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Signataires

le Préfet

S. BOUILLON

le président du Conseil Général
de la Sarthe

R. DU LUART

le président de la Communauté
Urbaine du Mans

J.C. BOULARD

le président de l'Association
des Maires de la Sarthe

R. DU LUART

le président de l'Union Sociale
pour l'Habitat des Pays de la Loire

l'administrateur délégué départemental 
de la Sarthe

J. JOUY

le président de la Fédération 
Départementale du Bâtiment

et des Travaux Publics

J.L. FOURNIGAULT

le président de la Confédération 
Départementale des Artisans

et des Petites Entreprises

P. DARTHEVEL

le président de la Fédération 
Départementale des Travaux Publics

de la Sarthe

Y. FORTINEAU

Fédération Nationale
des Activités de la Dépollution

et de l’Environnement
groupe régional Ouest

P. L'HELGUEN

le président de la Chambre
des Métiers de la Sarthe

M. HATTON

Juin 2004

le président de la Chambre
de Commerce et d'Industrie

du Mans et de la Sarthe

B. WARAIN

Fédération de la Récupération
du Recyclage et de la Valorisation

le délégué départemental

H. LAUMONIER



Article 1 : Contexte - Objectifs - Objet de la charte 
- Comité de suivi - Durée de la charte.

Article 2 : Les engagements communs

Article 3 : Engagement des maîtres d'ouvrage 

Durée de la charte :

La présente charte a une durée de trois ans à compter de sa 
signature au terme de laquelle les résultats de son application 
seront évalués. Elle pourra être prorogée, modifiée ou Contexte :
abrogée suivant les résultats de cette évaluation.

La circulaire, conjointe du Ministère de l'Aménagement du 
Territoire et de l'Environnement et du Ministère de 
l'Équipement, des Transports et du Logement, en date du 15 
février 2000 invite les Préfets à créer des commissions 
départementales déchets du BTP afin de planifier la gestion 

Organiser la sensibilisation et l'information des différents 
de ces déchets.

acteurs de l'acte de construire en matière de gestion de 
déchets (terminologie, réglementation, connaissance des 

Objectifs : filières locales d'élimination des déchets et des coûts 
L'article L 541-2 du Code de l'environnement précise que inhérents, …).
“toute personne qui produit ou détient des déchets dans des 
conditions de nature à produire des effets nocifs (…) est Une réflexion à mener en amont des chantiers :
tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination”. Cette - Favoriser l'utilisation des produits recyclés,
implication globale est également rappelée dans la circulaire - Réduire à la source la production et la nocivité des déchets,
du 15 février 2000 qui indique que “tous les intervenants de - Rechercher l'équilibre déblais-remblais sur les chantiers 
l'acte de construire, sans exception, sont concernés et de TP,
impliqués dans l'élimination des déchets”, à savoir “les - Optimiser le tri sélectif sur les chantiers,
maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises et les - Favoriser la valorisation des déchets et recourir à la mise 
industriels”. en décharge en dernier recours.

Mettre en place un réseau de traitement des déchets du BTP 
Objet de la charte : tout en respectant une distance maximale de 15-20 km entre 
La charte rappelle les préconisations contenues dans le plan le lieu de production et le lieu de traitement. Les flux de 
afin de satisfaire les objectifs définis dans la circulaire du 15 déchets du BTP seront orientés vers les unités existantes 
février 2000. Leur mise en application permettra d'instaurer et/ou prévues dans le plan tout en privilégiant la valorisation.
une politique volontariste dans le département de la Sarthe 
en matière de gestion des déchets de chantier du bâtiment et Nommer un comité de suivi de la charte qui vérifiera la mise 
des travaux publics dans un respect réglementaire. Ainsi, la en application des différentes préconisations et qui l'adaptera 
charte précise les engagements auxquels souscrivent tous les au contexte technique et économique local.
signataires quant à la gestion des déchets du BTP dans le 
département.

Le comité de suivi :

Le comité de suivi est constitué de tous les membres de la Les maîtres d'ouvrages de chantiers du BTP s'engagent à :
commission. Il se réunira deux fois par an. Il pourra désigner > Affirmer leur engagement en matière de valorisation et 
un groupe technique de suivi. de recyclage des déchets de chantier en l'intégrant dans le 

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Cet 
Le comité de suivi est chargé de : engagement sera concrétisé dans un premier temps par la 

- Suivre la mise en œuvre du plan, et de l'application mise en place de chantiers pilotes. À la fin de chaque 
de la charte. année, le maître d'ouvrage réalisera un bilan de ces 

- Valider après évaluation les modifications de la charte initiale chantiers pilotes et le transmettra au comité de suivi, pour 
en proposant des avenants à celle-ci. analyse.

- Capitaliser les informations transmises par les > Prendre en compte dans l'enveloppe prévisionnelle de 
partenaires. leur opération le coût de la gestion et de la valorisation 

- Établir un rapport annuel d'activité. des déchets, notamment l'organisation du chantier et des 
- Mener des actions de communication. délais nécessaires.

> Prescrire le suivi des déchets de chantier (déchets banals, 
Un rapport relatif à la mise en œuvre est présenté chaque inertes et dangereux).
année à la commission (circulaire du 15/02/00). > Se renseigner sur les filières d'éliminations locales 

correspondant aux déchets en présence et les modes les intérimaires et les sous-traitants à la gestion des 
opératoires les plus adaptés pour augmenter la part de la déchets.
valorisation dans l'élimination des déchets. > Effectuer un retour d'expériences (blocages, contraintes 

> Assurer le suivi et le contrôle de la mise en application des diverses, données quantitatives et qualitatives) par le biais 
prescriptions déchets. de leurs fédérations au comité de suivi du plan.

> Effectuer un retour d'expériences (blocages, contraintes > Prévoir une organisation commune pour la gestion et 
diverses, données quantitatives et qualitatives) au comité l'élimination des déchets dans la mesure du possible et 
de suivi du plan. négocier ce coût entre les différentes entreprises 

concernées.

Les maîtres d'œuvre de chantiers du BTP s'engagent à :
> Mettre en application les orientations définies par le 

> Le comité de suivi engagera des démarches auprès des maître d'ouvrage et notamment en matière de gestion 
collectivités gestionnaires de déchèteries afin de :des déchets en les transcrivant dans les documents 

> Permettre l'acceptation des professionnels dans les contractuels.
équipements.> Faire ressortir le coût de l'élimination des déchets.

> Étudier la possibilité d'harmoniser au niveau > Assurer le suivi et le contrôle de la mise en application des 
départemental les conditions d'acceptation des prescriptions déchets (contrôle des bordereaux de suivi 
professionnels en lien avec les autres partenaires.de déchets).

> Connaître les quantités et les natures de déchets déposés > Assurer le retour d'expérience pour les maîtres 
par les professionnels du bâtiment en déchèterie (bilan d'ouvrage.
annuel, bordereau de suivi).> Proposer la réutilisation de matériaux recyclés.

> Faciliter, initier l'installation de centre de dépôts.

Le comité de suivi engagera des démarches auprès des 
maires et de leurs représentants afin de les sensibiliser à la 
problématique gestion des déchets du BTP.

La Chambre de Commerce et d'Industrie et la Chambre 
de Métiers s'engagent à :
> Poursuivre les actions de sensibilisation et d'information 

en matière de gestion des déchets du BTP auprès de leurs 
ressortissants. > Les professionnels de la collecte et du traitement des 

> Promouvoir les bonnes pratiques environnementales. déchets s'engagent à :
> Sensibiliser leurs clients dans la gestion de leurs déchets.
> Tenir informé annuellement le comité de suivi du plan des 

quantités de déchets du BTP collectées et traitées en 
distinguant les différentes filières d'élimination.

> Utiliser le bordereau de suivi.

Les représentants des entreprises du BTP s'engagent à :
Fait au Mans, le 17 juin 2004

! Sensibiliser et promouvoir auprès des entreprises
les actions suivantes :

> Éliminer les déchets dans le respect de la réglementation. 
Pour ce faire, le tri devient nécessaire avec un tri 
minimum des trois catégories de déchets (Déchets 
Industriels Banals, déchets inertes et déchets dangereux).

> Estimer le coût lié à cette gestion puis l'intégrer à l'offre.
> Assurer la traçabilité des déchets (bordereaux de suivi de 

déchets pour les gros chantiers),
> Informer/sensibiliser l'ensemble du personnel ainsi que 

Article 4 : Engagement des maîtres d'œuvre
Article 7 : Démarches à engager auprès des 
collectivités

Article 5 : Engagements de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Mans et de la Sarthe 
et de la Chambre de Métiers de la Sarthe

Article 8 : Engagement des représentants des 
professionnels de la collecte et du traitement des 
déchets

Article 6 : Engagement des représentants des 
entreprises du BTP

Les s ignataires conviennent et arrêtent ce qui  suit  :


