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1 - Contexte réglementaire

Limitation de la mise en décharge à l’échéance du 1er juillet 2002
La loi du 13 juillet 1992 a rénové la loi cadre sur les déchets du 15 juillet 1975, en
initiant une politique plus ambitieuse axée en particulier sur le développement de
la prévention, de la valorisation et du recyclage, avec pour corollaire la limitation
du stockage des déchets réservé, à partir du 1er juillet 2002, aux seuls déchets
ultimes.

3 - Pourquoi gérer les déchets de chantier  ?

Pour :

! répondre aux exigences réglementaires
! contribuer à la protection de l’environnement
! économiser les ressources naturelles
! intégrer le plus en amont possible la gestion des déchets de chantiers

2 - Un guide pour qui ?

Pour les maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre publics
(Les maîtres d’ouvrages privés pourront également s’en inspirer )
Un guide pour aider le maître d’ouvrage à  :

! assurer son rôle en intégrant dès le stade du programme les préoccupations
environnementales nécessaires,

! choisir le niveau d’exigences à imposer suivant la taille et le type de l’opération,
! contrôler la prise en compte de ces exigences lors des travaux.

présentation du guide

Ce guide s’organise en trois parties

! des documents communs :
prescriptions générales et définitions applicables à toutes les opérations

! des prescriptions particulières au domaine travaux publics : (infrastructure et VRD)
! des prescriptions particulières au domaine  bâtiment
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5 - Recommandation

Sur les chantiers il est recommandé de trier et stocker les déchets séparément car
c’est la catégorie la plus contraignante qui caractérise le mélange. L’absence de tri
grève inutilement les coûts d’élimination et compromet les possibilités de
recyclage ou de réemploi.

4 - Des élements de rédaction à intégrer dans les
marchés publics

Ils varieront suivant la taille, le type et la nature de l’opération :

! établissement d’un diagnostic «déchet» par le maître d’ouvrage préalablement
à la consultation,

! prise en compte dès l’origine de la gestion des déchets,
! les rôles de chacun (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et professionnels) sont

décrits,
! les variantes limiteront le recours à des matériaux  naturels non renouvelables

pour des usages qui ne le justifient pas techniquement.
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6 - Glossaire

Déchet

Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné
ou que son détenteur destine à l’abandon.

Déchets industriels banals (DIB)

Déchets non dangereux, non inertes, non toxiques produits par les industries, les
commerces, les artisans et les services (ex : métaux, plastiques, verres, plâtre).

Déchets industriels spéciaux (DIS)

Les déchets industriels spéciaux (DIS) sont des déchets dangereux qui nécessitent
un traitement spécial. Ils sont collectés par des organismes spécialisés. La liste des
déchets dangereux est fixée par décret (ex : huiles, colles, solvants, bois traités,
carburants, etc ...).

Déchets inertes

Qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique impor-
tante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent
aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne dé-
tériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière
susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé
humaine (ex : pierres, briques, parpaings, terres non polluées).

présentation du guide
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1 - Préambule

Dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics (BTP), une démarche d’amélioration de la commande publique a
été initiée pour mieux prendre en compte la gestion des déchets de chantiers.

2 - Rôle du maître d’ouvrage

La responsabilité de la gestion des déchets incombe, selon le principe de la loi du
15 juillet 1975 (article L 541-2 du code de l’Environnement ) aux producteurs et déten-
teurs de déchets. La responsabilité du maître d’ouvrage peut certainement se trou-
ver engagée en partage avec l’entreprise.
Le maître d’ouvrage doit donc contribuer à une meilleure prise en compte des
déchets du BTP dans sa commande et obtenir en retour les éléments de traçabilité
nécessaires.

Pour les collectivités territoriales,  le maire se trouvera concerné comme maître
d’ouvrage d’une part, et comme détenteur du pouvoir de police au titre de la lutte
contre les dépôts sauvages (L 2212-1 et L 2212-2 du code Général des collectivités terri-
toriales) d’autre part.

Les rôles des intervenants en fonction des principales étapes sont synthétisés dans
le tableau annexé au paragraphe 7-4.

documents communs

3 - Nature des documents

Ces documents constituent un recueil de recommandations à ajuster au contexte de
chaque opération. Chaque acteur de la construction joue un rôle dans la réduction
des déchets du BTP. La limitation de la mise en décharge aux seuls déchets ultimes
à compter de juillet 2002 implique des changements importants. Certes le tri sur
chantier modifie les pratiques actuelles et peut générer, un surcoût apparent.
Toutefois il contribue, in fine, à la réduction des coûts d’élimination, car un mélange
est caractérisé par son constituant le plus polluant, donc le plus cher à évacuer.

Par ailleurs l’emploi de matériaux recyclés issus du BTP, chaque fois que les spéci-
fications techniques et économiques l’autorisent, devraient permettre d’économi-
ser les ressources naturelles en matériaux nobles

Avertissement  :
La législation sur les déchets évolue régulièrement avec la transcription de directives euro-
péennes. L’entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics est récente. Cette version
comporte probablement des imperfections qu’il conviendra de corriger en tant que de besoin.
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4 - Décomposition par domaine

L’intervention d’un programmateur s’avère fréquente pour la construction de
bâtiments publics et plus rare pour la réalisation d’infrastructures routières. Le site
de chantier d’une opération routière peut concerner plusieurs kilomètres en exté-
rieur alors que la réhabilitation d’un  bâtiment en tissu urbain nécessitera une étude
fine du mode d’évacuation des déchets.
Les prix sont généralement unitaires en travaux publics et forfaitaires dans le
domaine du bâtiment. Les entreprises disposent de savoir faire spécifiques et la
quantité de déchets diffère par nature. Ainsi, même si les problématiques se
rejoignent et s’imbriquent,  il a été préféré un découpage par domaine.
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5 - Abréviations

Abréviations fréquemment utilisées

ADEME
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
BTP
Bâtiment et travaux publics
BTP74
Fédération des entrepreneurs et des artisans du bâtiment et des travaux publics
de laHaute-Savoie
CAPEB
Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment
CCAP
Cahier des clauses administratives particulières
CCAG
Cahier des clauses administratives générales
CCI
Chambre de commerce et d’industrie
CISSCT
Collège interentreprises de sécurité de santé et des conditions de travail
CCTP
Cahier des clauses techniques particulières
CDH
Conseil départemental d’hygiène
CERTU
Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques
CETE
Centre d’études techniques de l’Équipement
CSTB
Centre scientifique et technique du bâtiment
DCE
Dossier de consultation des entreprises
DDE
Direction départementale de l’Équipement
DGUHC
Direction générale de l’urbanisme, l’habitat et la construction
DI
Déchets inertes
DIB
Déchets industriels banals
DIS
Déchets industriels spéciaux
DMA
Déchets ménagers et assimilés

documents communs

...
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5 - Abréviations

DRIRE
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (groupe
de subdivisions des deux Savoie)
DR
Direction des routes
DRE
Direction régionale de l’Équipement
DSCR
Direction de la sécurité et de la circulation routière
DVT
Direction de la voirie et des transports du département de la Haute -Savoie
EDF
Électricité de France
FFB
Fédération française du bâtiment
FEDEREC
Fédération française de la récupération pour la gestion industrielle de
l’environnment et du recyclage
FNADE
Fédération nationale des activités du déchet et de l’environnement
FRAPNA
Fédération Rhône-Alpes pour la protection de la Nature
GDF
Gaz de France
GPEM/TMO
groupe permanent d’études des marchés de travaux et maîtrise d’œuvre
HQE
Haute qualité environnementale
ICPE
Installation classée pour la protection de l’environnement
IVF
Ingénieurs villes de France
MATE
Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement
devenu Ministère de l’Écologie et du Développement durable
METL
Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement
devenu Ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme
et de la Mer
OPAC
Office public aménagement et construction (Haute-Savoie) ...
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5 - Abréviations

OPC
mission d’ordonnancement pilotage coordination
PAQ
Plan d’assurance qualité
PGCSPS
Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la Santé
des travailleurs
PPSS
Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
SETRA
Service d’études techniques des routes et des autoroutes
SOGED
Schéma d’organisation et de gestion des déchets
SGRT
Service de la gestion routière et des transports (DDE 74)
SPIR
Stratégie de promotion de l’innovation et de la qualité en Région
SPRIR
Syndicat professionnel des industries routières (Rhône-Alpes)
SPS ou CSPS
Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
UNEP
Union nationale des entrepreneurs du paysage
UNED
Union nationale des exploitants du déchet
UNICEM
Union nationale des industries de carrières et exploitants de matériaux (Rhône-Alpes)

documents communsdocuments communs
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6 - Bibliographie

! Circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de
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en cours
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7 - Annexes

7-1    Le schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED)

Le SOGED constitue le document de référence à tous les intervenants (maître
d’ouvrage, entreprises, maître d’œuvre) traitant spécifiquement de la gestion des
déchets du chantier.

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maître d’œuvre pendant la période
de préparation, l’entrepreneur expose et s’engage sur :

! le tri sur le site des différents déchets de chantier,
! les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents

déchets (bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations, etc...),
! les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recy-

clage vers lesquels seront acheminés les différents déchets à évacuer, en
fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,

! la mise en zone de dépôt autorisée des déblais inertes en provenance de
chantier et non réutilisables sur le site.

! les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pen-
dant les travaux,

! l’information du maître d’œuvre en phase travaux, quant à la nature et à la
constitution des déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier,

! les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets.

Selon les choix opérés en amont par la maîtrise d’ouvrage et aux missions dévolues
aux différents acteurs le SOGED peut :

! soit être directement rédigé par l’entreprise attributaire et remis en phase de
préparation de chantier - Après mise au point en concertation le cas échéant
avec le titulaire de la mission déchets , il est soumis au visa du maître d’œuvre.
Dans ce cas, il convient de demander au moment de la remise des offres une note expli-
citant les dispositions d’organisation prévue par le candidat, pour assurer le bon
déroulement, le suivi et la traçabilité de l’évacuation des déchets de chantier. Pour les
marchés les plus importants le SOGED pourra être traité comme une partie de la
démarche qualité et intégré dans le PAQ.

! soit être complété par l’entreprise à partir d’un cadre préétabli par le maître
d’œuvre. Dans ce cas, il est remis par l’entreprise avec son offre et mis au point
en phase de préparation de chantier.

Les prix spécifiques

les bordereaux de prix et détails estimatifs sont à compléter par des prix spécifiques
concernant l’élaboration du SOGED, les sujétions dues au tri, et les contrôles nécessaires.

documents communs

...
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7-2    Les rôles des intervenants en fonction des principales étapes

...
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documents communs

7-3   Bordereau de suivi des déchets

...

BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER  
DE BATIMENT  

Déchets banals et déchets inertes 

Bordereau n° .....................

1. MAITRE D’OUVRAGE (à remplir par l’entreprise): 
Dénomination du maître d’ouvrage : Nom du chantier : 

Adresse : Lieu : 

Tél : .............   fax : ........................ Tél : .............   fax : .......................  

Responsable :................................ Responsable :...............................  

2. ENTREPRISE (à remplir par l’entreprise): 
Raison sociale de l'entreprise : Date : 

Adresse : Cachet et visa : 

Tél : .............   fax : ........................  

Responsable :................................  

Destination du déchet  r Centre de tri r Centre de stockage de classe 2 r Valorisation 
matière 

r Chaufferie bois r Centre de stockage de classe 3 r Incinération 
(UIOM) 

Autre.................................................................................................................................

Désignation du 
déchet 

Type de contenant N
°

  U   capacité Taux de remplissage 

................................. ...........................  ..   ..  1/2  r 3/4   r plein   r

3. COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (à remplir par le collecteur - transporteur) : 

Nom du collecteur - transporteur Nom du chauffeur 
Date : 

  Cachet et visa : 

................................................................  ..................................................  

................................................................  .................................................. ............................................................... 

4. ELIMINATEUR (à remplir par le destinataire - éliminateur) : 
Nom de l'éliminateur : Adresse de destination 

(lieu de traitement) 
Date : 

....................................................  .....................................................  Cachet et visa :

....................................................  .....................................................   

....................................................  U Quantité reçue 

    
....................................................  ..  ...................................  ..................................................  

Qualité du déchet:  r Bon r Moyen r Mauvais

r Refus de la benne 
 Motif............................................................................................

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir un bordereau par conteneur

− exemplaire n° 1 à conserver par l’entreprise 

− exemplaire n° 2 à conserver par le collecteur - transporteur 

− exemplaire n° 3 à conserver par l'éliminateur 

− exemplaire n° 4 à retourner dûment complété à l’entreprise et au maître d’ouvrage

documents communs
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7-4    Organigramme d’élimination des déchets
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1 - Commande du maître d’ouvrage au maître

d’oeuvre

Déchets de chantier

La loi du 15 juillet 1975 attribue la charge du traitement et de l’élimination des
déchets à leurs producteurs.
La loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifie la loi de 1975 relative à l’élimination des
et préconise de réduire la production et la nocivité des déchets. Elle incite à valori-
ser les déchets par réemploi ou recyclage. A partir de juillet 2002, seul le déchet
ultime pourra être mis en centre de stockage.

Ainsi la circulaire d’application du 15 février 2000 impose aux producteurs et
détenteurs de déchets, d’adopter une approche plus volontariste.

La maîtrise d’ouvrage a décidé de s’engager dans cette démarche.

A cette fin, l’équipe de maîtrise d’œuvre se devra :

! d’optimiser le projet en utilisant de préférence des matériaux non agressifs pour
l’environnement,

! de limiter les quantités de déchets produits, y compris les excédents d’inertes,

! de favoriser l’utilisation des matériaux recyclés, dans le respect des recomman-
dations techniques,

! de préciser les obligations des entreprises en matière de tri sélectif et les obliga-
tions techniques applicables,

! d’intégrer l’ensemble de ces recommandations dans les pièces des dossiers de
consultation des entreprises (DCE).

domaine travaux publicsdomaine travaux publics
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domaine travaux publics

2 - Marché de maîtrise d’oeuvre incluant la

mission «déchets»

Dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

√ √ √ √ √           Dans l’article : - Objet

Rajouter : «en outre afin de répondre aux dispositions adoptées par le maître d’ouvrage, le
présent contrat prend en compte une mission concernant l’organisation et la gestion des
déchets de chantier.»

√   √   √   √   √   Rajouter article : - Mission déchets

La mission «déchets» comprendra les éléments suivants à assurer le cas échéant en
coordination avec le maître d’ouvrage :
! préparer en vue de leur intégration dans le DCE travaux :

" l’exposé des exigences de la maîtrise d’ouvrage en la matière,
" le rappel des textes en vigueur et des interdictions d’ordre général,
" préciser les conditions dans lesquelles les variantes techniques peuvent

permettre l’utilisation de matériaux recyclés.
" les modalités de prise en compte de la gestion des déchets au travers du

SOGED (schéma d’organisation et de gestion des déchets) à demander à
l’entreprise et qui définit :

− les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,
− les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de

recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets,
− les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre

pendant les travaux.

! identifier la nature des déchets susceptibles d’être produits (voire établir un
diagnostic déchets : nature et quantités estimées) en vue d’analyser le mode de
traitement qui sera proposé par l’entreprise dans le SOGED.

! en période de préparation des travaux, participer à la mise au point du SOGED

qui devra être en cohérence avec les installations de chantier détaillées dans le
plan général de coordination, de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).
Le SOGED sera soumis au visa du maître d’œuvre.

! en phase travaux, assurer le contrôle des dispositions prévues au SOGED et
notamment la gestion des équipements mis en place pour le tri des déchets de
chantiers, les bordereaux de suivi des déchets de chantier et inertes et les
bordereaux de suivi des déchets spéciaux



22

3 - Marché de travaux

Dossier de consultation des entreprises

Le DCE devrait permettre l’emploi de matériaux recyclés en fixant, par le biais du CCTP,  un
cadre d’utilisation de ces matériaux. Il est donc conseillé d’adopter une rédaction précisant
les performances à atteindre plutôt qu’une combinaison performance et spécifications sur
la nature des matériaux.

Dans le règlement de consultation

√  √  √  √  √       Aux articles : Options, Variantes techniques et Jugement des offres

On s’interrogera sur la formule à adopter :

! laisser les candidats libres de proposer des matériaux issus du recyclage de
produits de démolition de bâtiments, d’ouvrages, de chaussées, en précisant
que les critères de performance ne sont pas modifiés dans le cas d’utilisation de
matériau de recyclage ;

! faire chiffrer les travaux avec une solution de base et une option avec matériaux
de recyclage (éventuellement la solution de base peut être le matériau de
recyclage), ou mettre en variante la possibilité de proposer des matériaux de
recyclage (en précisant explicitement les postes concernés : remblais, couches
de forme, couches de chaussées, aménagements paysagers.

√ √ √ √ √           A l’article : Présentation des offres

# Dans la deuxième enveloppe intérieure (pour les appels d’offres ouverts)

C - Documents explicatifs

Ajouter : «une note explicitant les dispositions d’organisation prévues par le candidat,
pour assurer le bon déroulement, le suivi et la traçabilité de l’évacuation des déchets de
chantier, en conformité avec l’article 2 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975, modifiée. Cet
engagement du candidat supposera qu’il ait pris connaissance des contraintes liées au
traitement des déchets du chantier».

# Pour les variantes techniques

Les candidats présenteront un dossier général «Variantes techniques» comprenant
un sous - dossier particulier pour chaque variante technique limitée qu’ils propo-
sent. Outre les répercussions de chaque variante technique sur le montant de leur
offre de base (acte d’engagement et ses annexes éventuelles), ils indiqueront :
! les adaptations à apporter éventuellement au cahier des clauses administratives

particulières (CCAP) ;
! les modifications du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et des

pièces annexes qui sont nécessaires pour l’adapter aux variantes proposées....

domaine travaux publics
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Dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

√ √ √ √ √           A l’article : Contenu des prix :

Les prix du marché sont hors TVA et établis :

Ajouter : «en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant l’éva-
cuation des déchets conformément à la législation en vigueur.»

Cette rédaction ne dispense pas de prévoir suivant le type d’opération des prix
spécifiques dans le bordereau des prix pour :
! l’élaboration d’un SOGED

! le tri des déchets
! le coût des contrôles
! l’évacuation des déblais non réutilisables en décharge autorisée.

√ √ √ √ √           A l’article : Période de préparation - Programme d’exécution des travaux :

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du titulaire :

Ajouter : «établissement, mise au point et présentation au visa du maître d’œuvre du
schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).»

√  √  √  √  √       A l’article : Pénalités1  diverses :

En cas de non respect des stipulations concernant le tri des déchets du chantier,
l’entreprise en infraction encourt, sans mise en demeure préalable et par déroga-
tion à l’article 49-1 du CCAG, une pénalité fixée à xxx euros par jour d’infraction.

1 chaque rédacteur de marché adaptera les pénalités suivant le type et le montant de l’opération :
montant fixe, pourcentage etc..

...
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3 - Marché de travaux

Dossier de consultation des entreprises

Dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

√ √ √ √ √           Dans le TITRE - GENERALITES, ajouter un nouvel article :

«- SCHEMA D’ORGANISATION ET DE GESTION DES DECHETS (SOGED)»

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maître-d’œuvre pendant la période
de préparation, l’entrepreneur expose et s’engage sur :

! le tri sur le site des différents déchets de chantier,
! en cas de plate forme de tri nécessitant un premier transport depuis le chantier , il

précisera les méthodes et moyens employés ainsi que la localisation de l’installation.
! les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets

(bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations, etc...),
! les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de

recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets à évacuer, en
fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,

! les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre
pendant les travaux,

! l’information du maître d’œuvre en phase travaux, quant à la nature et à la
constitution des déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier,

! les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets.
! la mise en zone de dépôt autorisée des déblais inertes en provenance de

chantier et non réutilisables sur le site.

A fortiori, sont rappelées les interdictions suivantes :

! brûler des déchets à l’air libre,
! abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrôlées administra-

tivement,
! mettre en décharge dite de classe 3 des déchets non inertes,
! laisser des déchets industriels spéciaux (ou déchets dangereux) sur le chantier

ou les mettre dans des bennes non prévues à cet effet.

...

domaine travaux publics
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√√√√√               Au chapitre 2 sur la Qualité et la provenance des matériaux.

Ajouter : « dans le cas d’utilisation de graves de recyclage, une fiche produit de moins de 6
mois et un suivi de la production par plan d’assurance qualité (PAQ) sur le site d’élaboration
sont imposés. La grave de recyclage sera référencée selon la classification suivante : »

(Ce tableau est établi en cohérence avec le guide sur l’utilisation des matériaux de
démolition et des mâchefers d’incinération dans le Rhône, et intègre les spécifica-
tions liées à la classification, ainsi que des limites souhaitables (en gras). La classe
GR4 ne figure pas car n’étant pas produite dans la région Rhône-Alpes.)

...

Catégories  
GR0 GR1 GR2 GR3 

Mâchefers 
d’incinération 

d’ordures 
ménagères 

Origine -
nature 
réglementaire 

Enrobé - 
 Béton -  

Mixte ( dont 50% béton) 
Classe V 

D max <150 mm <80 mm <31,5 mm <20 mm <31,5 mm 

Passant 80µm     <15% 

propreté VBs<0,2 VBs<0,1 
ou  

VB 0/D < 0.8 

ES>50 ES>50  

Dureté  LA<45 LA<45 LA<35  
  MDE<45 MDE<45 MDE<30  
   LA+MDE<80 LA+MDE<55  
sulfates V <0,6%  

Etat hydrique   m ou s 

GTR  
NF P 11-300 
et  
assimilation 

F71 

Bi ou CiBj 

F71 

D2 ou D3 

F71  

GNT A ou B 

F61 

D2 ou B3 



26

3 - Marché de travaux

Dossier de consultation des entreprises

√ √ √ √ √           Enrobés hydrocarbonés : (note du 3 octobre 2000 de la direction des Routes)

Pour la fabrication des enrobés pour couches de fondation et pour couches de base,
constituant le corps de chaussée, ainsi que dans la fabrication des enrobés pour
couche de liaison, on pourra réutiliser, dans la limite de 10%, des agrégats d’enro-
bés hydrocarbonés moyennant une élaboration convenable (concassage, criblage).
Dans ces trois cas, il n’est pas nécessaire d’effectuer des études préalables de carac-
térisation des agrégats. Les solutions de base correspondant à ce taux de réutilisation
des agrégats sont donc non seulement admises mais fortement recommandées.
L’utilisation de fraisats dans ces couches à des taux supérieurs est possible mais
nécessite obligatoirement la réalisation d’études préalables de caractérisation des
agrégats et de formulation du mélange.

La norme expérimentale XPP-98-135 de décembre 2001 spécifie des caractéristiques pour
les agrégats d’enrobés et propose en annexe B des taux de recyclage maximaux admissibles,
en fonction de ces caractéristiques et de l’usage ultérieur de l’enrobé de recyclage. Ce dernier
doit, en tout état de cause, satisfaire les clauses de performances de la norme produit
correspondante.

Pour la fabrication des enrobés pour couches de roulement, deux cas peuvent être
distingués :

! pour la fabrication des bétons bitumineux semi-grenus destinés à être employés
sous un trafic inférieur ou égal à T1 ou celle des bétons bitumineux minces
destinés à être employés sous un trafic inférieur ou égal à T3 ; on pourra réutili-
ser, dans la limite de 10 %, des agrégats d’enrobés hydrocarbonés sans avoir à
effectuer des études préalables,

! pour tous les autres cas l’utilisation d’agrégats d’enrobés hydrocarbonés est
possible mais nécessite obligatoirement, quel que soit le taux d’agrégats réutili-
sés, la réalisation d’études préalables pour l’identification des agrégats, afin de
s’assurer de la qualité requise des constituants et de formuler le mélange,

! équipements annexes : les fraisats pourront également être utilisés pour la réali-
sation d’équipements annexes (accotements stabilisés, chemins agricoles, ...) dans
des proportions plus élevées, sans prescriptions particulières.

...
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√ √ √ √ √           Pour les autres TITRES :

Tous les matériaux à évacuer des chantiers seront considérés comme étant des dé-
chets, or le devenir de ces matériaux relève du SOGED, il n’y a donc pas lieu d’être
plus précis sur leur destination dans le CCTP, ainsi que dans le bordereau des prix.

Par exemple :
La prescription suivante :
«- les matériaux provenant des purges seront évacués en décharge.»
peut être remplacée par : «- les matériaux provenant des purges seront évacués (ou réuti-
lisés) conformément au SOGED.»

√ √ √ √ √           Plan assurance qualité (PAQ)

Le SOGED pourra être intégré au PAQ.

...
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3 - Marché de travaux

Dossier de consultation des entreprises

Dans le bordereau des prix

Toute référence à une évacuation ou à une mise en décharge devra être considérée
comme un renvoi vers les dispositions détaillées que l’entreprise aura présentées
dans le SOGED qui aura reçu le visa du maître d’œuvre pendant la période de prépa-
ration des travaux.

Par exemple : FRAISAGE D’ENROBES EVACUES
Ce prix rémunère :
au cm/m carré le fraisage d’enrobés, comprend l’amenée et le repliement du maté-
riel et l’évacuation des produits de fraisage, conformément à la législation.

Suivant le type d’opération des prix spécifiques concerneront :

! l’élaboration d’un SOGED

! le coût des contrôles
! le tri des déchets
! l’évacuation des déblais non réutilisables en décharge autorisée.

...
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29

Dans le détail estimatif

Afin de mieux connaître les contraintes liées à la gestion des déchets, les matériaux
des familles suivantes pourront être identifiés et quantifiés séparément :

! végétaux
! terre végétale
! matériaux inertes
! matériaux avec liants hydrauliques
! matériaux avec liants hydrocarbonés
! autres déchets.

Par exemple, il sera peut-être nécessaire de créer plusieurs prix :

! pour les déblais : un pour la réutilisation sur le chantier, un autre pour l’éva-
cuation en centre de regroupement ou sur un autre chantier, un troisième pour
le stockage en décharge  dite de classe 3, etc...

! ou selon le type de tri : un pour le tri mécanique et un autre pour le tri à la main.

Pour la démolition de bâtiments, on joint le diagnostic préalable établi à la de-
mande du  maître d’ouvrage ainsi qu’un cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire, élaboré sur la base des quantités du diagnostic.
L’entrepreneur établit sous sa responsabilité son prix global et forfaitaire, sur la
base de quantités qu’il aura lui même estimées au cours d’une visite de chantier. Ce
prix ne pourra plus être modifié.
La décomposition du prix global et forfaitaire permet le contrôle de l’exécution
conforme de l’élimination de l’ensemble des déchets.

(suivant le cas : compléter le bordereau des prix et le détail estimatif par des prix spécifiques concernant

l’élaboration du SOGED, le tri, le transport et le traitement des déchets de chantiers et déblais inertes)
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qualité environnementale   DIS   bâtiment

réduire la production et la nocivité des

déchets    tri sélectif   déchets ultimes   loi

du 13 juillet 1992   recyclage    déchets

inertes   infrastructures et  VRD    plan

d’assurance qualité   concertation

approche volontariste DIB  réduire les

coûts   prévention qualité environnementale

bâtiment   réduire la production et la nocivité

des déchets    tri sélectif   déchets ultimes

loi du 13 juillet 1992   recyclage    déchets

inertes   infrastructures et VRD     plan

d’assurance qualité  DIS    concertation

approche volontariste DIB  réduire lescoûts

préventionqualité environnementale

domaine

bâtiment
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Plan

1 - Programmation

2 - Maîtrise d’oeuvre

3 - Coordination en matière de sécurité et
     protection de la santé des travailleurs
     (CSPS)

4 - Marché de travaux
     Dossier de consultation des entreprises

5 - Extrait du guide Certu «Vers des
    chantiers respecteux de l’environnement
    et de sa règlementation»
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domaine bâtiment

1 - Programmation

La qualité environnementale est une préoccupation du maître d’ouvrage qui
estime que la valorisation et le recyclage des déchets de chantier issus de démoli-
tion préalable d’ouvrage et de la construction doivent s’intégrer dans l’opération*
de restructuration ou de construction neuve.

Les acteurs de la construction, dès le stade de la programmation jusqu’à la réalisa-
tion, en passant par la conception doivent s’attacher à réduire l’impact sur l’envi-
ronnement en terme de production des déchets.

Le programmateur doit appliquer la législation sur les déchets (loi n°75.633 du
15 juillet 1975, modifiée et textes d’application).

Dans la réalisation de ses études, le programmateur devra prendre en considéra-
tion les priorités de la politique de gestion des déchets :

! diagnostic, prévention et réduction de la production des déchets (optimiser le
projet en utilisant des matériaux non agressifs pour l’environnement, limiter
les quantités de déchets, favoriser l’utilisation des matériaux recyclés),

! organisation du transport des déchets et limitation en distance et en volume,
! valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique,
! information du public.

Compte tenu de ce qui précède, le chantier fera l’objet d’un tri obligatoire des dé-
chets suivant un niveau de tri des déchets que le programmateur doit établir. Le
type de tri sera arrêté au cours de l’étude en concertation avec le maître d’oeuvre et
le coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé (CSPS)

Il est rappelé qu’à compter de juillet 2002, le stockage sera réservé aux déchets
ultimes.

Dans le cas d’ouvrage à démolir, le programmateur fournira le “diagnostic déchets”.

Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera l’objet d’une organisation particu-
lière au niveau de :

! la signalétique indiquant la nature des déchets à déposer,
! l’état de propreté de l’ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires

de dépôts des déchets,
! l’information du personnel des entreprises,
! le suivi,
! l’information du public sur les opérations de collecte et d’élimination, leurs

effets sur l’environnement et la santé, leur coût.

* à adapter suivant le type d’opération
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Contenu minimum du diagnostic :

! recueil des données existantes (plan, diagnostics préalables),
! quantitatif des matériaux par éléments,
! repérage des déchets particuliers dont les DIS(déchets industriels spéciaux),
! regroupement et classement en fonction de la valorisation ou l’élimination,
! éléments destinés au réemploi,
! éléments exclus du réemploi.
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2 - Maîtrise d’oeuvre

Mission déchets comprise dans la mission de base

Les documents à caractère administratif ou technique nécessaires à la prise en
considération, par les entreprises, des points cités ci-après, feront partie intégrante
du dossier de consultation des entreprises.

Dans l’objet du marché, il convient d’ajouter :

«en outre afin de répondre aux dispositions adoptées par le maître d’ouvrage, le présent
marché prend en considération une mission concernant l’organisation et la gestion des dé-
chets de chantier».

Clauses administratives

La qualité environnementale est une préoccupation du maître d’ouvrage qui es-
time que la valorisation et le recyclage des déchets du chantier issus de démolition
préalable d’ouvrage et de la construction doivent s’intégrer dans l’opération* de
restructuration ou de construction neuve.

Les acteurs de conception, dès le stade de la programmation jusqu’à la réalisation,
en passant par la conseption doivent s’attacher à réduire l’impact sur l’environne-
ment en terme de production des déchets.

Le maître d’œuvre doit appliquer la législation sur les déchets (loi n°75.633 du
15 juillet 1975, modifiée et textes d’application).

Dans la réalisation de ses études, le maître d’oeuvre devra prendre en considéra-
tion les priorités de la politique de gestion des déchets :

! diagnostic, prévention et réduction de la production des déchets (optimiser le
projet en utilisant des matériaux non agressifs pour l’environnement, limiter
les quantités de déchets, favoriser l’utilisation de matériaux recyclés),

! organisation du transport des déchets et limitation en distance et en volume,
! valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique,
! information du public.

Le maître d’œuvre établira le schéma d’organisation et de gestion des déchets
(Soged) qui intégrera le diagnostic éventuel et qui définira les modalités pratiques
d’organisation pour la gestion des déchets sur le chantier et il devra s’assurer des
bonnes conditions d’élimination par un système de suivi.

* à adapter suivant le type d’opération ...

domaine bâtiment
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Il est rappelé qu’à compter de juillet 2002, le stockage sera réservé aux déchets
ultimes.

Dans le cas d’ouvrage à démolir, le maître d’œuvre devra prendre en considéra-
tion, dans ses études de conception, le “““““diagnostic déchets””””” d’ouvrage à démolir
établi par le programmeur.

Sur le plan de la valorisation des déchets de chantier, il devra être proposé au
maître d’ouvrage, pour validation avant insertion dans le dossier de consultation
des entreprises, des  pistes de réemploi, de traitement ou de recyclage.

Compte tenu de ce qui précède, le chantier fera l’objet d’une politique de
tri obligatoire des déchets suivant un niveau de tri des déchets défini par le pro-
grammateur. Le type de tri sera défini par le maître d’œuvre au cours des études
de conception en concertation avec le coordonnateur SPS.

Le maître d’œuvre proposera une méthodologie pour le suivi des déchets de chan-
tier qu’ils soient banals ou inertes (bordereau ...).

Le maître d’œuvre définit dans le dossier de consultation  la gestion du tri retenu
en fonction du chantier (importance, situation géographique, surface du chantier)
à partir des traitements et des filières de traitement et de valorisation existantes.

Le maître d’œuvre devra en permanence optimiser le projet afin de minimiser l’im-
pact des déchets en terme qualitatif ou quantitatif.

Pour le bon respect de la politique de gestion des déchets de chantier le maître
d’œuvre devra prévoir des clauses coercitives à l’attention des sociétés transgres-
sant les règles communes.

...
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domaine bâtiment

2 - Maîtrise d’oeuvre

Clauses techniques

Le maître d’œuvre établit le projet d’installation de chantier en faisant apparaître
les zones de stockages des bennes ou autres, et les circuits d’évacuation des déchets
en concertation avec le coordonnateur SPS et les entreprises pendant la période de
préparation de chantier.

Le maître d’œuvre a la responsabilité de l’organisation particulière au niveau de :

! la signalétique indiquant la nature des déchets à déposer,
! l’état de propreté de l’ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires

de dépôts des déchets,
! l’information du chef d’entreprise et du chef de chantier de l’entreprise respon-

sable de la transmission de l’information auprès de son équipe,
! l’information du public sur les opérations de collecte et d’élimination, leurs

effets sur l’environnement et la santé, leur coût,
! le suivi.

Le maître d’œuvre intégrera dans le DCE «travaux» 

! l’exposé des exigences de la maîtrise d’ouvrage concernant la politique des
gestion des déchets de chantier

! le rappel des textes en vigueur et des interdictions d’ordre général
! l’ouverture à des variantes techniques pour permettre l’utilisation de matériaux

recyclés
! la réalisation du cadre du SOGED faisant apparaître la politique de gestion du tri

des déchets de chantiers.
! Le diagnostic éventuel.

...

domaine bâtimentdomaine bâtiment
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A la remise de leur offre les entreprises devront renseigner le cadre du SOGED en
indiquant les quantités et la nature des matériaux concernés. L’application de ce
document sera mise au point lors de la période de préparation de chantier et lors
de cette phase seront définis :

! les méthodes employées pour ne pas mélanger les différents déchets,
! les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de

recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets,
! les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité mis en œuvre pendant les

travaux.

Le SOGED devra être en cohérence avec les installations de chantier détaillées dans
le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs (PGCSPS).

En phase travaux, le maître d’œuvre devra assurer le contrôle des dispositions
prévues au SOGED et notamment la gestion des équipements mis en place pour le
tri des déchets de chantier (bordereau de suivi des différents déchets).
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3 - Coordination en matière de sécurité et de protec-

tion de la santé des travailleurs (CSPS)

Clauses administratives

La qualité environnementale est une préoccupation du maître d’ouvrage qui
estime que la valorisation et le recyclage des déchets du chantier issus de démoli-
tion préalable d’ouvrage et de la construction doivent s’intégrer dans l’opération*
de restructuration ou de construction neuve.

Les acteurs de la construction, dès le stade de la programmation jusqu’à la réalisa-
tion, en passant par la conception  doivent s’attacher à réduire l’impact sur l’envi-
ronnement en terme de production des déchets.

Le coordonnateur SPS doit appliquer la législation sur les déchets (loi n°75.633 du
15 juillet 1975, modifiée et textes d’application).

Pour mémoire, les priorités de la politique de gestion des déchets se décomposent
comme suit :

! diagnostic, prévention et réduction de la production des déchets (optimiser le
projet en utilisant des matériaux non agressifs pour l’environnement, limiter
les quantités de déchets, favoriser l’utilisation des matériaux recyclés ),

! organisation du transport des déchets et limitation en distance et en volume,
! valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique,
! information du public.

Il est rappelé qu’à compter de juillet 2002, le stockage sera réservé aux déchets ultimes.

Rappel de la réglementation en matière de coordination SPS :
L’élaboration du PGCSPS (plan général de coordination en matière de sécurité et de protec-
tion des la santé des travailleurs) se fait par le coordonnateur en phase conception.
Le décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 ( article R.238-22) indique la composition
du PGCSPS  et les alinéas 3c et 3d précisent notamment : «la délimitation et
l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en
particulier s’il s’agît de matières ou de substances dangereuses» ; «les conditions
de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres».

* à adapter suivant le type d’opération ...

domaine bâtiment
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Le coordonnateur SPS participe à la définition de la gestion du tri retenu en fonction
du chantier (importance, situation géographique, surface du chantier) à partir des
filières de traitement et de valorisation existantes. Cette définition est arrêtée par le
maître d’œuvre au cours des études de conception en concertation avec le coordon-
nateur SPS. Les suggestions liées à ce tri sélectif, seront intégrées au PGCSPS.. Les
dispositions définitives mises en place seront arrêtées avec les entreprises pendant
la période de préparation de chantier lors de la mise au point des plans particuliers
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS), voire lors de la for-
mation du collège interentreprises de sécurité de santé et des conditions de travail
(CISSCT) .

Clauses techniques

Le coordonnateur SPS participe à l’élaboration du projet d’installation de chantier
en faisant apparaître les zones de stockages des bennes ou autres, et les circuits
d’évacuation des déchets.

Le coordonnateur SPS veillera à ce que les points suivants soient respectés durant
les travaux :

! la signalétique indiquant la nature des déchets à déposer,
! l’état de propreté de l’ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires

de dépôts des déchets,
! l’information du chef d’entreprise et du chef de chantier responsable de la trans-

mission de l’information auprès de son équipe,
! le suivi.
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4 - Marché de travaux

Dossier de consultation des entreprises

Règlement de consultation

La qualité environnementale est une préoccupation du maître d’ouvrage qui
estime que la valorisation et le recyclage des déchets du chantier issus de démoli-
tion préalable d’ouvrage et de la construction doivent s’intégrer dans l’opération
de restructuration ou de construction neuve.

Les acteurs de la construction, dès le stade de la programmation jusqu’à la réalisa-
tion, en passant par la conception doivent s’attacher à réduire l’impact sur l’envi-
ronnement en terme de production des déchets.

Les entreprises doivent appliquer la législation sur les déchets (loi n°75.633 du
15 juillet 1975,modifiée et textes d’application)

La réglementation sur les déchets a fixé les priorités de la politique des déchets :

! prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,
! organisation des transports des déchets et limitation en volume et en distance,
! valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique,
! à partir de 2002, seul le déchet ultime pourra être mis en centre de stockage.

L’attention des entreprises est ici attirée sur le fait qu’elles auront obligation de
se conformer aux dispositions du tri des déchets indiquées dans les documents
du dossier de consultation et devront proposer des solutions techniques corres-
pondantes.

A ce titre, les entreprises soumissionnaires peuvent bénéficier des compétences de la maîtrise d’ouvrage pour
répondre aux exigences de tri des déchets de chantier en posant par écrit les questions nécessaires pour la

remise des offres.

Le SOGED accompagné éventuellement du diagnostic fait partie des pièces contrac-
tuelles du marché

dans le contenu de la deuxième enveloppe, dans la rubrique

« documents complémentaires explicatifs » :

Le candidat devra remettre, avec son offre, une notice explicitant les dispositions
de l’organisation du candidat pour la prise en considération du cadre du SOGED.
Le candidat remettra à l’appui de son offre le SOGED complété en indiquant les
quantités et la nature des matériaux. Cet engagement du candidat supposera que le
candidat ait pris connaissance des contraintes de toute nature liées au traitement
des déchets du chantier pour lequel il soumissionne. ...

domaine bâtiment
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Clauses administratives

√  √  √  √  √  Pièces constitutives du marché :

ajouter : Le SOGED accompagné éventuellement du diagnostic

√  √  √  √  √  Obligation des entreprises

Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera l’objet d’une organisation particu-
lière au niveau de :

! la mise au point du SOGED et du réglement intérieur de gestion des déchets de
chantier,

! la signalétique indiquant la nature des déchets à déposer,
! l’état de propreté de l’ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires

de dépôts des déchets,
! l’information des entreprises et de son personnel,
! le suivi.

L’entreprise devra respecter les obligations indiquées au CCTP, au PGCSPS et prendre
connaissance du plan d’installation de chantier joint au dossier de consultation.

L’entreprise doit remettre au maître d’oeuvre, pour tous types de déchet de chantier
du bâtiment, un bordereau de suivi de transport et d’élimination (cf. annexe).
(Un système déclaratif d’un modèle simplifié pourra être envisagé pour les petites
opérations dans la mesure où l’acheminement des déchets dans un filière légale
d’élimination est prouvable.)

...
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4 - Marché de travaux

Dossier de consultation des entreprises

√  √  √  √  √  Obligation de l’entreprise responsable du lot de gestion des déchets de chantier

L’entreprise responsable de ce lot, a la responsabilité de la mise en place de la
politique de gestion de déchets de chantier avec l’ensemble des intervenants. Elle
gère la mise à disposition des bennes de stockage (ou autres dispositifs) et leur
rotation. Les entreprises de construction et de démolition ont toujours la responsa-
bilité d’apporter leurs déchets aux dites bennes et du nettoyage des abords après
chaque dépôt.

Dispositions générales

Contenu des prix (entreprise responsable du lot «Déchets») :

Il convient de préciser dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire :

! la décomposition des prestations de gestion des déchets de chantier : «l’organi-
sation de la gestion des déchets (mise au point du SOGED et du règlement
intérieur), la fourniture, la gestion des bennes ou autres dispositifs et de tous les
équipements nécessaires au tri et à l’évacuation des déchets du chantier confor-
mément au SOGED».

Contenu des prix (pour les autres entreprises) :

Il convient d’intégrer dans le cadre du prix global et forfaitaire :

! un prix de gestion des déchets de chantier : « la participation à la mise au point
du SOGED, de l’installation de chantier et du règlement intérieur de gestion des
déchets de chantier, le tri et l’acheminement des déchets jusqu’aux bennes et
autres dispositifs mis à disposition des entreprises conformément au SOGED».

Période de préparation :

Préciser : Le SOGED et le règlement intérieur de gestion des déchets sont mis au
point et présentés au visa du maître d’œuvre, par les soins de l’entreprise titulaire
du lot responsable de la gestion des déchets de chantier. Ces deux documents sont
cosignés par l’ensemble des entreprises.

Dépenses d’équipement de chantier  (pour l’ensemble des entreprises) :

Préciser : Le lot responsable de la gestion des déchets de chantier .

domaine bâtiment
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Pénalités

L’organisation de la gestion des déchets de chantier devra être mise en place au
plus tard 15 jours après le démarrage effectif des travaux au cours d’une réunion
interentreprises à laquelle assisteront également le maître d’œuvre et le coordon-
nateur SPS. Un règlement interne, accepté et signé par l’ensemble des entreprises,
sera établi à l’issue cette réunion.
La convocation est à l’initiative de du maître d’œuvre par lettre recommandée avec
accusée de réception.

En cas de dépassement du délai de 15 jours dans l’envoi de ladite lettre, l’entreprise respon-
sable de la gestion des déchets de chantier encourt une pénalité de 200 €  par jour calendaire
de retard.

Une pénalité1  forfaitaire de 200 €   est imposée à toute entreprise convoquée mais
absente à la réunion d’organisation de la gestion des déchets de chantier.

Pendant, la durée des travaux, l’entreprise qui ne respectera pas les consignes et
ses obligations de tri et de nettoyage, malgré une mise en demeure adressée par le
maître d’œuvre, fera l’objet d’une pénalité de 200 €  par infraction constatée.

L’entreprise encourt, en cas de non fourniture de bordereau de suivi des déchets de chantier,
une pénalité forfaitaire de 500 €  par document manquant ou incomplet.

La non fourniture doit provoquer la mise en demeure de l’entreprise de transmet-
tre le bordereau de suivi des déchets. Si cette mise en demeure n’est pas suivie
d’effet,  il doit être fait application des clauses de l’article 49 du CCAG Travaux
(mesures coercitives).

Ces diverses pénalités seront retenues par le maître d’œuvre sur les décomptes
mensuels des entreprises au fur et à mesure de leur application.

1 Les montants de pénalité indiqués n’ont qu’une valeur illustrative.
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5 - Extrait* du guide Certu «Vers des chantiers respec-
tueux de l’environnement et de sa réglementation»

recommandation aux maîtres d’ouvrage

Gestion des déchets en construction neuve

En construction neuve, la gestion des déchets de chantier repose sur les principes
suivants :

! la réduction du volume de déchets produits,
! le non mélange des déchets destinés à des filières d’élimination différentes.

Le tri minimum à effectuer est le suivant:
! inertes,
! DIB,
! emballages,
! DIS.

Un tri plus fin peut être réalisé sur le chantier en fonction :
! des filières existantes localement, à un coût acceptable,
! des quantités et du rythme des déchets produits. En effet, le coût de location

des bennes représente une part importante du coût de gestion des déchets.
Selon un bilan effectué par la DRE des Pays de la Loire sur des opérations
expérimentales, la location des bennes et leur transport représente 2/3 des
dépenses. Il s’agit donc d’optimiser le nombre et la taille des contenants et
de rechercher des solutions de stockage provisoire moins coûteuses,

! de la place disponible sur le chantier.

Un tri plus fin peut être également réalisé dans des centres de regroupement et de
tri, s’ils existent.
Sur le plan économique, le coût de la gestion des déchets de chantier apparaît mar-
ginal en construction neuve. Le suivi réalisé sur différentes opérations met en évi-
dence un coût inférieur à 0.5% du coût HT des travaux. »

* Version provisoire ...

domaine bâtiment
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Gestion des déchets en démolition

Principes
....
Une évolution des pratiques des entreprises passe nécessairement par une incita-
tion forte des maîtres d’ouvrage. C’est l’objet de la recommandation n°T2-2000 du
GPEM/T que de fournir aux maîtres d’ouvrage publics les moyens susceptibles de
favoriser l’adaptation des pratiques du bâtiment à la réglementation sur les
déchets, dans un objectif de valorisation.

Concernant la démolition, cette recommandation préconise:

! de faire réaliser par le maître d’ouvrage en amont de l’opération, un «diagnostic
déchets», qui définit la nature et la quantité des composants de l’ouvrage à
démolir, complété par les filières d’élimination possibles et si possible les modes
opératoires les plus adaptés à la valorisation ultérieure des déchets. Ce diagnostic
doit être joint au DCE,

! de créer un lot spécifique «démolition»,
! de faire préciser par l’entreprise dans son offre, les modes opératoires de démo-

lition, les modes d’élimination des déchets ainsi que décomposer son prix global
et forfaitaire selon un cadre détaillé joint au DCE,

! de prévoir dans le contrat du maître d’œuvre un suivi des bordereaux des déchets.
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