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Avant Propos
Le secteur du bâtiment et des travaux publics génère annuellement 250 millions de tonnes de déchets, soit environ un
tiers de la production totale annuelle en France. Ces déchets sont de trois types : non dangereux inertes, non dangereux
non inertes ou dangereux, et doivent être gérés dans le respect de l’environnement et de la santé humaine.
Réduire leur production et diminuer leur dangerosité, les gérer sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire
à l’environnement, mettre en œuvre la hiérarchie de leurs modes de traitement, les traiter au plus près de leur lieu de
production, assurer l’information et la participation du public : tels sont les objectifs de la politique de prévention et de
gestion des déchets.
Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et travaux publics constituent l’outil
privilégié pour mettre en œuvre cette politique au niveau territorial. En effet, l’objectif de ces plans est de coordonner
l’ensemble des actions entreprises par les pouvoirs publics, par les producteurs et les entreprises de traitement de déchets et par l’ensemble des parties prenantes en vue d’assurer la réalisation de ces objectifs. Leur mode d’élaboration,
rassemblant tous les acteurs publics et privés concernés, et la consultation de la population avant leur adoption doivent
aussi permettre une optimisation environnementale, sociale, technique et économique de la gestion des déchets.
Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics doivent constituer un levier important et ambitieux pour la mise en œuvre de la transition énergétique et environnementale mais
aussi pour la bonne gestion des spécificités territoriales. Ils doivent permettre d’anticiper les besoins d’installations de
traitement des déchets, de planifier et favoriser leur création et ainsi d’empêcher l’apparition de pénuries d’exutoire
dans certains territoires.
Le présent guide méthodologique vise à accompagner les autorités en charge de la planification sur les déchets issus
de chantiers du bâtiment et des travaux publics en leur fournissant les outils nécessaires à l’élaboration et au suivi des
plans de prévention et de gestion de ces déchets.
							

Le directeur général de la prévention des risques

									Laurent MICHEL
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INTRODUCTION
Objectifs du guide
Conformément à l’article L.541-14-1 du Code de l’environnement, les Conseils Généraux ou, pour l’Île-de-France, le
Conseil Régional, doivent élaborer un document de planification concernant la prévention et la gestion des déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Ce guide, destiné aux maîtres d’ouvrages de la planification, fournit les éléments nécessaires à l’élaboration et au suivi
du plan.
La structure du guide est définie selon les contextes législatifs et réglementaires indiqués aux articles L.541-14-1 et
R.541-41-2 du code de l’environnement, à savoir :
• État des lieux : connaissance de la gestion des déchets sur le territoire (quantité, types et origines des déchets dangereux ou non dangereux générés par les chantiers du BTP, filières existantes, flux de la production jusqu’au traitement
des déchets et les pratiques des acteurs).
• Programme de prévention : définition des actions pour diminuer les quantités, la nocivité des déchets, les incidences
de l’utilisation des ressources naturelles et améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.
• Planification de la gestion des déchets : inventaire prospectif des quantités de déchets, types et capacités des installations de collecte et de traitement à créer, définition du maillage du territoire, choix des objectifs et indicateurs à
mettre en place.
• Mise en place et suivi du plan : choix des priorités à retenir, description des instances d’élaboration et de suivi du plan.
Le plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics fait l’objet d’une
évaluation environnementale (art. R.541-41-4 du code de l’environnement).

Enjeux de la planification
La gestion des déchets est une préoccupation majeure pour notre société :
• la quantité de déchets du BTP représente 41 % du tonnage total des déchets générés en France (figure 1) ;
• les ressources en matières premières sont épuisables ;
• les ressources en matériaux naturels sont rares dans certains territoires ;
• certains déchets inertes peuvent, sous certaines conditions, se substituer aux matériaux naturels ;
• la localisation de la ressource engendre des distances de transport et une compétitivité de la matière plus ou moins
importantes sur un territoire donné ;
• les documents d’aménagement du territoire doivent prendre en compte les zones potentielles indispensables à l’installation et au développement d’unités de gestion des déchets ;
• des enjeux spécifiques peuvent orienter la planification, notamment l’activité du territoire, la nature des marchés et
les choix des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre ;
• la gestion des déchets génère des impacts environnementaux et sanitaires : par exemple, les nuisances liées au transport
des matériaux (bruit, émission de dioxyde de carbone) et la dangerosité de certains déchets (amiante, goudron, etc.) ;
• les objectifs communautaires à atteindre sont fixés : « D’ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et
les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au
lieu d’autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l’exclusion des matériaux
géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en
poids. » (art. 11 de la Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008) ;
• la hiérarchisation des modes de traitement est préconisée avec : 1) prévenir et réduire la production et la nocivité des
déchets, 2) préparer les déchets en vue de leur réutilisation, 3) recycler les déchets, 4) valoriser les déchets, 5) les
éliminer (art. L.541-1 du Code de l’environnement).
La figure 1 présente la répartition massique des déchets en fonction des secteurs d’activités.
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Figure 1 : part des différents secteurs d’activités dans la production des 868 millions de tonnes de déchets [1]

Déchets des entreprises 10 %
Déchets du BTP 41 %
Déchets industriels dangereux 1 %

Déchets des collectivités 1,5 %

Déchets des ménages 3,5 %

Déchets de l’agriculture 43 %

Déchets d’activités de soins 0,02 %

Les déchets du BTP représentent des tonnages importants : de 359 millions de tonnes [1] à 254 millions de tonnes
(chiffres issus d’une enquête du CGDD réalisée en 2008 [2]). Leur répartition, en fonction des activités du BTP, est présentée dans le tableau 1.

Tableau 1 : répartition des quantités de déchets selon les chantiers de bâtiment ou de travaux publics

Quantité totale
(millions de tonnes)

Secteur
Données 2004 [3]

Données 2008 [2]

Bâtiment

48

38

Travaux Publics

295

216

Les déchets issus de l’activité du BTP ont plusieurs particularités :
• La nature des déchets est très variée pour un chantier donné.
• Les tonnages et volumes produits sont importants (tableau 1).
• Les quantités et qualités des déchets varient entre les chantiers de bâtiment et de travaux publics :
- les chantiers de TP génèrent de l’ordre de 98 % en poids de déchets non dangereux inertes. La part de
déchets dangereux est de l’ordre de 0,5 % en poids ;
- les déchets de bâtiment génèrent un ratio plus important de déchets non dangereux non inertes et de
déchets dangereux que les TP.
La gestion des déchets du BTP doit prendre en compte :
• les acteurs du chantier : maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateurs, entreprises et sous-traitants ;
• les spécificités :
- de la réglementation (par exemple : bois termités, traverses de chemin de fer, déchets d’amiante) ;
- du chantier (par exemple : taille du chantier, possibilité de tri, type de déchets générés).
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Généralités sur les déchets issus des chantiers du BTP
Terminologies
Afin d’assurer une bonne compréhension, ce paragraphe définit les différents termes relatifs aux déchets [4].
Est considéré comme déchet « 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 » (art. L.541-1-1 du code de l’environnement).
Deux typologies de déchets sont définies à l’article R.541-8 du code de l’environnement :
1 - Déchets dangereux (DD) : déchets présentant au moins une propriété qui rend le déchet dangereux. La dangerosité
repose sur une liste de 15 critères précisés à l’annexe I de l’article R.541-8 du Code de l’environnement.
2 - Déchets non dangereux (DND) : tous les déchets non définis comme dangereux. Parmi les déchets non dangereux,
on distingue les inertes et les non inertes.
Déchets inertes : « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique 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. » (art. R.541-8 du code de l’environnement)
Trois catégories de déchets peuvent ainsi être déclinées :
1 - les déchets dangereux (exemple : bois traités par une imprégnation : créosote, mélange cuivre, chrome, arsenic (CCA)),
2 - les déchets non dangereux non inertes (exemple : plâtre),
3 - les déchets non dangereux inertes (exemples : béton, briques).
Le tableau 2 présente différents déchets pouvant être générés lors de chantiers de bâtiment et travaux publics (liste
non exhaustive).
Ils sont présentés en fonction de leur classification (DND Inerte, DND non inerte et DD) et classés en fonction de l’importance des tonnages générés par les activités du BTP.
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Tableau 2 : exemples de déchets issus des activités du BTP (Source : CGDD - 2008)
Liste non exhaustive – classement en fonction des tonnages

Déchets non dangereux
Déchets dangereux
Inertes
Terres et cailloux non pollués

Non inertes

Bétons

Déchets non dangereux en
mélange

Déchets inertes en mélange

Plâtre

Enrobés et produits à base de
bitume ne contenant pas de
goudron

Bois bruts ou faiblement adjuvantés (palettes, panneaux de
particules, bois de charpente, bois
revêtu ou traité uniquement en
surface)

Briques, tuiles, céramiques,
ardoises
Boues de dragage non polluées
(*)

Métaux ferreux ou non ferreux
Déchets végétaux (souches)

Ballast de voie non pollué

Matières plastiques

Verre

Matériaux isolants (laines minérales et plastiques alvéolaires.)
Pneus usagés

Terres et cailloux pollués
Enrobés, mélanges bitumineux et produits
contenant du goudron
Huiles hydrauliques, huiles de véhicules
Déchets dangereux en mélange
Bois traités en profondeur par imprégnation et fonction du biocide utilisé
(traverses de chemins de fer, poteaux de
réseaux, platelage de terrasse, bardage
extérieur, mobilier urbain, etc.)
Emballages souillés ou ayant contenus un
produit dangereux
Amiante lié à des matériaux non
dangereux (ciment, vinyle, amiante)
Amiante friable (flocage, calorifugeage,
faux plafonds amiantés)
Tubes fluorescents (néon), ampoules fluocompactes (basse consommation),
diode électroluminescente (LED)
Boues de dragage polluées
Batteries, piles
Déchets pollués aux polychlorobiphényles
ou polychloroterphényles (PCB, PCT)
Gaz réfrigérants (Chlorofluorocarbone, CFC
fréon)

(*) Ne sont pas soumis à la prévention et à la gestion des déchets, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface, aux fins de gestion des eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations, d’atténuation de leurs effets ou
de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux
(art. L.541-4-1 du code de l’environnement)
Les déchets sont classifiés selon une codification à 6 chiffres (annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement).
Pour trouver la codification associée à un déchet, il faut :
1 - Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres
approprié (à l’exception des codes de ces chapitres se terminant par 99 – cf. point 4). Une installation spécifique peut
devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres et donc générer plusieurs catégories de déchets.		
Remarque : les déchets d’emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d’emballage) sont classés à la section 15 01 et non 20 01.
2 - Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite
si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet.
3 - Si aucun de ces codes de déchets ne s’applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.
4 - Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99
(déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l’activité repérée à la première étape.
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Les définitions suivantes sont issues de article L541-1-1 du code de l’environnement :
La gestion des déchets : collecte, transport, valorisation et élimination des déchets et, plus largement, toute activité
participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y
compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations.
Le producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute
personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la
composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets).
Le détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets.
La collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement
des déchets.
Le traitement : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation
ou l’élimination.
Au niveau des modes de traitement des déchets, il faut différencier :
La prévention : toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet,
lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :
• la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d’usage
des substances, matières ou produits ;
• les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ;
• la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits.
La valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution
à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient
préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets.
L’élimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque la dite opération a comme conséquence
secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie.
Le réemploi : 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.
La réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont
utilisés de nouveau.
La préparation en vue de la réutilisation : 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.
Le recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités
en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation
énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement
ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage.
La définition du remblayage est donnée par la décision de la commission du 18 novembre 2011 : opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés sont utilisés, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets, à
des fins de remise en état pour combler des trous d’excavation ou pour des travaux d’aménagement paysager.

Responsabilités des acteurs sur les chantiers du BTP
L’article L.541-2 du code de l’environnement détermine les responsabilités des producteurs et des détenteurs de déchets :
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion […]. »
« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou
valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. »
« Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en
charge ».
L’article L.541-2-1 précise que les « producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu’ils prennent,
et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement […]. »
1 - préparation en vue de la réutilisation
2 - recyclage
3 - toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique
4 - l’élimination
L’ordre de priorité du mode de traitement peut être modifié pour certains types de déchets si cela est prévu par un
document de planification.
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La responsabilité commence dès que le déchet est produit et ne cesse qu’une fois le déchet complètement et correctement éliminé. La responsabilité du producteur ne cesse pas une fois le déchet remis à un tiers.
De plus, en vertu des articles L.541-7-1 et L.541-21-2, les producteurs ou les détenteurs de déchets doivent caractériser
leurs déchets et mettre en place un tri à la source. Si les déchets ne sont pas traités sur place, ils devront mettre en
place une collecte séparée, si l’opération est réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique.
Tous les intervenants de l’acte de construire, sans exception, sont concernés et doivent s’impliquer dans l’élimination
des déchets, avec, en premier plan, le MOa. Il est le producteur de déchet et il doit, à ce titre, être en mesure de prouver
qu’il a pris toutes les dispositions susceptibles d’assurer une élimination correcte des déchets au travers du choix des
entreprises, des clauses figurant aux contrats, du montant prévu pour le traitement des déchets, etc.
Le MOe est en charge de la réalisation du chantier. Il conçoit le projet en fonction de la politique menée par le MOa.
Les entreprises réalisent les travaux. Elles sont en charge de l’organisation de la gestion des déchets et doivent informer
le MOa/MOe de l’application des règles définies.
Le CCAG Travaux 2009 - Chapitre IV - Réalisation des ouvrages - article 36, reprend les principes de responsabilité des
acteurs dans la gestion, le contrôle et le suivi des déchets de chantier. « […] La valorisation ou l’élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que « producteur » de
déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en
œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par les travaux, objet du marché, vers les sites susceptibles de
les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.
Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire, avant l’exécution des travaux, toute information qu’il juge
utile pour permettre à celui-ci de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci d’économie d’échelle,
la mise en place d’une organisation commune pour la gestion et l’élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette
organisation peut faire l’objet d’un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce coût doit donc alors
être négociée entre les différentes entreprises concernées.
En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP peuvent utilement imposer un
modèle de suivi des déchets du chantier […] ».
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Le tableau 3 présente les rôles et les responsabilités de chaque acteur du BTP vis-à-vis de la gestion des déchets dans
le cadre d’un chantier.
Tableau 3 : rôles et missions des acteurs du BTP

Objectifs et moyens

Qui

Définir la politique de prévention et de gestion des
déchets :
• Respect de la réglementation
•D
 éfinition des exigences des différents acteurs : MOe et
entreprises
• Organisation de la gestion des déchets
• Prévision des moyens techniques, humains et financiers

MOa – Responsable de la gestion des
déchets

Réaliser un audit déchet :
•D
 étermination de la nature et des quantités de déchets
générés (si nécessaire, échantillonnages, analyses
physico-chimiques)
• E stimation de l'impact financier pour l'intégrer dans le
coût global de l'opération

Demande : MOa
Réalisation : MOa ou organisme
désigné par MOa

Rédiger les pièces de marché :
• Prise en compte de la politique du MOa
•P
 récision des critères de choix du MOe et des
entreprises
• Intégration des demandes spécifiques (rédaction de
SOSED ou SOGED, mise en place d'un lot «déchets»,
performance de tri, formation des personnes
intervenant sur le chantier, hiérarchisation des modes
de traitement, moyens de contrôle et traçabilité, etc.)

MOa avec éventuellement un appui
technique et réglementaire de l'AMO
ou du MOe

Répondre aux pièces de marché en adaptant les offres
au niveau des exigences du MOa

MOe / entreprises

Choisir le MOe et les entreprises en fonction de la qualité
de réponse à l'appel d'offre et de la pertinence vis-à-vis
des demandes du MOa

MOa avec éventuellement appui
technique et réglementaire de l'AMO

Phase
chantier

Organiser le chantier :
• Mise en place des moyens de tri, de contrôle, de suivi,
de traçabilité
• F ormation et sensibilisation du personnel et des soustraitants à la prévention et à la gestion des déchets

MOa ou délégation au MOe / AMO /
entreprises

Fin du
chantier

Réaliser un bilan de fin de chantier :
• Connaissance des quantités et qualités de déchets
réellement sortis du chantier par rapport à l'audit
• Identification des problèmes rencontrés (causes,
conséquences, actions correctives)
• Capitalisation des données pour des futurs chantiers

Demande et dossier final remis au MOa
Réalisation du bilan : MOa ou
délégation au MOe / AMO / entreprises

Amont du
chantier

En fonction du chantier, d’autres acteurs peuvent être identifiés :
• le coordinateur et/ou les correspondants sont responsables du tri sur l’ensemble du chantier ou selon le corps de
métier intervenant,
• le contrôleur extérieur vérifie la gestion des déchets, identifie les défaillances et propose des mesures correctives.
Cette mission peut être confiée au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS).
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Activités susceptibles de générer des déchets du BTP
De nombreuses entreprises sont susceptibles de générer, lors de leur chantier, des déchets du BTP.
Le tableau 4 présente les codes de la nomenclature d’activités française (NAF) sous lesquels s’inscrivent les principales entreprises concernées.
Tableau 4 : codes NAF liés aux activités du BTP (Source INSEE)

Liste des codes NAF révision 2 - 2008
41 Construction de bâtiments
4120A Construction de maisons individuelles
4120B Construction d’autres bâtiments
42 Génie civil
4211Z Construction de routes et autoroutes
4212Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines
4213A Construction d’ouvrages d’art
4213B Construction et entretien de tunnels
4221Z Construction de réseaux pour fluides
4222Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications
4291Z Construction d’ouvrages maritimes et fluviaux
4299Z Construction d’autres ouvrages de génie civil non classés ailleurs
43 Travaux de construction spécialisés
4311Z Travaux de démolition
4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
4313Z Forages et sondages
4321A Travaux d’installation électrique dans tous locaux
4321B Travaux d’installation électrique sur la voie publique
4322A Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux
4322B Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation
4329A Travaux d’isolation
4329B Autres travaux d’installation n.c.a.
4331Z Travaux de plâtrerie
4332A Travaux de menuiserie bois et PVC
4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
4332C Agencement de lieux de vente
4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs
4334Z Travaux de peinture et vitrerie
4339Z Autres travaux de finition
4391A Travaux de charpente
4391B Travaux de couverture par éléments
4399A Travaux d’étanchéification
4399B Travaux de montage de structures métalliques
4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
4399D Autres travaux spécialisés de construction
Les activités faites en régie par l’administration, les collectivités territoriales ou les chantiers des particuliers génèrent
des déchets du BTP qui doivent également être pris en compte.

17

Prévention et gestion des déchets BTP | Guide métodologique

Caractéristiques des déchets par type de chantier
Les paragraphes suivants présentent une liste non exhaustive des déchets produits avec leur classification, selon le type
de chantier.
À noter que les chantiers de bâtiment peuvent générer des déchets du TP (par exemple : construction d’une infrastructure d’accès à un lotissement) et vice-versa (par exemple : présence de bâtiments dans l’emprise d’une future
infrastructure).

Bâtiment
Les trois grandes activités du bâtiment sont les chantiers de construction, de démolition et de réhabilitation, activités
définies dans les rubriques 41 et 43 (à l’exception de 4321B) du code NAF.
Les déchets sont générés en fonction de la taille du chantier, de sa localisation, de son accessibilité et des corps de
métiers intervenant.
a) Déchets issus de chantiers de constructions neuves
Exemples : maisons individuelles, logements collectifs, commerces, locaux industriels, bureaux, hôtels, écoles.
Les déchets sont générés en fonction de l’avancement des travaux et du corps de métier présent sur le chantier. Ils sont
rarement souillés ce qui permet un tri à la source plus aisé.
Les déchets inertes représentent 84 % du tonnage total des déchets générés.
Des données, issues d’un document de l’ADEME [5], concernant les gisements, filières et perspectives d’évolution des
déchets du BTP, précisent la nature des déchets issus de la construction neuve :
• Les déchets non dangereux non inertes sont principalement, par ordre décroissant de quantité, les déchets de bois
bruts ou faiblement adjuvantés, puis les matériaux en mélange, les déchets métalliques et, en moindre importance,
les déchets de matières plastiques et les déchets minéraux non inertes tel que le plâtre.
• Les déchets dangereux, sont, par ordre décroissant de quantité, les déchets de bois traités en profondeur par imprégnation, les déchets dangereux autres que les déchets minéraux pollués et les déchets minéraux pollués.
Le tableau 5 indique les déchets susceptibles d’être générés lors de travaux de constructions neuves ainsi que la classification de ces déchets selon l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement. Cette liste n’est pas exhaustive.
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Tableau 5 : exemples de déchets générés lors de travaux en construction neuve
Déchets non dangereux
Inertes
C (1)

Nature

C (1)
15 01 03

17 01 01

Béton

17 01 02

Briques

17 01 03

Tuiles et céramiques

17 01 07

Mélanges de béton,
briques, tuiles et
céramiques autres
que ceux visés à la
rubrique 17 01 06

17 05 04

Terres et cailloux
autres que ceux
visés à la rubrique
17 05 03 (2)

Déchets dangereux

Non inertes

17 02 01

17 08 02

17 05 04

17 04 05

17 04 01

17 04 04
17 02 03

15 01 02

15 01 01

17 06 04

Nature

C (1)

Nature

Emballages en bois

Bois
Exemple : bois non traités
ou faiblement adjuvantés

Matériaux de construction
à base de gypse autres
que ceux visés à la
rubrique 17 08 01.
Exemple : plâtre

17 02 04*

Bois, verre et matières
plastiques contenant des
substances dangereuses ou
contaminés par de telles
substances
Exemple : bois traités en
profondeur par imprégnation et
en fonction du biocide utilisé

17 01 06*

Mélanges ou fractions séparées
de béton, briques, tuiles et
céramiques contenant des
substances dangereuses

Terres et cailloux autres
que ceux visés à la
rubrique 17 05 03 (2)

17 05 03*

Terres et cailloux contenant des
substances dangereuses (2)

Fer et acier

17 04 09*

Déchets métalliques contaminés
par des substances dangereuses

15 01 10*

Emballages contenant
des résidus de substances
dangereuses ou contaminés par
de tels résidus.
Exemple : bidons de colle,
de peinture, d'essence, de
carburants

17 09 03*

Autres déchets de construction
et de démolition (y compris
en mélange) contenant des
substances dangereuses

Cuivre, bronze, laiton
Exemple : chute de
canalisation, chute de
câblage électrique
Zinc
Matières plastiques
Exemple : chute de
canalisation en plastique
(PVC)
Emballages en matières
plastiques

Emballages en papier,
carton

Matériaux d'isolation
autres que ceux visés aux
rubriques 17 06 01 et 17
06 03

(1) Classification des déchets selon l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l’environnement
(2) La classification des déchets va dépendre de critères et propriétés intrinsèques, notamment ceux listés par l'annexe I de l'article R.541-8
Note : les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque ( )

*
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b) Déchets issus de chantiers de déconstruction
La nature des déchets générés lors de la déconstruction de bâtiments est similaire à celle de la construction. Quelques
déchets supplémentaires peuvent toutefois être retrouvés en fonction des matériaux utilisés à la date de construction
du bâtiment (tableau 6).
Les déchets non dangereux inertes représentent 94 % du tonnage total des déchets générés [2].
Les déchets non dangereux non inertes produits sont pour 60 % des déchets en mélange (matériaux inertes avec du
plâtre, moquette avec des colles, etc.).
Les déchets dangereux générés sont en majorité des déchets minéraux pollués.
Tableau 6 : quelques exemples d’autres déchets générés lors des travaux de déconstruction

Déchets non dangereux
Inertes
C (1)

Nature

Déchets dangereux

Non inertes
C (1)

Nature

17 09 04

Déchets de
démolition en
mélange autres
que ceux visés aux
rubriques 17 09 01,
17 09 02 et 17 09 03
Exemple : béton
aggloméré avec du
plâtre

17 04 03

Plomb
Exemple : canalisation
en plomb

C (1)

Nature

17 06 01*

Matériaux d’isolation contenant de
l’amiante

17 06 03*

Autres matériaux d’isolation à base
de ou contenant des substances
dangereuses

17 06 05*

Matériaux de construction contenant
de l’amiante

17 09 02*

Déchets de construction et de
démolition contenant des PCB
(par exemple, mastics, sols à
base de résines, double vitrage,
condensateurs contenant des PCB)

17 03 01*

Mélanges bitumineux contenant du
goudron

17 04 09*

Déchets métalliques contaminés par
des substances dangereuses

(1) Classification des déchets selon l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Note : les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque (* )
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c) Déchets issus de chantiers de réhabilitation
Les déchets de chantier de réhabilitation sont de même type que les chantiers de construction neuve et de déconstruction, avec :
• des déchets non dangereux inertes (déchets en mélange, béton, briques, etc.) générés en quantité moins importante
qu’en construction neuve : 64 % du tonnage global,
• des déchets non dangereux non inertes constitués à 90 % de déchets en mélange,
• des déchets dangereux constitués par exemple de bois traités en profondeur par imprégnation.

Travaux publics
Les déchets non dangereux inertes constituent 99 % en poids, des déchets générés. Les travaux peuvent être entrepris
au niveau :
• des routes : réalisation de nouvelles routes (terrassement, chaussées, assainissement, aménagements paysagers,
ouvrages d’art, bordures, etc.) ou réfection de voies existantes (fraisage d’enrobé, etc.),
• de l’assainissement (mise en place de canalisations d’eau potable ou de réseaux, etc.),
• des abords de routes (mise en place de poteaux électriques, etc.),
• des tunnels et autres ouvrages souterrains,
• des voies ferrées,
• des fleuves, des ports (réalisation de digues, chenaux, etc.),
• des travaux d’espaces verts,
• des aménagements de loisirs,
• des équipements sportifs.
Les activités correspondent aux rubriques 42, 4312A, 4312B, 4313Z et 4321B du code NAF (tableau 4).
Le tableau 7 présente quelques exemples de déchets issus de ces activités.
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Tableau 7 : exemples de déchets générés lors de chantiers de travaux publics

Déchets non dangereux
Inertes
C (1)

17 01 01

17 05 04

Nature

Béton
Exemple : béton
d’ouvrages d’art ou
de fondation

Terres et cailloux (2)
Exemple : terres
excavées

Déchets dangereux

Non inertes
C (1)

17 09 04

17 05 04

17 02 01

17 04 05

Nature
Déchets de
construction et
de démolition en
mélange
Exemple : plâtre lié
à des bétons

Terres et cailloux (2)
Exemple : terres
excavées

Bois
Exemple : bois
non traités ou
faiblement
adjuvantés

Fer et acier
Exemple : rails

C (1)

Nature

17 01 06*

Mélanges ou fractions
séparées de béton,
briques, tuiles et
céramiques contenant
des substances
dangereuses

17 05 03*

Terres et cailloux
contenant des substances
rendant le déchet
dangereux (2)

17 02 04*

Bois, verre et matières
plastiques contenant des
substances dangereuses
ou contaminés par de
telles substances
Exemple : bois traités
en profondeur par
imprégnation et fonction
du biocide utilisé

17 04 09*

Déchets métalliques
contaminés

17 05 08

Ballast de voie (2)

17 05 08

Ballast de voie (2)

17 05 07*

Ballast contaminé par
des substances rendant le
déchet dangereux (2)

17 05 06

Boues de dragage
(2) (3)

17 05 06

Boues de dragage
(2) (3)

17 05 05*

Boues de dragage
contenant des substances
dangereuses (2) (3)

17 02 03

Matières plastiques
Exemple :
canalisations
plastique
17 03 01*

Mélanges bitumineux
contenant du goudron

17 03 03*

Goudron et produits
goudronnés

17 05 06

Mélange bitumineux
Exemple : grave
bitume, enrobé

(1) Classification des déchets selon l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement
(2) La classification des déchets va dépendre de critères et propriétés intrinsèques, notamment ceux listés par l’annexe I de l’article R.541-8 du
code de l’environnement
(3) ne sont pas soumis à la prévention et à la gestion des déchets, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des
eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations, d’atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des
terres, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux (art. L.541-4-1 du code de l’environnement)
Note : les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque ( )

*
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Filières de traitement
Les principaux exutoires des déchets inertes sont les installations de regroupement, les centres de tri, les plateformes
de recyclage ou de concassage, les installations de stockage, les entreposages et les utilisations à des fins d’aménagement. Certaines installations ne gèrent qu’une activité mais dans un nombre non négligeable de cas, plusieurs activités
co-existent sur un même site.
Installation de regroupement : il faut distinguer les déchèteries communales (ou intercommunales), professionnelles
et les installations de regroupement ou de transit.
• Déchèterie : point d’apport volontaire pour les déchets produits occasionnellement par les particuliers. Certaines
déchèteries acceptent les déchets du BTP des professionnels sous conditions (volume, tarif, etc). D’autres sont exclusivement dédiées aux professionnels du BTP.
• Centre de regroupement ou de transit : installation réservée aux professionnels du BTP : artisans et entreprises. Les
déchets, initialement triés sur chantier, sont regroupés et transportés vers une autre installation (plateforme de recyclage, de tri ou d’élimination).
Centre de tri : il s’agit d’installation sur laquelle s’opère le tri (manuel ou mécanique) des déchets. En général, le tri est
effectué sur des mélanges constitués en majorité d’inerte. A l’issue du tri, les déchets sont évacués en fonction de leur
nature, vers des installations de recyclage ou de stockage.
Plateforme de valorisation, recyclage, concassage : ces installations sont destinées à la transformation de matériaux
minéraux, notamment de déchets non dangereux inertes issus du chantier du BTP en graves réutilisables dans les chantiers de génie civil. Des opérations de concassage, criblage ont lieu pour réduire les déchets en fragments plus ou moins
grossiers selon leur usage futur. Un tri à l’amont peut être réalisé pour enlever les matériaux indésirables, par exemple
les ferrailles, bois, métaux, plâtre, plastiques, qui nuisent à la qualité des granulats de recyclage produits.
Les installations de recyclage peuvent être fixes - les déchets arrivent sur l’installation pour y être traités - ou mobiles
- un concasseur est mis en place directement sur le chantier.
Installation de stockage des déchets (ISD) : cette installation est destinée au stockage des déchets. On distingue trois
types d’installation de stockage en fonction de la nature des déchets stockés :
1 - L es installations de stockage des déchets dangereux (ISDD) : installation d’élimination de déchets dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker temporairement des déchets dangereux dans les cas de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an, ou de stockage
des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans ; à l’exclusion des installations
où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation,
d’un traitement ou d’une élimination en un endroit différent et des bassins de décantation ou de lagunage.
(Arrêté du 30/12/02 relatif au stockage de déchets dangereux modifié)
2 - L es installations de stockage des déchets non-dangereux (ISDND) : installation d’élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site permanent (c’est-à-dire pour une durée
supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets non dangereux, dans les cas de stockage des
déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an ou de stockage des déchets avant valorisation ou
traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale ; à l’exclusion du stockage dans des cavités
naturelles ou artificielles dans le sous-sol des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur
préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un endroit
différent.
(Arrêté du 09/09/97 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux modifié)
3 - L es installations de stockage des déchets inertes (ISDI) : installation d’élimination de déchets inertes par dépôt ou
enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker temporairement des déchets inertes, à
l’exclusion de ceux où les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure
à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif.
(Arrêté du 28/10/10 relatif aux installations de stockage de déchets inertes)
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Carrière : les déchets non dangereux inertes peuvent être valorisés pour la remise en état du site. L’arrêté préfectoral
prescrit les obligations de l’exploitant concernant les critères d’admission, de stockage, les contrôles, la traçabilité des
déchets et la remise en état du site.
Installation d’incinération : c’est une installation destinée spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec
ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion.
Excepté pour les ISDI1, les installations de traitement relèvent de la législation ICPE et sont suivies par les DREAL. Le
tableau 8 présente les différentes rubriques ICPE auxquelles sont susceptibles d’être soumises les installations de traitement des déchets du BTP.

1. Les ISDI sont soumises à une autorisation administrative gérée par les DDT(M).
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Tableau 8 : principales rubriques ICPE associées aux installations de traitement
des déchets issus de chantiers du BTP

Rubriques

Intitulé de la rubrique

2510

Exploitation de carrières

2515

Broyage, concassage, criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits
minéraux naturels ou artificiels, ou de déchets non dangereux inertes

2517

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux
visés par d’autres rubriques

2710
2710-1
2710-2

Collecte de déchets apportés par le producteur initial
Collecte de déchets dangereux
Collecte de déchets non dangereux

2711

Transit, regroupement ou tri de déchets d’équipements électriques et électroniques

2713

Transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux

2714

Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois

2715

Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre

2716

Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes

2717

Transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou préparations dangereuses

2718

Transit, regroupement ou tri de déchets dangereux

2719

Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de catastrophes naturelles

2720

Stockage de déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage
de ressources minérales ainsi que de l’exploitation de carrières

2760

Stockage de déchets autres que ceux mentionnés à la rubrique 2720

2770

Traitement thermique de déchets dangereux

2771

Traitement thermique de déchets non dangereux

2780

Compostage de déchets non dangereux ou matière végétale

2781

Méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale

2782

Autres traitements biologiques de déchets non dangereux

2790

Traitement de déchets dangereux

2791

Traitement de déchets non dangereux
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L’évaluation environnementale
Le plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics fait l’objet d’une
évaluation environnementale (art. R541-41-4 du code de l’environnement).
Cette évaluation consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de la préparation du plan.
Elle prend en compte les effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux
identifiés.
L’évaluation doit appréhender l’environnement dans sa globalité (ressources, biodiversité, risques naturels ou technologiques, énergie, patrimoine, aménagement, gestion du territoire, etc.) et permet d’apporter une transparence des choix
décisionnels notamment par l’information et la participation du public.
Les étapes de l’évaluation environnementale sont prévues par le code de l’environnement aux articles L.122-4 à L.122-12.
Un guide de l’ADEME et du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable « Évaluation environnementale des
plans d’élimination des déchets » de 2006, présente le contenu détaillé de l’évaluation environnementale [6]. Il n’a pas
vocation à figer une évaluation type mais, par des conseils méthodologiques ou opérationnels, s’attache à donner des
pistes pour conduire une évaluation environnementale et en restituer le contenu.
Ce guide sera adapté en fonction des nouvelles exigences réglementaires : décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à
l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement.
L’évaluation environnementale répond à trois objectifs principaux :
• Aider à la décision : l’environnement est un argument qui doit être pris en considération pour l’élaboration du plan.
• Intégrer les préoccupations environnementales d’un territoire donné au sein d’un projet de planification.
• Transmettre au public : le plan et le rapport environnemental sont accessibles à tous.
Pour atteindre ces objectifs, l’évaluation environnementale doit notamment :
• Être intégrée en amont de l’élaboration du plan.
• Permettre les réflexions sur l’élaboration et le choix de la planification.
• Accompagner la structure de suivi du plan.
Pour sa mise en œuvre, la démarche passe par plusieurs étapes :
1 - Définition de l’état initial de l’environnement de la zone concernée en prenant en compte :
- le contexte réglementaire (international, européen, national),
- les données environnementales du territoire,
- l’articulation avec les autres documents existants (plans, schémas).
2 - Hiérarchisation des enjeux environnementaux à l’échelle du territoire.
3 - Analyse de la gestion des déchets sur le territoire et des incidences sur l’environnement.
4 - Choix et justification de la planification avec l’analyse et les réductions des impacts.
5 - Mise en place d’objectifs et d’indicateurs de suivi.
Le rapport environnemental doit présenter le processus qui a abouti au choix d’un scénario. L’ampleur et le degré
de précision des informations contenues dans le rapport environnemental peuvent être demandés auprès de l’autorité
environnementale2 en amont de l’élaboration du projet. Ils portent sur :
• une première hiérarchisation des enjeux environnementaux,
• l’identification des pressions exercées sur les ressources et les milieux naturels,
• l’identification des conflits d’usages dans certains secteurs du territoire considéré.
Le contenu du rapport est indiqué dans l’article R.122-20 du code de l’environnement3, à savoir :
1° - Une présentation résumée des objectifs du plan, de son contenu, de son articulation avec d’autres plans, schémas,
programmes ou autres documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront
eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale.
2° - Une description de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution probable si le plan n’est
pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone du plan et les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan. Lorsque l’échelle du plan le permet,
les zonages environnementaux existants sont identifiés.
3° - Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du plan. Chaque hypothèse fait mention
des avantages et inconvénients qu’elle présente notamment au regard des 1° et 2°.
2. Le préfet de département ou, pour la région Île-de-France, le préfet de région (art. R.122-19 du code de l’environnement)
3. Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement applicable
au 1er janvier 2013 a été pris en compte
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4° - L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan a été retenu notamment au regard des objectifs de protection
de l’environnement.
5° - L’exposé :
a) des effets notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et notamment, s’il y a
lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le
bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.			
Les effets notables probables sur l’environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou
négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction
de l’incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan avec d’autres
plans, schémas, programmes ou documents de planification, projets de plans, schéma, programmes ou
documents de planification connus ;
b) d
 e l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article R. 414-21.
6° - La présentation successive des mesures prises pour :
a) éviter les incidences négatives sur l’environnement et la santé humaine ;
b) réduire l’impact des incidences mentionnées au a) n’ayant pu être évitées ;
c) compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables sur l’environnement ou la santé qui
n’ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, la personne
publique responsable justifie cette impossibilité.
7° - La description de ces mesures est accompagnée de l’exposé de leurs effets attendus à l’égard des impacts du plan
identifiés au 5°.
La présentation des critères, indicateurs et modalités, y compris les échéances, retenus :
a) pour vérifier, après l’adoption du plan, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le
caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
b) pour identifier, après l’adoption du plan, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si
nécessaire, l’intervention de mesures appropriées.
8° - Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes
sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré.
9° - Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.
L’avis de l’autorité environnementale
Le document de planification et le rapport environnemental sont adressés à l’autorité administrative de l’État, compétente en matière d’environnement (art. R.122-17 de la version du code de l’environnement applicable au 1er janvier
2013). Elle consulte le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l’environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection
de l’environnement.
L’autorité administrative de l’État, compétente en matière d’environnement formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan dans les trois mois suivant la date de réception du dossier. L’avis est, dès sa signature, mis
en ligne sur son site internet et transmis au maître d’ouvrage de la planification.
A défaut de s’être prononcée dans le délai indiqué, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement est réputée n’avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d’avis figure sur son site
internet (art. R.122-21 de la version du code de l’environnement applicable au 1er janvier 2013).

Étapes d’élaboration du plan
Les différentes étapes pour l’élaboration du plan sont les suivantes :
1 - Constitution de la commission consultative, du comité de pilotage et définition du programme de travail.
2 - Réalisation de l’état initial de la gestion des déchets issus de chantiers du BTP, de l’état initial de l’environnement
et hiérarchisation des enjeux environnementaux, techniques et économiques.
3 - Étude des scénarios possibles.
4 - Choix d’un scénario précisant les objectifs et indicateurs du programme de prévention et de la planification de la
gestion des déchets.
5 - Phases de consultations, modifications et validation.
6 - Mise en application et suivi du plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP.
La figure 2 présente les différentes étapes d’élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du BTP.
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Figure 2 : étapes d’élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers BTP

1

Constitution de la commission consultative (art. L541-14-1 du code de l’environnement)
et du comité de pilotage
Système déchet du BTP

Contexte environnemental

t

t

2

t

t

3

t
4

t
5

6

Mise en place et suivi du plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers BTP
Comité de suivi du plan
(art. L541-14-1 du code de l’environnement)
(*) La phase 5 est détaillée sur la page suivante
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Suivi des indicateurs

Phase 5 - Consultations, modifications et validation
Consultations pour avis du projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP et du
rapport environnemental (art. R.541-41-9 di code de l’environnement)
1ère consultation :
Commission consultative d’élaboration et de suivi.
2ème consultation :
• Conseils Généraux des départements limitrophes de la zone du plan,
• Conseils Régionaux de la zone du plan,
• Commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques,
• Commission consultative d’élaboration et de suivi chargée de l’élaboration et de l’application du ou des plans de
prévention et de gestion des déchets dangereux, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan,
• Commission consultative d’élaboration et de suivi chargée de l’élaboration et de l’application du ou des plans de
prévention et de gestion des déchets non dangereux, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan.
D’autres structures que celles précisées à l’article R.541-41-9 du code de l’environnement peuvent être consultées,
notamment la commission départementale nature, paysages et sites (CDNPS).

t
Modifications éventuelles pour tenir compte des avis donnés
(en cas de correction importante, il est nécessaire de procéder à de nouvelles consultations : art. L.122-5)

t

Délibération du MOa de la planification (art. R.541-41-10 du code de l’environnement).
Une fois arrêtés, le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l’autorité administrative de l’État,
compétente en matière d’environnement :
avis de l’autorité environnementale (art. R.541-41-10 et R.122-19 du code de l’envitonnement).
En l’occurrence, il s’agit du préfet de département (art. R.122-17 du code de l’environnement) et du préfet de région
en Île-de-France

t
Modifications éventuelles pour tenir compte des avis donnés (en cas de correction importante, il est nécessaire de
procéder à de nouvelles consultations : art. L.122-5 du code de l’environnement)

t
Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique
(chapitre III, titre II, livre 1er du code de l’environnement)

t
Le plan est approuvé par délibération de l’organe délibérant
Mise en place et suivi du plan
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Périmètre du plan
Déchets pris en compte
Au regard des données présentées dans les chapitres précédents, les activités du BTP génèrent principalement des
déchets non dangereux inertes avec des tonnages de déchets dangereux et de déchets non dangereux non inertes non
négligeables.
Il existe des documents de planification pour les déchets non dangereux non inertes (DND)4 et les déchets dangereux
(DD)5.
L’objectif du plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics est de :
• prendre en compte l’ensemble des déchets du BTP dans la réalisation de l’état des lieux (les chiffres et caractéristiques
des DD et DND non inertes alimenteront les plans respectifs et serviront à l’atteinte des objectifs réglementaires),
• proposer des scénarios de prévention pour l’ensemble des déchets. Pour les DD et DND, les scénarios seront en adéquation avec les programmes de prévention des documents de planification des DD et DND,
• planifier la gestion des déchets inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.

Territoire
L’article L.541-14-1 du code de l’environnement précise que chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
La région Île-de-France est couverte par un plan régional.
Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones
voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en
compte les bassins de vie.
Une analyse du territoire doit être réalisée pour connaître la délimitation de la zone couverte par le plan. Elle prend en
compte les différents flux de déchets et leur importance pour identifier des bassins de vie situés en dehors du département ou sur deux départements.
Les critères, pour exclure ou inclure une zone d’un département, peuvent être les suivants :
• le bassin de vie est déjà identifié par d’autres plans (par exemple : plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux) ou schémas (par exemple : schéma départemental des carrières) ;
• les installations de traitement sont situées dans le département limitrophe ;
• la quantité de déchets sortant d’une zone est supérieure à celle gérée à l’intérieur ;
• les perspectives d’évolution des gisements ne perturbent pas les points ci-dessus.
La réflexion doit également prendre en compte les critères environnementaux en favorisant :
• les modes de transports doux ;
• la valorisation des déchets dans des installations de proximité ;
• les particularités du territoire, sans se limiter à un périmètre administratif.
Dans tous les cas dérogatoires, la décision d’élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade
initial ou à celui de la révision, par les autorités compétentes.

Prise en compte des documents existants sur le territoire
Il est indispensable d’élaborer le plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP en tenant
compte des engagements des autres schémas et documents de planification afin :
• d’obtenir des données pour l’élaboration du plan (par exemple : contexte environnemental, perspectives d’évolution
du territoire, objectifs),
• de mettre en cohérence les objectifs des autres documents avec le document de planification des déchets issus de
chantiers du BTP.

4. Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux élaboré par les Conseils Généraux, ou, en Île-de-France, par le Conseil Régional
(art. L.541-14 du code de l’environnement)
5. Plan de prévention et de gestion des déchets dangereux élaboré par la région (art. L.541-13 du code de l’environnement)
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Les documents à prendre en compte sont les suivants :
• à l’échelle nationale : plan national de prévention des déchets, stratégie nationale de développement durable (SNDD),
schéma national d’infrastructures de transport (SNIT), plan national santé environnement (PNSE), plan national
d’adaptation au changement climatique, plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) et
plan particules, plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, stratégie nationale pour la biodiversité,
plan national d’actions contre le bruit,
• à l’échelle régionale : plan régional santé environnement, plan de prévention et de gestion des déchets dangereux,
plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux pour la Région Île-de-France, schéma régional climat air
énergie (SRCAE),
• à l’échelle départementale : plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux, schéma départemental
des carrières (SDC6),
• à l’échelle locale : plan de protection de l’atmosphère (PPA), document d’urbanisme (SCOT, PLU), plan de prévention
des risques naturels et technologiques, plan de déplacements urbains,
• à l’échelle d’un grand bassin hydrographique : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),
• à l’échelle d’une unité hydrographique (bassin versant, aquifère, etc.) : schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE), contrats de rivières.
La figure 3 présente les différents plans de gestion des déchets et l’articulation entre eux.

Figure 3 : interconnexion entre les divers documents de planification
et le plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers de BTP
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6. Le SDC peut être organisé selon un cadrage régional
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Acteurs à mobiliser
Afin de parvenir à une planification efficace et concertée de la prévention et de la gestion des déchets issus de chantiers du BTP, de nombreux acteurs seront associés, de part leurs compétences techniques et réglementaires, autour du
Conseil Général.
Le tableau 9 présente les acteurs de la planification pour l’élaboration du plan.
Tableau 9 : acteurs de la planification (liste non-exhaustive)

Acteurs

Informations / domaines de compétences

Conseil Général

• Maître d’ouvrage BTP sur son territoire
• Objectifs et indicateurs du plan de gestion des déchets non dangereux
• Évaluation environnementale du document de planification des déchets non dangereux

Conseil Régional

• Maître d’ouvrage sur son territoire
• Objectifs et indicateurs du plan de gestion des déchets dangereux (et non dangereux pour
l’Île-de-France)
• Évaluation environnementale du document de planification des déchets dangereux (et non
dangereux pour l’Île-de-France)

Préfecture

DREAL

ARS

DDT(M)

Agence de l’Eau
ADEME
Fédérations professionnelles
du BTP (fédérations
départementales du BTP,
FNTP, FFB, CAPEB,
Chambres consulaires,
UNICEM, AIMCC, UNPG)
Fédération professionnelle des
déchets (FEDEREC, Syndicat des
Recycleurs du BTP, UNED, FNADE)
Communes et collectivités

• Installations autorisées de gestion des déchets
•D
 onnées techniques sur les installations classées pour la protection de l’environnement
(carrières, installations de transit, tri, regroupement, concassage de matériaux, stockage
de déchets non dangereux et dangereux) et sur le schéma départemental des carrières
• Connaissance du contexte environnemental
• Appui réglementaire
• Installations autorisées de gestion des déchets : type d’exploitation, volumes autorisés,
contrôles réalisés
• Santé et environnement
• Installations de stockage de déchets inertes : type d’exploitation, volumes autorisés,
contrôles
• Connaissance du territoire7
• Connaissance des pratiques en matière de prévention et de gestion des déchets
• Aménagement
• Urbanisme
• Eau
• Données sur l’eau, notamment SDAGE et SAGE
• Aide technique et financière
• Données techniques via les bases de données SINDRA ou SINOE
• C onnaissance du tissu local des entreprises (corps de métiers, nombre de salariés, localisation des sociétés, données techniques)
• Relais d’informations auprès des adhérents
• Connaissance de la prévention et gestion des déchets issus des chantiers
• Connaissance des installations de traitement
• Connaissance des exutoires de traitement
• Connaissance de la prévention et gestion des déchets
• Connaissance des installations de traitement
• Compétence en matière de déchets ménagers et assimilés, d’aménagement, d’urbanisme

Associations de protection de
l’environnement

• Environnement (cartes d’alertes sur certaines espèces, contexte local)

Associations de consommateurs

• Droits des consommateurs

MOa de la construction (CG, CR,
DREAL, OPAC, RFF, aménageurs)

• Connaissance des pratiques (organisation, prévention, gestion) sur les chantiers
• Responsable de la bonne gestion des déchets

7. En application de la circulaire du 15 février 2000, des plans de gestion des déchets du BTP ont été mis en œuvre par les services déconcentrés
de l’Etat. Ces documents peuvent donner une base de réflexion pour une vision du système déchets du BTP sur le territoire
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ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DECHETS
L’objectif est de connaître l’état initial de la gestion des déchets sur le territoire, c’est à dire :
• les types et quantités de déchets produits,
• les principaux lieux de production des déchets,
• les filières existantes pour la valorisation, le recyclage, le stockage définitif (les installations de transit, tri, regroupement, recyclage, stockage), l’entreposage ou les utilisations de déchets inertes dans les aménagements sur le
territoire,
• les quantités, la nature des matériaux entrants et sortants, le mode de transport des déchets, l’origine et la destination
des déchets sur chaque site identifié,
• l’identification des flux qu’ils soient sur le périmètre d’étude ou en dehors,
• les pratiques des acteurs et la situation générale relative à la prévention et la gestion des déchets de chantiers.
Ce bilan permet d’analyser les contraintes et les opportunités locales afin d’ajuster les objectifs de captage et de valorisation matière.

Description de l’organisation de la gestion des déchets
L’état des lieux est le reflet de l’organisation de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
sur le périmètre. La figure 4 présente le cheminement des déchets lors de chantier de bâtiment ou de travaux publics.
Figure 4 : organisation de la gestion des déchets
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Les informations sur la gestion des déchets sont collectées depuis les zones de production jusqu’aux installations de
traitement.
A chaque étape, il faut identifier la nature, les quantités de déchets générés, leurs lieux de production et d’évacuation
avec le mode de transport associé.
Les différentes filières de traitement des déchets avec leurs zones de chalandises seront localisées sur un système
d’information géographique (SIG).

Inventaire des types, quantités et origines des déchets
L’état des lieux dresse le bilan de la gestion des déchets en prenant en compte :
• le gisement des déchets (quantitatif, qualitatif) ;
• le volume de matériaux recyclés ;
• les filières existantes pour la valorisation et l’élimination ;
• les flux de déchets sur le périmètre du plan et ainsi que ceux dirigés ou provenant des départements limitrophes : flux
départementaux et interdépartementaux.
Le tableau 10 présente les données à recueillir en fonction des acteurs du BTP.
Tableau 10 : données à recueillr pour réaliser l’état des lieux

Acteurs du BTP

Données à recueillir

Entreprises de démolition,
réhabilitation et construction neuve
Entreprises de travaux publics

• Signalétique de l’entreprise
• Déchets générés
• Consommation de matériaux inertes recyclés (dont réemployés)
• Destination des déchets

Entreprises de gestion des déchets
du BTP

• Signalétique de l’entreprise
• Description des installations de gestion des déchets
• Volumes entrants selon le type de déchets (DND non inerte, DND inerte,
DD, mélange)
• Connaissance et utilisation des plateformes de tri, de recyclage et de
regroupement

Maîtres d’ouvrages

• Politique en matière de prévention et de gestion des déchets
• Retours d’expériences en matière de prévention et de gestion des
déchets
• Diagnostics bâtiment lors de la démolition8

Services de l’État

• Installations autorisées : signalétiques de l’entreprise, types et volumes
de déchets acceptés

Les méthodes de récolte de données
Il s’agit d’obtenir par une démarche d’enquêtes, auprès des acteurs du BTP, les données quantitatives et qualitatives
(tableau 10).
A titre d’exemple, une méthode (questionnaire, règles de mise en œuvre et d’exploitation, points de vigilance) a été
définie spécifiquement pour répondre à ce besoin.
Elle a été élaborée et validée par le groupe “déchets du BTP” du Conseil National des Déchets (CND) auquel ont participé
(ordre alphabétique) l’ADEME, le réseau des CERC, notamment le CERA, le Conseil Régional d’Ile-de-France, la FFB, la
FNTP, le Ministère de l’Écologie (CGDD/SOeS) et l’UNICEM.
Des informations concernant cette méthode sont accessibles sur le site de l’ADEME (http://optigede.ademe.fr/observation-plans-déchets-btp) et auprès des CERC. Elle est présentée sommairement ci-dessous.

8. Décret n° 2011-6010 du 31 mai 2011 et arrêté du 19 décembre 2011, relatifs au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiment
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Champ d’analyse
Les trois familles de déchets suivantes sont étudiées.

Déchets inertes (y compris matériaux inertes valorisables)
• Terres et matériaux meubles non pollués
• Graves et matériaux rocheux
• Déchets d’enrobés, matériaux bitumineux (sans goudron)
• Béton sans ferraille
• Briques, tuile et céramiques
• Mélanges de déchets inertes
• Autres déchets inertes non dangereux

Déchets non inertes non dangereux
• Mélanges de déchets non dangereux, non inertes
• Métaux
• Plâtres (plaques et carreaux)
• Plâtres (enduits sur supports inertes)
• Plastiques
• Vitrages
• Bois bruts ou faiblement adjuvantés
• Déchets végétaux
• Déchets résiduels issus de l’usage et de l’occupation des bâtiments
• Autres déchets non inertes, non dangereux, par exemple les emballages

Déchets dangereux
• Terres et matériaux meubles pollués
• Enrobés et produits contenant du goudron
• Bois traités par imprégnation (traverses de chemin de fer, poteaux EDF, bois extérieurs traités), bois recouverts de
peinture au plomb
• Filtres à huiles, bombes aérosol, chiffons souillés, cartouches
• Peinture, vernis, solvants, adjuvants divers, et autres produits chimiques
• Lampes
• Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
• Équipements techniques (hors DEEE)
• Autres déchets dangereux (par exemple : déchets d’amiante, emballages souillés)
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Méthode structurée autour de 5 outils complémentaires et indissociables
Les entreprises de démolition de bâtiment, de travaux publics et de la gestion des déchets du BTP sont enquêtées. Un
échantillonnage représentatif du territoire, de la taille des entreprises et de leurs activités est réalisé. Il est basé sur
les données existantes auprès des fédérations (FFB, FNTP, UNICEM, FNADE, Federec) ou chambres consulaires (CAPEB,
chambre des métiers). Pour les déchets de construction, réhabilitation, les données sont extrapolées par rapport à des
ratios existants. Les MOa sont interrogés sur les pratiques de gestion des déchets (politique déchets, retours d’expériences, communication sur des chantiers exemplaires).
Figure 5 : présentation des outils pour réaliser l’état initial de système déchets (source : CERA)
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Cet outil d’aide à la décision permet d’approcher la problématique des déchets du BTP sous plusieurs angles :
• analyse de la production de déchets par type d’entreprise : travaux publics, bâtiment (en distinguant la démolition)
grâce aux 5 outils ;
• analyse de la gestion de chaque type de déchets (nomenclature de 27 postes) permettant d’identifier les marges de
progression de chacun d’entre eux ;
• analyse des flux interdépartementaux ;
• cartographie détaillée des installations de gestion des déchets du département.
Parallèlement à ces enquêtes, certaines données sur les entreprises du BTP et les exutoires peuvent être obtenues
auprès des administrations de l’État ou des collectivités.
Le tableau 11 précise les données accessibles.
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Tableau 11 : données accessibles au niveau des administrations et des collectivités
Entité

Données accessibles

DREAL

Informations relatives aux ICPE (carrières, installations de regroupement, tri, transit , concassage, installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux) :
• signalétique des entreprises (nom, lieu, raison sociale, etc.)
• rubrique de la nomenclature
• déclaration annuelle d’émissions
• quantité maximale stockée
• quantité annuelle stockée

DDT(M)

Informations relatives aux ISDI :
• signalétique des entreprises (nom, lieu, raison sociale, etc.)
• déchets acceptés
• durée d’exploitation
• quantité maximale stockée
• quantité annuelle stockée
• déclaration annuelle des exploitants

Collectivités

Informations relatives aux déchets de chantier des particuliers (et entreprises dans certains
cas) entrants en déchèteries :
• signalétique de la déchèterie (lieu, fonctionnement, etc.)
• quantité et qualité des déchets
• lieu de traitement

ADEME

Données accessibles sur le site SINOE (www.sinoe.org) sur les installations de traitement qui
accueillent des déchets collectés dans le cadre du service public d’élimination des déchets

Analyse des résultats
Les résultats de l’échantillon d’entreprises sont extrapolés au département. Un des calculs concerne les déchets inertes
valorisés sur le territoire, hors matériaux naturels géologiques.
Un bilan déséquilibré entre les chiffres obtenus auprès des différents acteurs peut être observé. Ce déséquilibre entre
les quantités sortant des chantiers et les quantités entrant dans les différents exutoires peut être dû à :
• une perte de traçabilité des déchets : les documents de traçabilité ne sont pas toujours bien remplis,
• une difficulté d’obtention de données chiffrées notamment lors de l’utilisation de déchets inertes dans les aménagements,
• un manque de contrôle des quantités de déchets inertes au niveau de la réutilisation in situ,
• des déchets entrant sur le territoire, non comptabilisés,
• des déchets sortant du territoire pour y être traités, non comptabilisés.
Les chiffres doivent être analysés et interprétés en fonction de l’organisation du système déchets choisie :
• soit les chiffres seront bien corrélés,
• soit il faudra affiner les données par une enquête auprès d’un panel plus important d’acteurs.
Les données sont intégrées dans une représentation cartographique de type SIG qui dresse le bilan de l’organisation de
la gestion des déchets au niveau du territoire.
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État initial de l’environnement
Le lecteur trouvera dans le guide de l’ADEME « Évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets » [6],
le contenu exhaustif de l’état initial de l’environnement.

Critères participant à la connaissance de l’environnement
La réflexion sur la gestion des déchets doit prendre en compte les caractéristiques du territoire (tableau 12).
Tableau 12 : connaissance du territoire et enjeux environnementaux
Critères

Sources

Parcs nationaux

DREAL

Réserves naturelles nationales et régionales

DREAL

Patrimoine naturel – réserves intégrales

DREAL

Réserves biologiques domaniales et forestières

ONF

Réserves de biosphère UNESCO

DREAL

Réserves biogénétiques (conseil de l’Europe)

DREAL

Arrêtés de biotope

DREAL

Forêts de protection

ONF, ou autres organismes

Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
(nationales)

ONCFS

Réseaux Natura 2000 – ZPS (directive oiseaux)

DREAL

Réseaux Natura 2000 – ZSC (directive habitats)

DREAL

Zones humides convention de RAMSAR

DREAL

Plans d’eau, étangs, zones humides et autres points d’eau
Zones agricoles (par exemple AOC)

BD topo (plans d’eau), DREAL,
CREN, CG, SDAGE, etc.
Chambre d’agriculture, INAO
ou autres organismes

ZICO

DREAL

ZNIEFF de type I

DREAL

ZNIEFF de type II

DREAL

Espace littoral – espaces naturels remarquables

DREAL

Espace littoral - bande de 100 m
Espace littoral – acquisitions du conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres (CELRL)
Espaces naturels sensibles (départements)

BD carto
DREAL, CELRL
Conseils Généraux

Sites classés

DREAL

Sites inscrits

DREAL

Monuments inscrits ou classés

DRAC

AMVAP

DREAL

Ensembles paysagers
Parcs naturels régionaux (PNR)
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DREAL (atlas paysager)
DREAL

Articulation avec les autres documents de planification
Différentes informations seront recherchées au travers les documents de planification existants. Le tableau 13 présente quelques données importantes.
Tableau 13 : données des documents existants (plans, schémas, zones - liste non-exhaustive)
Documents

Données

Plans déchets dangereux et
non dangereux

• Périmètre étudié
• Données sur les installations existantes
• Recensement des enjeux environnementaux liés aux transports, au traitement des
déchets non dangereux
• Objectifs du plan en matière de prévention et de gestion
• État initial de l’environnement

Ressource naturelle - SDC

Urbanisme - SCOT

Gestion de l’eau (PPRI,
captage AEP)
PDU
Zones naturelles
(PPR, parcs nationaux ou
régionaux, etc.)

• Objectifs de préservation des ressources naturelles
• Utilisation limitée et rationnelle des matériaux naturels
• Données environnementales
• Perspective de croissance de la population
• Localisation des zones d’habitats et des zones d’activités (actuelles et futures)
Ces orientations ont un impact sur la gestion des déchets en matière de :
• localisation de la production de déchets
• mode de collecte (le tri est plus facile en logement individuel qu’en logement
collectif)
• choix constructif (la construction neuve génère des déchets différents, en qualité
et quantités, que la réhabilitation)
La production de déchets n’évoluera pas de la même manière sur le territoire.
• Localisation des zones humides, zones d’expansion des crues
• Zones de protection de la ressource
• Limitation des flux de poids lourds dans certaines zones
• Limitation de certaines activités ou certains usages

Hiérarchisation des enjeux
La hiérarchisation des enjeux sera fonction de l’état des lieux de la gestion des déchets et de l’état initial de l’environnement.
L’état des lieux de la gestion des déchets permet d’identifier :
• les lieux de production des déchets,
• les lieux de valorisation et stockage,
• les contraintes techniques et économiques du territoire,
• les contraintes liées à la gestion des déchets.
L’analyse de cet état permet de découper le territoire en fonction :
• des flux de déchets,
• des zones pour lesquelles les déchets inertes sont valorisés ou stockés,
• des zones produisant des déchets mais n’ayant pas d’exutoire local,
• de la hiérarchisation des modes de gestion (valorisation ou stockage),
• des pratiques des MOa, MOe, entreprises,
• du mode de transport des déchets,
• de la localisation de la production des matériaux naturels.
L’état initial de l’environnement permet d’identifier :
• les caractéristiques environnementales du territoire,
• les contraintes environnementales,
• les enjeux et impacts sur le territoire.
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Le tableau 14 propose, à titre indicatif, quelques enjeux et impacts environnementaux à prendre en compte dans le
cadre de la planification de la prévention et gestion des déchets du BTP. Ce tableau n’est pas exhaustif (pour tout complément, se référer au guide ADEME [6]).
Tableau 14 : les enjeux et impacts environnementaux potentiels (liste non-exhaustive)
Thème

Enjeux

Impacts sur l’environnement des
phases chantier, transport et
traitement des déchets du BTP

• Bon état chimique et écologique
des eaux
• Non dégradation physique des
milieux aquatiques
• Maintien des capacités quantitatives des masses d’eau
souterraines
• Maintien des écoulements en
cas de crues

• Rejet de matières en suspension (MES)
dans les eaux de surface en phase chantier ou sur les installations de traitement
• Remblais ou entreposage en lit majeur,
en zones humides, etc.
• Rupture de la continuité écologique au
niveau des cours d’eau

Textes
réglementaires

Eau

Directive cadre
sur l’eau

Air

Code de l’environnement, de
la santé et du
travail

Réduction des gaz à effet de
serre (GES)
Limitation des poussières des
installations
• Préservation du foncier à vocation naturelle
• Préservation des ressources
naturelles

Émission de gaz et poussières par le transport routier et les installations de traitement des déchets
Risques des populations exposées

Ressources
non renouvelables
dont sol

Code de l’environnement et
de l’urbanisme

Faune ou flore

Réglementation
locale (Natura
2000, ZNIEFF,
etc.)
Stratégie nationale pour la
biodiversité

Préservation des habitats et
des espèces

• Coupure de corridor écologique
• Fractionnement des territoires
• Introduction d’espèces invasives (mouvement de sol)

Nuisances
sonores

Code de l’environnement, de
la santé et du
travail
Cartes de bruit
stratégiques
(CBS)
Plans de prévention du bruit
dans l’environnement (PPBE)

Limitation des nuisances et gènes
sonores

• Nuisance pour les riverains
• Dégradation de « zone calme »
• Dérangement de la faune
• Effets induits sur la santé

Paysages et
sites présentant un intérêt
particulier

Code de l’environnement et
de l’urbanisme

Insertion paysagère des installations

• Dégradation du paysage pour les riverains
• Baisse d’attractivité de sites naturels,
touristiques ou historiques
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Occupation de sol lors des stockages
définitifs de déchets, entreposages ou de
nouvelles installations

La confrontation et la hiérarchisation des enjeux économiques, techniques et environnementaux sensibles et stratégiques conduiront au choix de gestion et permettront sa justification.
L’analyse des états initiaux de la gestion des déchets et de l’environnement dressera le bilan de l’organisation de la
gestion des déchets au niveau du territoire. Elle conduira au choix de gestion à mettre en place au travers de l’identification des zones pour lesquelles une action est pertinente et permettra de justifier les choix de la planification.
Une représentation cartographique est un outil permettant l’analyse des états initiaux de la gestion des déchets et de
l’environnement. Elle présente :
• les zones de gisement de déchets,
• les installations de traitement existantes (valorisation ou recyclage des déchets, entreposage, stockage définitif),
• l’aire d’influence des installations,
• les flux entre les installations,
• les caractéristiques environnementales du territoire (état initial du territoire),
• les zones à enjeux vis-à-vis de l’environnement.

PROGRAMME DE PREVENTION
L’objectif de ce chapitre est de définir des actions permettant de :
• Réduire la production et la nocivité des déchets notamment :
- en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits,
- en favorisant le réemploi.
• Diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources naturelles.
• Améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.
Il existe deux guides amenant une réflexion sur la prévention des déchets :
1 - « Prévenir et gérer les déchets de chantier » de l’ ADEME [7] dédié aux déchets du bâtiment,
2- «
 Des études préliminaires au chantier : diagnostic des déchets de la route » du SETRA [8], dédié aux déchets des
travaux publics.
Un bilan des pratiques des acteurs du BTP peut être réalisé avec les données issues de l’état initial. Il permet d’identifier
des pistes d’amélioration et d’établir des actions de prévention à mettre en place.
Le tableau 15 présente quelques objectifs et actions de prévention menées sur certains territoires.
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Tableau 15 : objectifs et actions de prévention ou contribuant à la prévention de la gestion des déchets
Objectifs

1 - Inciter les MOa à mettre en place
une politique de prévention des déchets

Actions
• Réaliser des opérations de communication auprès des différents
acteurs
• Encourager les chartes d’engagement volontaire entre MOa et les
entreprises du BTP
• Mettre en place des outils économiques et organisationnels : diagnostics déchets, traçabilité depuis la production jusqu’à l’exutoire final,
mise en place d’un correspondant «déchets» sur les chantiers, formation de l’ensemble des acteurs, retenues financières mise en œuvre
dans les CCTP en cas de manquement aux règles du MOa, etc.
• Faciliter l’acceptation et l’utilisation des matériaux recyclés [9], [10], [11]

2 - Réduire la production déchets

Généraliser auprès des MOa la mise en
place d’études et diagnostics amont

• En fonction du chantier, mettre en place une organisation financière
adaptée facilitant la gestion des déchets
• Attribuer les marchés selon des critères de prise en compte des
déchets
• Joindre les diagnostics et audits dans les pièces contractuelles
• Rechercher un équilibre entre les déblais et remblais sur les chantiers
pour minimiser la quantité de déchets produits

Promouvoir dans les marchés des technologies se concentrant sur les produits
durables ou recyclables

• Ne pas utiliser sur le chantier des matériaux ne trouvant pas d’exutoire sur le territoire
• Utiliser des matériaux pouvant être réintroduits dans un processus de
fabrication de produits de construction ou tout autre produit
• Intégrer la durabilité des matériaux dans les choix constructifs

Développer les bonnes pratiques

• Exiger une déconstruction sélective
• Dimensionner des matériaux générant moins de chute (travail avec
les fabricants de matières premières, les concepteurs et les utilisateurs pour adapter les matériaux aux besoins)
• Favoriser des méthodes de stockage et manipulation des matériaux
limitant les casses
• Développer la réutilisation des emballages (consigne des palettes,
optimisation du rangement, économie d’échelle)
• Développer des partenariats avec les industriels afin de réutiliser les
matériaux dans des process de fabrication (par exemple le plâtre)

3 - Réduire la nocivité des déchets
Afficher une politique de conception écologique des produits

• Promouvoir l’utilisation de peintures sans solvant, de bois non-traités
ou traités avec des produits non dangereux, etc.

Ne pas mélanger les déchets non dangereux inertes, les déchets non dangereux
non inertes et les déchets dangereux

• Éviter les mélanges ou les contaminations des déchets en tenant
compte de leur typologie et des exutoires locaux existants

4 - Diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources
Développer les bonnes pratiques

• Réutiliser in situ les matériaux excédentaires et les quantifier

Le programme de prévention évolue en fonction des évolutions techniques et réglementaires. Il doit, chaque année,
être revu pour prendre en compte ces évolutions.
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PLANIFICATION DE LA GESTION DES DÉCHETS
La directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets précise des objectifs de valorisation et de hiérarchisation des modes de traitement.
Afin de parvenir à des taux de réutilisation et valorisation élevés, correspondants aux attentes communautaires, les
plans devront afficher une politique volontariste et efficace dans la gestion des déchets.
Toutes les actions prévues doivent permettre de gérer les déchets en privilégiant les circuits de valorisation, le but étant
de limiter au maximum le stockage définitif des déchets et de permettre la réutilisation des matériaux. Ces actions
devront être planifiées en fonction des évolutions probables des quantités et qualités de déchets.

Inventaire prospectif des quantités de déchets
À partir de l’état des lieux, une prospection à 6 ans et 12 ans est réalisée en termes de quantités et qualités de déchets
inertes générés et d’adéquation prévisible du gisement avec les exutoires.
Les données calculées ou estimées sont liées aux projets futurs, grands travaux, à l’évolution démographique prévisible
sur le territoire ainsi qu’aux évolutions techniques et réglementaires.

Projets futurs et grands travaux
Une enquête auprès des grands maîtres d’ouvrages privés ou publics du BTP permet de recenser et localiser les futurs
projets.
Les acteurs concernés peuvent être le Conseil Général et Régional (partie route et bâtiment), les grandes collectivités,
RFF, l’OPAC, les aménageurs et la DREAL.
Les informations à rechercher prennent en compte la localisation et l’envergure des travaux (linéaire routier ou voie
ferrée, surface de bâtiment à déconstruire ou à construire, etc.), le phasage et les délais de réalisation, les déchets
générés (qualité, quantité). Les qualités et les quantités de déchets pourront être estimées en fonction des résultats de
l’état initial (utilisation de ratios locaux tels que le tonnage de déchets/m² construit pour le bâtiment ou tonnage de
déchets par linéaire de route).

Évolution démographique
Les données sur les projets futurs sont à coupler avec les données concernant l’évolution prévisible de la démographie
au sein du territoire ainsi que les évolutions des conditions de vie et de l’habitat.
Pour cela, il faut consulter les données de l’INSEE sur l’évolution prévisible de la population. La répartition de la population sur le territoire est discutée dans les documents d’urbanisme tels que les SCoT.
Dans le cadre de l’élaboration du plan, l’évolution du gisement de déchets pourra être estimée en fonction des résultats
de l’état initial. La planification sera l’occasion de mettre en place des ratios propres au territoire tel que le tonnage de
déchets issus des chantiers du BTP par habitant. Les ratios pourront être tirés des résultats du diagnostic de l’état initial.
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Évolutions techniques et réglementaires
Pour que l’estimation prospective des déchets soit le plus proche possible de la réalité, il faut intégrer également les
évolutions constructives. Les démolitions d’hier et d’aujourd’hui sont différentes en termes de qualités de déchets
générés.
De même, certains PLU préconisant l’utilisation de certains matériaux pour la construction, influencent la qualité des
déchets générés. Les opérations de construction de ces bâtiments et, sur le long terme, la déconstruction, vont générer
des déchets différents selon les zonages définis dans le PLU.
L’étude des caractéristiques de bâtiments construits et démolis à l’horizon de 6 et 12 ans peut aider à préciser les
estimations.
Le facteur réglementaire est également à prendre en compte : d’ici 2020, les bâtiments devront respecter les normes
relatives aux bâtiments neufs à énergie positive. Le respect des normes va modifier les prochains travaux de réhabilitation. Dans certains cas, il sera plus intéressant de déconstruire puis reconstruire plutôt que de réhabiliter. La consultation des gestionnaires de patrimoine peut donner les grandes orientations de leur politique en la matière.

Maillage du territoire
Pour définir un maillage adapté à l’échelle du territoire, deux étapes sont à suivre :
1 - Découper le territoire en zones cohérentes à partir de critères variés (selon les besoins et contraintes propres aux
différents secteurs) :
• Caractéristiques du territoire :
- secteurs économiques (zones urbanisées ou rurales) ;
- zones montagneuses, de plaines ou littorales ;
- découpage administratif (cantons, communautés de communes) ;
- contexte environnemental ;
- nature des infrastructures (passage possible des camions, possibilité de transport par voie d’eau ou rail, etc.).
• Etat initial de la gestion des déchets :
- zones de production de déchets ;
- zones de traitement des déchets (les installations participant à la gestion des déchets situées en dehors du
périmètre doivent être prises en compte) ;
- type de traitement des déchets ;
- flux de déchets sur le territoire ;
- mode de transport.
• Inventaire prospectif :
- prévision de grands travaux ;
- évolution démographique prévisible ;
- évolutions technique et réglementaire (les installations participant à la gestion des déchets situées en dehors
du périmètre doivent être prises en compte).
Le zonage permet de fixer des objectifs répondant aux besoins locaux. Chaque département doit choisir les critères lui
paraissant les plus cohérents pour établir son découpage.
2 - Analyser les cartes pour :
• dresser les zones d’influence des différentes installations de regroupement, transit, tri, recyclage, stockage des déchets ;
• déterminer les distances et temps de transport adaptés au territoire ;
• identifier les zones où les installations sont inexistantes en tenant compte des enjeux environnementaux ;
• inventorier les zones où les unités de traitement sont insuffisantes en tenant compte des enjeux environnementaux ;
• identifier les flux départementaux, interdépartementaux et interrégionaux.
Le tableau 16 indique les fourchettes de temps ou de distance couramment rencontrées pour la gestion des déchets
inertes par la route.

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’énergie

Tableau 16 : estimation de maillage pour le transport routier (ces estimations sont données à titre d’exemple,
celles-ci devront être précisées en fonction des caractéristiques du territoire)
Distance (kilomètres)

Temps de trajet aller-retour (minutes)

Déchèterie

10 - 20

20 - 40

Installation de tri, recyclage
ou regroupement

20 - 30

40 - 60

Installation de stockage

30 - 40

60 - 90

Les distances et temps indiqués sont à adapter en fonction du contexte local :
• pour des départements de montagne, il faut se baser sur un temps de trajet plutôt que sur des distances ;
• pour les départements urbains, les temps peuvent être augmentés.
L’enquête réalisée lors de l’état des lieux doit préciser les chiffres pour le transport par voie d’eau et par rail.

Objectifs et indicateurs
Le plan de prévention et de gestion des déchets du BTP doit être adapté aux spécificités locales (opportunités, contraintes,
géographie, infrastructures, densité de population, exutoires existants sur le département ou les départements limitrophes).
La justification du choix de gestion doit intégrer l’ensemble des critères :
• réglementaires,
• environnementaux,
• techniques,
• économiques.
Les paragraphes suivants présentent les objectifs à respecter ainsi que quelques indicateurs pertinents à prendre en
compte.

Objectifs
L’article L.541-1 du code de l’environnement demande une hiérarchisation des modes de traitement des déchets :
1 - Prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets.
2 - Préparer les déchets en vue de leur réutilisation.
3 - Recycler les déchets.
4 - Valoriser les déchets.
5 - Les éliminer de manière sûre et dans des conditions respectueuses.
L’article 11 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets précise que pour se conformer aux
objectifs de la directive et tendre vers une société européenne du recyclage, les États membres prennent les mesures
nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants :
« D’ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, des déchets non dangereux de
construction et de démolition, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de
la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids. »
L’article 2 de la directive 2008/98/CE précise que sont exclus du champ d’application, les sols non pollués et autres
matériaux géologiques naturels excavés au cours d’activités de construction lorsqu’il est certain que les matériaux
seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation.
La décision de la commission du 18 novembre 2011 établit les règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le
respect des objectifs.
Le document de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP devra fixer des objectifs de valorisation
matière.
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D’autres objectifs pourront être fixés, comme, par exemple :
• l’utilisation systématique de matériaux recyclés (avec fixation de taux de recyclage par famille de produits),
• la mise en place d’actions sur les zones déficitaires en installation de recyclage,
• la mise en place systématique de document de traçabilité pour tout type de déchets,
• l’atteinte d’objectifs environnementaux locaux,
• le maintien de l’accessibilité aux ressources pour tout type d’usage.
Le tableau 17 présente différentes actions qu’il est possible de mettre en place pour atteindre ces objectifs.

Tableau 17 : objectifs et actions de planification de la gestion des déchets
Objectifs

Actions

A - Avoir, sur le territoire, un maillage adéquat d’installations de traitement des déchets

Approfondir les connaissances des quantités, qualités et flux
de déchets sur le territoire

B - Limiter les impacts environnementaux des traitements

• Promouvoir les exutoires locaux
• Inciter la mise en place des mesures de réduction d’impact sur les phases chantiers, transport et traitement

C - Améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources en réutilisant les matériaux in situ

Équilibrer les déblais/remblais, aménagements paysagers,
fraisats d’enrobé, réutilisation des matériaux excavés, etc.

D - Inciter les communes à implanter des installations de traitement

• Modifier les PLU
• Identifier des zones de développement de l’activité de
gestion des déchets issus de chantiers de BTP dans les
SCOT et les SDAU
• Réaliser des actions de communication
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Indicateurs
Les indicateurs mis en place doivent répondre aux objectifs définis au sein des parties prévention et gestion de déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (aspects qualitatif et quantitatif).
Le tableau 18 donne quelques exemples d’indicateurs concernant la prévention et la gestion des déchets inertes.
Tableau 18 : exemples d’objectifs et d’indicateurs du système déchets
Volet

Type d’objectifs (cf.
Tableaux 15 et 17)

Respect de la
réglementation

B, C

Prévention des
déchets

Gestion des
déchets
Éléments
qualitatifs

Gestion des
déchets
Éléments
quantitatifs (*)

Indicateurs
Évolution du nombre et des capacités des installations autorisées de
valorisation, recyclage, stockage de déchets

4

Évolution technique :
% déchets réintroduis dans un produit (par exemple : enrobé bitumineux)

1,3

Si un engagement volontaire du MOa est identifié, identifier les indicateurs de suivi indiqués dans l’engagement9 :
• Nombre de conventions d’engagement volontaire signées par les
professionnels
• Nombre de chantiers pour lesquels une étude liée à la prévention des
déchets est demandée et ratio par rapport au total de l’année
• Réduction des emballages, retours aux producteurs des déchets,
emballage navette (responsabilité élargie des producteurs)
• Réduction de la nocivité des matériaux

2

Quantification des excédents de chantier de TP et taux de réutilisation
de ces excédents sur site

A

Si un engagement volontaire du MOa et/ou MOe est identifié,
suivre les indicateurs :
• retour quantitatif et qualitatif du suivi des documents de traçabilité
• quantité de matériau réutilisé sur le site
• diagnostic déchet à l’amont des travaux de TP
• chantier ayant exigé un lot spécifique sur la gestion des déchets ( %
lot spécifique, compte prorata)

A

Nombre d’installations nouvelles ou ouverture d’infrastructures
existantes (déchèterie collective) dans des zones identifiées comme
déficitaires

2

Amélioration des données quantitatives sur la gestion des déchets issus
de chantiers du BTP

B, C, D, 3

Répartition des quantités de déchets par exutoire définitif ou
provisoire

B, C, D, 3

Répartition des tonnages captés par type de déchet (DND inerte, DND
non inerte, DD)

1, 2, 3, 4, A, B, C, D

Répartition des modes de gestion en fonction de la hiérarchisation (prévention, réemploi, recyclage, valorisation, élimination)

B

Distance moyenne entre le lieu de production des déchets et la filière
d’élimination

Matériaux
recyclés

A

Suivi des types de matériaux recyclés

Communication

1, D

Nombre de formations organisées par les fédérations sur la
thématique déchets par rapport au nombre et type d’acteurs sensibilisés

(*) Sur chaque critère, établir le ratio par rapport au total de l’année, la part bâtiment (construction neuve, réhabilitation et déconstruction) et travaux publics (construction neuve et réfection), la comparaison avec les objectifs du plan.
9. A titre d’exemple, la charte d’engagement volontaire des TP a mis en place des indicateurs sur la prévention et gestion des déchets qu’il est
possible de récupérer auprès des signataires de la charte.
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Indicateurs environnementaux
La planification retenue devra identifier les impacts environnementaux10 et proposer des objectifs de remédiation11.
Des indicateurs seront intégrés afin de valider l’efficacité et la pérennité des mesures mises en œuvre.
Le tableau 19 présente, à titre indicatif, quelques exemples d’objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs associés.
Tableau 19 : exemples d’objectifs et d’indicateurs environnementaux

Thème

Objectifs

Indicateurs

Eaux

• Éviter les zones de périmètres de protection de
captage AEP et des zones à risques
• Mettre en conformité les installations
• Améliorer les processus (gestion en circuit fermé
des eaux de processus) – incitations financières de
l’ADEME
• Réaliser un plan d’alerte pollution au droit de sites
sensibles

Distance entre les installations et les
zones de captage des ressources (pour un
même bassin versant)

Air

• Éloigner les unités de traitement des lieux sensibles
(écoles, hôpitaux, maisons de retraite)
• Limiter la dispersion de poussières : rideau de haies
denses
• Éviter les émissions de GES :
- limiter le transport à vide
- réduire le transport de flux diffus
- promouvoir les transports autres que routiers

Distance entre les lieux de production et
de traitement des déchets inertes

Ressources
non
renouvelables
dont sol

• Éviter les entreposages ou stockages définitifs sur
des sols agricoles

Espace consommé ou amélioré (ha)
Proportion entre les matériaux naturels et
les matériaux recyclés

Faune et flore

• Éviter les secteurs sensibles (ZNIEFF, espèces rares) et
les corridors écologiques
• Maintenir les continuités écologiques terrestres et
aquatiques
• Mettre en place des mesures de compensations
correspondant aux cumuls d’impacts

Nombre d’installations en zone sensible

Nuisances
sonores

• Éloigner les unités de traitement des lieux habités et
installations sensibles (écoles, hôpitaux, maisons de
retraite)
• Améliorer les pratiques afin de limiter la propagation
du bruit

Nombre d’installations mettant en place
des pratiques de réduction des nuisances

Paysages et
sites
présentant
un intérêt
particulier

• Éviter les périmètres de protection des sites et
monuments identifiés
• Réaliser l’intégration paysagère autour des nouvelles
installations
• Mettre en place des actions de valorisation du
patrimoine

Nombre d’installations en zones
identifiées

Les indicateurs pourront être complétés en tenant compte des types et du mode d’exploitation des installations (traitement, transit, stockage) et de la nature des déchets.

10. Les impacts seront évalués pour les installations qu’il apparaît nécessaire de créer.
11. Mesures comprenant l’évitement, la réduction et la compensation.

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’énergie

MISE EN PLACE ET SUIVI DU PLAN
Priorités à retenir
Les indicateurs ci-dessous seront intégrés au document de planification :
1 - Respect des objectifs de valorisation matière fixés par le plan
2 - Taux de valorisation tel que défini à l’article 11, paragraphe 2, point b de la décision de la commission du
18 novembre 2011 avec les informations : 									
• Quantité de déchets non dangereux de construction et de démolition ayant fait l’objet d’une valorisation
matière (hors matériaux géologiques naturels) ;
• Quantité totale de déchets non dangereux de construction et de démolition produits.
3 - Respect de la hiérarchisation des modes de traitement
• Pourcentage de prévention (% matériaux recyclés / matériaux naturels, % déchets en mélange générés lors de chantier) ;
• Pourcentage de valorisation (plateforme de tri – concassage, réaménagement des carrières) ;
• Pourcentage de déchets stockés définitivement.
4 - Respect des objectifs du plan
• Nombre d’installations nouvelles (installation de traitement, tri, transit, regroupement ou installation de stockage de
déchets inertes) ou rendues accessibles aux professionnels du BTP (déchèterie collective) dans les zones identifiées
déficitaires ;
• Évolution du maillage du territoire (distance moyenne entre les zones de production et les exutoires, distance moyenne
entre les unités de traitement et les chantiers réutilisant les matériaux) ;
• Engagements volontaires des acteurs (chartes, formations, chantiers expérimentaux, etc.).
5 - Respect des objectifs environnementaux
Le suivi environnemental consiste à vérifier si les effets du plan de prévention et de gestion des déchets du BTP sont
conformes aux prévisions, c’est à dire :
• recueillir les impacts réellement observés sur l’environnement
• vérifier l’efficacité des mesures de remédiation mises en œuvre
Il permet d’identifier au plus tôt d’éventuels dysfonctionnements et de prendre les mesures adaptées pour en limiter
les effets.
D’autres indicateurs seront ajoutés en fonction des objectifs définis.

Composition et rôle des instances
Le maître d’ouvrage de la planification est le Conseil Général (pour l’Île-de-France, le Conseil Régional). Il devra rédiger
le document de planification conformément à l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement.
Afin de parvenir à une planification efficace et concertée de la prévention et de la gestion des déchets issus de chantier
du BTP, de nombreux acteurs peuvent être réunis autour du Conseil Général.
Afin de répondre aux objectifs fixés dans le plan, les actions doivent être suivies et adaptées en fonction des évolutions
techniques, économiques et réglementaires du moment.
Pour cela, une instance doit être créée et, pour améliorer l’élaboration et le suivi du plan, trois autres peuvent être
créées :
1 -La commission consultative d’élaboration et de suivi du plan est définie par l’article R.541-41-7 du code de l’environnement,
2 - Le comité de pilotage,
3 - Le comité technique,
4 - Le comité de suivi.
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Les modalités de suivi du plan doivent être fixées (art. R.541-41-14 du code de l’environnement) :
• fréquence des observations et de suivi des indicateurs : au moins une fois par an,
• établissement de bilans techniques, réglementaires et environnementaux,
• information du public.
Le tableau 20 présente les différents rôles des acteurs au sein des instances :

Tableau 20 : le rôle des instances d’élaboration et de suivi du plan
Instances
Commission
consultative

Comité de
pilotage

Rôle
• Valide le projet de plan et le rapport environnemental, notamment les objectifs, les indicateurs, les mesures de remédiation, les priorités d’actions
• Définition du programme de travail et des modalités de son fonctionnement
• Valide les propositions du comité technique
• Mise en avant des bonnes pratiques (communication)
Volet déchets du BTP
Mise en place des actions pour obtenir l’état initial de la gestion des déchets :
• Choix des entreprises pour les enquêtes de l’état initial
• Recueil des données pour l’état initial
Analyse des données de l’observatoire

Comité
technique

Proposition de mesures pour améliorer la prévention et la gestion des déchets du BTP
En cas de dysfonctionnement, proposition de mesures de remédiation, d’actions correctives,
d’ajustement d’objectifs ou de révision du plan
Volet environnemental
• Analyses des données de l’observatoire
• En cas de dysfonctionnement, proposition de mesures de remédiation, d’action correctives,
d’ajustement d’objectifs ou de révision du plan

Comité de suivi

• Analyse des données sur l’état initial de la gestion des déchets et l’évaluation environnementale
• Développement de la démarche
• Suivi de l’évolution du gisement des déchets et des pratiques de gestion aux travers de l’analyse des indicateurs
• Suivi des indicateurs environnementaux
• Identification des dysfonctionnements
• Veille technique et réglementaire
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