚåŞŅƚƴŅĜųÏŅĵŞ±ųåų
ĬåŸŅýųåŸØÚåƴų±ŞųåĹÚųååĹÏŅĹŸĜÚæų±ƋĜŅĹÏåƋƋåÚæĀĹĜƋĜŅĹţÀ défaut, cela pourrait
åĹƋų±ğĹåųÚåŸÚåĵ±ĹÚåŸÚű±ĹĹƚĬ±ƋĜŅĹÚåĬ±ŞųŅÏæÚƚųåÚű±ŞŞåĬÚűŅýųåŸØÚ±ĹŸĬå
cadre des marchés publics.
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THÈME 9 : )£F:)c)e)c%)%)
PRESTATAIRES DE DÉCHETS
FĬåŸƋĜĵŞŅųƋ±ĹƋÚåƴæųĜĀåųºĵĜĹĜĵ±ŸĜĬåŞųåŸƋ±Ƌ±ĜųåųåƋåĹƚŞ±ųĬű)ĹƋųåŞųĜŸåÚå
travaux est dûment autorisé à prendre en charge les déchets concernés. Il est
possible d’être plus exigeant en demandant à l’Entreprise de travaux que les
prestataires respectent d’autres critères à déterminer.



)MWTSWMXMSRV³KPIQIRXEMVIVIPEXMZIªPEZ³VMǻGEXMSRHIW
autorisations d’exploitation des sites de traitement
de déchets

L’Article L.541-2 du Code de l’environnement dispose que : « Tout producteur ou
détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à
les prendre en charge ».

CCTP(s) concerné(s)

Entreprises de travaux.
• Répondre à une obligation

Justification de la présence
de la clause

réglementaire

• Répondre à une exigence de la Maîtrise

d’ouvrage.

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

L’Entreprise de travaux s’assure que
les prestataires sont en possession des
arrêtés d’exploitation requis.

Phase du chantier concernée

Avant la phase de transfert des déchets
ƴåųŸĬåŸåƻƚƋŅĜųåŸĜĹƋåųĵæÚĜ±ĜųåŸåƋĀĹ±ƚƻţ

Document(s) de suivi / contrôle

Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP
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• Arrêtés d’exploitation
• Arrêtés d’agrément de l’éco-organisme

Clauses du thème 8.

Proposition de formulation de la clause « Critères de
choix des prestataires » - niveau d’exigence de base
« Conformément à la réglementation en vigueur et plus particulièrement
à celle relative aux Installations Classées pour la Protection de l’EnviVSRRIQIRX Pƶ*RXVITVMWI HI XVEZEY\ Z³VMǻIVE WM PIW WMXIW ZIVW PIWUYIPW PIW
H³GLIXWWSRXI\T³HM³WWSRXHÆQIRXEYXSVMW³WªPIWV³GITXMSRRIVIXªPIWXVEMXIV
Pour ce faire, avant toute expédition de déchets, l’Entreprise de travaux
demandera aux prestataires déchets leurs arrêtés préfectoraux concernant
leurs sites, ou à défaut ceux des sites vers lequel ils comptent acheminer
PIWH³GLIXWUYIGIWSMXTEVPIYVWTVSTVIWQS]IRWSYIRE]ERXVIGSYVWªHIW
QS]IRWHIGSPPIGXIHƶYRIWSGM³X³I\X³VMIYVI
Dans le cas des déchets soumis à une responsabilité élargie du producteur et plus particulièrement pour les déchets dangereux comme les DEEE,
l’Entreprise de travaux demandera en plus, au prestataire sélectionné,
le contrat qu’il a établi avec l’éco-organisme concerné. L’ensemble des
documents sera transmis à la Maîtrise d’œuvre et/ou au maître d’ouvrage. »
Le choix d’un prestataire déchets peut se baser sur d’autres critères que celui
de la conformité réglementaire tels que les critères du respect de l’environnement, de la sécurité, de la performance de la société en matière de maîtrise des
processus de réception et de valorisation de déchets.

Proposition de formulation de la clause « Critères de
choix des prestataires » - niveau d’exigence 1
« Conformément à la réglementation en vigueur et plus particulièrement celle
relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, l’EnXVITVMWIHIXVEZEY\Z³VMǻIVEWMPIWWMXIWZIVWPIWUYIPWPIWH³GLIXWWSRXI\T³HM³W
WSRXHÆQIRXEYXSVMW³WªPIWV³GITXMSRRIVIXªIRIǺIGXYIVPIXVEMXIQIRX5SYVGI
faire, avant toute expédition de déchets, l’entreprise demandera aux prestataires
déchets les arrêtés préfectoraux concernant leurs sites ou à défaut ceux des sites
vers lequel ils comptent acheminer les déchets, que ce soit par leurs propres
QS]IRWSYIRE]ERXVIGSYVWªHIWQS]IRWHIGSPPIGXIHƶYRIWSGM³X³I\X³VMIYVI
Dans le cas des déchets soumis à une responsabilité élargie du producteur et
plus particulièrement pour les déchets dangereux comme les DEEE, l’Entreprise
de travaux demandera en plus, au prestataire sélectionné, le contrat qu’il a établi
avec l’éco-organisme concerné. L’ensemble des documents seront transmis à la
Maîtrise d’œuvre ou au maître d’ouvrage.
)ITPYWPƶ*RXVITVMWIHIXVEZEY\GSQQYRMUYIVEEYQE¹XVIHƶSYZVEKIPIWGIVXMǻGEXWHIWUYEPMǻGEXMSRWnUYEPMX³~HYKIWXMSRREMVIHIH³GLIXWXIPWUYI.4
6YEPMVIG]GPI'85 TSVX³TEVPI]RHMGEXHIW7IG]GPIYVWHY'856YEPMZEP TSVX³
par Federec) ou tout autre référentiel équivalent. »
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THÈME 10 : TRAÇABILITÉ DES DÉCHETS
La traçabilité des déchets permet au maître d’ouvrage, en tant que producteur
de déchets, de connaître la destination de ses déchets. L’organisation documentaire de la traçabilité réglementaire ne couvre qu’une partie de la chaîne
logistique du déchet, et il est obligatoire de demander des éléments de preuve
ÚåŞųĜŸååĹÏĘ±ųčåŞ±ųĬ±ĀĬĜìųåÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹŅƚÚűæĬĜĵĜĹ±ƋĜŅĹŞųæƴƚåţ

Disposition réglementaire concernant la traçabilité
des déchets.
Deux types de documents sont obligatoires :
• Les Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux (BSDD)
Ĺbordereau accompagnant les déchets doit être émis par « toute personne
qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs, tout collecteur
de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou
transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n’est pas connu, et les remettant à un tiers […]. Lors de la réception et de
la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau […] »(40). Toute personne qui émet, reçoit ou complète l’original ou la copie d’un bordereau, en conserve une copie pendant trois
ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres
Ï±ŸţŅĹüŅųĵæĵåĹƋºĬű±ųƋĜÏĬåŎÚåĬű±ųųéƋæÚƚƖĿģƚĜĬĬåƋƖǈǈĂĵŅÚĜĀæŞ±ų±ųųéƋæ
du 26 juillet 2012, « toute personne tenue d’émettre un bordereau de suivi des
déchets dangereux […] utilise le formulaire CERFA n° 12571(41), sauf pour les
déchets dangereux contenant de l’amiante pour lesquels le formulaire CERFA
n° 11861 doit être utilisé ».
La remise des déchets à un éco-organisme opérationnel agréé permet un
transfert de la responsabilité à ce dernier, qui en devient le détenteur(42), et
donc seul responsable de son traitement. Le BSDD est dans ce cas émis par
l’éco-organisme.

• Les registres chronologiques des déchets
Ils s’appliquent aux « exploitants des établissements produisant ou expédiant
des déchets, [aux] collecteurs, [aux] transporteurs, [aux] négociants et [aux]
exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de
déchets »(43)ţ Xű±ųųéƋæ Úƚ ƖĿ üæƴųĜåų ƖǈŎƖ ĵŅÚĜĀæ Ş±ų Ĭű±ųųéƋæ Úƚ Ɩƀ ģƚĜĬĬåƋ ƖǈŎƖ
(40) Article R.541-45 du Code de l’environnement
(41) XåüŅųĵƚĬ±ĜųååƋŸåŸ±ĹĹåƻåŸŞåƚƴåĹƋéƋųåÏŅĹŸƚĬƋæŸŸƚųĬåŸĜƋåĜĹƋåųĹåƋ×ƵƵƵţåÏŅĬŅčĜåţčŅƚƴţüų
(42) Article L541-10 du Code de l’environnement.
(43) Article R541-43 du Code de l’environnement
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La traçabilité des déchets permet au maître d’ouvrage, en tant que producteur
de déchets, de connaître la destination de ses déchets. L’organisation documentaire de la traçabilité réglementaire ne couvre qu’une partie de la chaîne
logistique du déchet, et il est obligatoire de demander des éléments de preuve
ÚåŞųĜŸååĹÏĘ±ųčåŞ±ųĬ±ĀĬĜìųåÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹŅƚÚűæĬĜĵĜĹ±ƋĜŅĹŞųæƴƚåţ

CCTP(s) concerné(s)

Justification de la présence
de la clause

Acteur(s) concerné(s)
et description précise de
la démarche à entreprendre

Phase du chantier concernée

Entreprises de travaux.
• Répondre à une obligation
réglementaire.
• Répondre à une exigence de la Maîtrise
d’ouvrage.
L’Entreprise de travaux rassemble
l’ensemble des documents
réglementaires de traçabilité des déchets.
Si la Maîtrise d’ouvrage le demande, elle
Úåĵ±ĹÚåų±ºŸåŸåƻƚƋŅĜųåŸÚåÏŅĹĀųĵåų
Ĭ±ÚåŸƋĜĹ±ƋĜŅĹĀĹ±ĬåÚåŸÚæÏĘåƋŸţ
Le maître d’œuvre collecte auprès de
l’Entreprise de travaux l’ensemble des
documents de traçabilité nécessaires
pour renseigner le registre chronologique
de déchets relatif au chantier.
{åĹÚ±ĹƋåƋåĹĀĹÚåÏĘ±ĹƋĜåų
• Bordereaux de suivi de déchets dangereux.

Document(s) de suivi / contrôle

• Bons de réception de déchets.
• Attestation de traitement.
• Registre chronologique.

Clause(s) principale(s) liée(s) / CCTP

Clauses des thèmes 8 et 11.

Proposition de formulation de la clause « Traçabilité
des déchets issus du chantier » - niveau d’exigence
de base
n(SRJSVQ³QIRXªPƶEVXMGPIHIPƶEVV´X³HYNYMPPIXQSHMǻ³TEVEVV´X³
du 26 juillet 2012 concernant les Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux,
l’Entreprise de travaux rassemblera l’ensemble des BSDD de tous les Déchets
Dangereux. Ces documents devront servir au renseignement du registre
chronologique des déchets réglementaires, conformément à l’arrêté du 29
J³ZVMIVQSHMǻ³TEVPƶEVV´X³HYNYMPPIXUYMHSMXTEVEMPPIYVW´XVI
tenu pour toutes les catégories de déchets dans le cadre du chantier concerné. »
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Aucun document de suivi, à l’exception des registres chronologiques déchets,
n’est demandé pour les déchets inertes et les déchets non dangereux non
inertes. Pour prouver les informations des registres, il est nécessaire d’avoir a
ĵĜĹĜĵ±ÚåŸŅĹŸÚåæÏåŞƋĜŅĹÚåŸ%æÏĘåƋŸÚåĬ±Ş±ųƋÚåŸÚĜýæųåĹƋŸåƻƚƋŅĜųåŸ
ĜĹƋåųĵæÚĜ±ĜųåŸŅƚĀĹ±ƚƻţ

Proposition de formulation de la clause « Traçabilité
des déchets issus du chantier » - niveau d’exigence 1
n(SRJSVQ³QIRXªPƶEVXMGPIHIPƶEVV´X³HYNYMPPIXQSHMǻ³TEVEVV´X³
du 26 juillet 2012 concernant les Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux
l’Entreprise de travaux rassemblera l’ensemble des BSDD de tous les
Déchets Dangereux. Par ailleurs, pour les déchets inertes et les déchets non
HERKIVIY\PƶIRXVITVMWIHIQERHIVEEY\WMXIWE]ERXV³GITXMSRR³PIWH³GLIXW
de fournir des bons de réception avec les informations nécessaires au suivi
des déchets. Ces documents serviront au renseignement du registre chronologique des déchets réglementaires, conformément à l’arrêté du 29 février
QSHMǻ³TEVPƶEVV´X³HYNYMPPIXUYMHSMXTEVEMPPIYVW´XVIXIRYTSYV
toutes les catégories de déchets dans le cadre du chantier concerné. »
La jurisprudence reconnaît que la traçabilité des déchets est interrompue
dès lors que ces déchets sont mélangés avec d’autres sur les plateformes des
exutoires intermédiaires.
Il est tout de même possible de demander des attestations pour les exutoires
après première rupture de charge sur un exutoire intermédiaire.

Proposition de formulation de la clause « Traçabilité
des déchets issus du chantier » - niveau d’exigence 2
n(SRJSVQ³QIRXªPƶEVXMGPIHIPƶEVV´X³HYNYMPPIXQSHMǻ³TEVEVV´X³
du 26 juillet 2012 concernant les Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux,
l’Entreprise de travaux rassemblera l’ensemble des BSDD de tous les
déchets dangereux. De plus, pour les déchets inertes et les déchets non
HERKIVIY\PƶIRXVITVMWIHIQERHIVEEY\WMXIWE]ERXV³GITXMSRR³PIWH³GLIXW
de fournir des bons de réception avec les informations nécessaires au suivi
des déchets. En outre, l’entreprise obtiendra des plateformes réceptionnaires
HIW H³GLIXW YRI EXXIWXEXMSR QIRXMSRRERX PE HIWXMREXMSR ǻREPI HI GLEUYI
X]TIHIH³GLIX(IWHSGYQIRXWHIZVSRXWIVZMVEYVIRWIMKRIQIRXHYVIKMWXVI
chronologique des déchets réglementaires, conformément à l’arrêté du
J³ZVMIVQSHMǻ³TEVPƶEVV´X³HYNYMPPIXUYMHSMXTEVEMPPIYVW´XVI
tenu pour toutes les catégories de déchets par l’Entreprise de travaux/la
Maîtrise d’œuvre dans le cadre du chantier concerné.»
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THÈME 11 : MANAGEMENT DE
LA PRÉVENTION ET DE LA GESTION
DES DÉCHETS
Coordonnateur et correspondants déchets
Tout au long de la vie du chantier, les rôles et les responsabilités de chacun
åĹĵ±ƋĜìųåÚåčåŸƋĜŅĹÚåÚæÏĘåƋŸÚŅĜƴåĹƋéƋųåÚæĀĹĜŸţåĬ±ÏŅĹÏåųĹå±ƚŸŸĜĬ±
désignation des correspondants désignés comme interlocuteur déchets chez
ĬåŸÚĜýæųåĹƋŸĜĹƋåųƴåĹ±ĹƋŸţ

Proposition de formulation de la clause « Désignation
du coordonnateur déchets » à inclure dans le CCTP
Maîtrise d’œuvre
« Pendant toute la durée du chantier, le maître d’œuvre est désigné comme
étant le coordonnateur déchets. Il est l’interlocuteur des correspondants
déchets des Entreprises de travaux. Le coordonnateur veille notamment au
respect des consignes de tri, des emplacements désignés pour recevoir les
bennes et contenants, à la mise en place et au maintien de la signalétique
sur le chantier. Le coordonnateur collecte, auprès des correspondants déchets
des Entreprises de travaux, l’ensemble des documents de traçabilité et
toutes les informations nécessaires permettant notamment de répondre
aux exigences de la réglementation sur les diagnostics déchets préalables
ªPEH³QSPMXMSRGIUYMGSRWXMXYIVEYRITM²GIHIWSYZVEKIWI\³GYX³W.PMHIRXMǻI
PIWV³YWWMXIWPIWTSMRXWªEQ³PMSVIVPIWH]WJSRGXMSRRIQIRXWIXPIWQIWYVIW
correctrices. »

Proposition de formulation de la clause « Désignation
des correspondants déchets » à inclure dans le CCTP
Entreprise de travaux
« L’Entreprise de travaux désigne un correspondant déchets qui est
l’interlocuteur de la Maîtrise d’œuvre et de la Maîtrise d’ouvrage pour la
prévention et la gestion des déchets. Il est garant du respect des consignes
HIXVMTEVPITIVWSRRIPST³VERXWYVPIGLERXMIV.PZ³VMǻIRSXEQQIRXUYIPIW
emplacements désignés pour recevoir les bennes et contenants sont
conformes à ce qui a été prévu avant le démarrage des travaux, et que
la signalétique nécessaire au tri des déchets est en place. Il gère les enlèvements
HI H³GLIXW IX WƶEWWYVI HI PE HMWTSRMFMPMX³ WYǽWERXI HIW GETEGMX³W HI
stockage temporaire. Il collecte l’ensemble des documents de traçabilité et
³XEFPMXYRFMPERHIǻRHIGLERXMIV(IPYMGMHIZVETIVQIXXVIHIV³TSRHVIEY\
exigences de la réglementation sur les diagnostics déchets préalables à la
démolition et constituera une pièce des ouvrages exécutés. »
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Obligation d’établir un SOGED
Xå k:)% åŸƋ ƚĹ ÚŅÏƚĵåĹƋ Úå ŞĬ±ĹĜĀÏ±ƋĜŅĹ ŧƚĜ ƴĜŸå º ÚæÏųĜųå ĬűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹ
technique de la gestion des déchets, que les Entreprises de travaux vont mettre
en place tout au long du chantier, et à remplir par celles-ci.

Proposition de formulation de la clause « Établissement
des SOGED (Schéma d’Organisation de la Gestion
des Déchets) »
n)ERWPIGEHVIHIPEGSRWYPXEXMSRPIW*RXVITVMWIWHIXVEZEY\H³ǻRMWWIRXPIW
actions qu’elles vont mettre en œuvre pour atteindre les objectifs généraux
SYTEVǻPM²VIPIGEW³GL³ERXGMFP³WTEVPIQE¹XVIHƶĦYZVISYªH³JEYXTEVPI
maître d’ouvrage. Elles se basent pour cela sur le diagnostic déchets
préalable à la démolition joint au DCE ou, le cas échéant, estiment la nature
et les quantités des déchets qui seront générés par leurs travaux.
Le SOGED(41) établi servira de référence à tous les intervenants de l’entreprise,
et ce, tout au long du chantier. Celui-ci doit être mis à jour en fonction des
évolutions constatées sur le chantier. »

YMZMHIPEXVE±EFMPMX³HIWH³GLIXWIXFMPERHIǻRHIGLERXMIV
Cette clause peut être incluse soit dans le CCTP Maîtrise d’œuvre soit dans
ÏåĬƚĜÚåĬű)ĹƋųåŞųĜŸåÚåƋų±ƴ±ƚƻţFĬåŸƋƋŅƚƋÚåĵéĵåųåÏŅĵĵ±ĹÚæÚåÏŅĹĀåųĬ±
ųæ±ĬĜŸ±ƋĜŅĹÚƚÆĜĬ±ĹÚåĀĹÚåÏĘ±ĹƋĜåų±ƚĵ±ğƋųåÚűŊƚƴųåţ
Ę±ŧƚåÏĘ±ĹƋĜåųÚåÚæĵŅĬĜƋĜŅĹåƋųæĹŅƴ±ƋĜŅĹÚŅĜƋü±ĜųåĬűŅÆģåƋÚűƚĹÆĜĬ±ĹÚåĀĹ
ÚåÏĘ±ĹƋĜåųØ±ĀĹÚåü±ĜųåƚĹÏŅĵŞ±ų±ƋĜüåĹƋųåÏåŧƚĜæƋ±ĜƋŞųæƴƚåƋÏåŧƚĜ±æƋæ
ųæ±ĬĜŸæţ FĬ ŞåųĵåƋ ÚűĜÚåĹƋĜĀåų ĬåŸ ÚƼŸüŅĹÏƋĜŅĹĹåĵåĹƋŸØ Úå ųåĬ±Ƌåų ĬåŸ ÆŅĹĹåŸ
pratiques constatées et de déterminer des axes de progrès pour de futurs
chantiers du maître d’ouvrage. Il est pertinent de fournir un canevas pour guider
sa rédaction.

Proposition de formulation de la clause « Suivi de la
traçabilité des déchets et établissement d’un bilan
HIǻRHIGLERXMIV~
n5IRHERXIXIRǻRHIGLERXMIVPIQE¹XVIHƶĦYZVIGSPPIGXIPƶIRWIQFPIHIW
documents de traçabilité exigés de la part de l’Entreprise de travaux.
L’ensemble de ces documents fait l’objet d’un classement qui sera remis à la
Maîtrise d’ouvrage. À la demande de cette dernière, le maître d’œuvre
XMIRHVEPIVIKMWXVIGLVSRSPSKMUYIH³GLIXWIXPIXVERWQIXXVEªPEǻRHYGLERXMIV~
(41) FĬåŸƋųåÏŅĵĵ±ĹÚæÚűƚƋĜĬĜŸåųĬåk:)%ÚĜŸŞŅĹĜÆĬåŸƚųƵƵƵţŅŞƋĜÚåčåţ±Úåĵåţüų

52

Le maître d’œuvre établira en collaboration avec les Entreprises de travaux,
YRFMPERHIǻRHIGLERXMIVVIKVSYTERXPƶIRWIQFPIHIWMRJSVQEXMSRWPM³IWªPE
prévention et à la gestion des déchets issus du chantier, récupérées tout au
long du chantier. Il fera état :

ƽ)IWXSRREKIWMRMXMEY\TEVX]TIHIH³GLIXWIXHYFMPERIRXIVQIWHI
XVEMXIQIRX V³IQTPSM V³YXMPMWEXMSR VIG]GPEKI ZEPSVMWEXMSR QEXM²VI
ZEPSVMWEXMSR³RIVK³XMUYI³PMQMREXMSRIXNYWXMǻIVEPIW³GEVXWGSRWXEX³W
• De la manière dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage
temporaire et de l’enlèvement/expédition vers les exutoires interQ³HMEMVIWIXǻREY\
• Il regroupera l’ensemble des documents relatifs à l’organisation
documentaire exigée dans le cadre du chantier qui constituera une
pièce du dossier des ouvrages exécutés ;
• Une attention toute particulière sera apportée au regroupement
des informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets
dangereux issus du chantier. »
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Ce guide a été réalisé dans le cadre de DÉMOCLÈS qui est une plateforme
ÏŅĬĬ±ÆŅų±ƋĜƴå Úű±ÏƋåƚųŸ Ĭ±ĹÏæå ĀĹ ƖǈŎĉ º ĬűĜĹĜƋĜ±ƋĜƴå Úå ĬűæÏŅěŅųč±ĹĜŸĵå
Récylum.
Démoclès vise à améliorer les pratiques en matière de prévention et de gestion
des déchets du second œuvre issus de chantiers de réhabilitation lourde et de
démolition.
%æĵŅÏĬìŸ±ŞŅƚų±ĵÆĜƋĜŅĹÚűŅųĜåĹƋåųÏåŸÚæÏĘåƋŸƴåųŸĬåŸĀĬĜìųåŸÚåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹţ
La plateforme réunit aujourd’hui plus de soixante-dix partenaires représentatifs
de la Maîtrise d’ouvrage/Maîtrise d’œuvre, des Entreprises de travaux, des
čåŸƋĜŅĹĹ±ĜųåŸ Úå ÚæÏĘåƋŸ åƋ ÚåŸ ĀĬĜìųåŸ Úåƴ±ĬŅųĜŸ±ƋĜŅĹţ FĬŸ ŸŅĹƋ ųæƚĹĜŸ ±ƚƋŅƚų
d’un comité de pilotage et de plusieurs groupes de travail.

GOUVERNANCE DE DEMOCLES

COORDINATION

VALIDE

PROPOSE

COMITÉ DE PILOTAGE

GROUPES DE TRAVAIL (2014-2016)
GT MAÎTRISE D’OUVRAGE /
MAÎTRISE D’ŒUVRE

GT FILIÈRES
DE VALORISATION

GT DÉPOSE
SÉLECTIVE

GROUPES DE TRAVAIL (2017-2018)
GT MAÎTRISE
D’OUVRAGE /
MAÎTRISE D’ŒUVRE
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GT FILIÈRES
DE VALORISATION

GT DIAGNOSTICS
DÉCHETS

GT
FORMATION

COMITE DE PILOTAGE
ADEME, AIMCC, AMF, CNLRQ, FEDEREC BTP, FFB, FIEEC, Ministère de l’Economie
et des Finances, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Récylum,
c)%Ø{åƋc)ţ

LISTE DES PARTENAIRES
e%)a)Ø eFaØ eXFe£FØ eaF)c)Ø ea8Ø e)Ø e% ě ){ :k{)Ø
k¥:)FaakFXF)Ø)}eXØcX}Økc)FX):FkceXe):c)
RHONE ALPES, CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE, COVANORD PRO,
Ø %)kØ %)kØ )kƖ{Ø )k%Fe:)Ø )£k88F) )¥Xe:)Ø
8)%)) {Ø 88Ø 8F))Ø 8FXaaØ 8kcFe F{aØ :eX)F) Xe8e¥))Ø
GINGER DELEO, GIE LOGEMENT FRANÇAIS, GRAND EPF ILE-DE-FRANCE,
F)Ø X) Fc%F) % {Xe)Ø Fc)8e) 8XkkØ FF)Ø aeFF) %)
X¥kcØ aeFF) %) {eFØ a)k{kX) % :ec% X¥kcØ aFcF)) %) Xe
ecFFkc )kXk:F}) ) kXF%eF)Ø aFcF)) %) Xű)kckaF) )
%)8Fcec)Øakck{F£Øc)£F¥Øk{FaaØk)Ø{e{))¥Xe:)Ø
{eF BeFeØ {XeFc) kaac)Ø {e£¥Ø )k)Fc:Ø  )¥XaØ
SAINT-GOBAIN GLASS, SAINT-GOBAIN PLACO, SEINE SAINT DENIS HABITAT,
SERFIM-NANTET, SIBELCO, SICRA - GTM, SINIAT, SNCF, SNED, SNFA,
kF)) % :ec% {eFØ kXk)Ø {Ø {Ø )¬Ø F{{Ø cFeFX
k%eakØc)Ø{Š8)šØ)Ue)¥Xe:)Ø)kXFe)cFkcc)a)cØ
VERTEEGO, VICAT.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Le site internet DÉMOCLÈS :
LXXTW[[[VIG]PYQGSQHIQSGPIW
Brochure « Les Enseignements de DÉMOCLÈS » :
ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţųåÏƼĬƚĵţÏŅĵx±ŸŸåƋŸxƚŞĬŅ±ÚŸx%)akX)ƣÚŅŸŸĜåųƣÚåƣŞųåŸŸåƣƖǈŎƅţŞÚü

Rapport de l’ADEME :
ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţųåÏƼĬƚĵţÏŅĵx±ŸŸåƋŸxƚŞĬŅ±ÚŸx%)akX)ƣų±ŞŞŅųƋƣĀĹ±Ĭƣ±ÚåĵåţŞÚü
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aĵå X±ƚųåĬĜĹå kF åƋ aĵå ¬åĜĹ± 8Fc:) ŠaæƋųŅŞŅĬå Úå XƼŅĹšØ
aĵå±ĵĜų±FkFåƋaţåĹŅğƋ%){kkŠc8šØaţXƚÏ±ŸkXkaF)
ŠåĜĹå ±ĜĹƋ %åĹĜŸ B±ÆĜƋ±ƋšØ aĵåIŅŸåŞĘĜĹå %) aeFc %) akcaeFc
Š8ŅĹÏĜ±F{ašØaĵåeÚìĬå%XX)Š{±ųĜŸB±ÆĜƋ±ƋšØaĵåIƚŸƋĜĹå)aFc:)
(Plaine Commune), Mme Isabelle HATTON (EPF Ile-de-France), Mme Cecilia
BkX:Fc åƋ aţ 8±ÆĜåĹ):c) ŠĹĜÆ±ĜĬ ŅÚ±ĵÏŅšØ aţ :ƚĜĬĬ±ƚĵåIea)
ŠŅƚƼčƚåŸFĵĵŅÆĜĬĜåųšØaĵåFŸ±ÆåĬĬåXe%FcåƋaţaƚŸƋ±ŞĘ±¬)FeB)c
(Mairie de Paris), M. Thierry MALLET (Conseil Régional d’Ile de France), Mme
ƼĬƴĜ±Ĺåk)X)ŠeŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĹÚåŸa±ĜųåŸÚå8ų±ĹÏåšØaţåųĹ±ųÚk)e£
ŠaŅĹŅŞųĜƻšØaĵå±Ĺ±±¥ekŠŅÏĜæƋæÚƚ:ų±ĹÚ{±ųĜŸšţ
Ƥ
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