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Guide Tri et valorisation des déchets de chantier

1

CONTEXTE

D’ici à 2026 au plus tard, tous les marchés devront intégrer des clauses, des critères et des conditions
environnementales et / ou sociales. Les marchés de travaux, de par leurs montants mais aussi leur
nature propre, sont parmi les marchés les plus impactants tant financièrement
qu’environnementalement. En matière de BTP, il est possible, en s’appuyant sur des bonnes
pratiques et en conformité avec la réglementation, de définir des préconisations en matière de gestion
des déchets, de choix des matériaux ou de l’AMO, du maître d’œuvre et des entreprises.
Le maître d’ouvrage est considéré comme « producteur » des déchets du chantier, tandis que
l’entreprise de travaux endosse le rôle de « détenteur » de ceux-ci. Ensemble, ces deux acteurs ont
l’obligation de gérer les déchets dans le respect de la réglementation. En sa qualité de donneur
d’ordre, le maître d’ouvrage voit ainsi sa responsabilité engagée avant le commencement du chantier
et après son terme. Il doit donc veiller à l’intégration de la bonne gestion des déchets dans le cahier
des charges de la maîtrise d’œuvre et des entreprises de travaux.

2 LA MISE EN ŒUVRE OBLIGATOIRE D’UN TRI SEPT FLUX
•

Décret du 16 juillet 2021

Le décret exonère les maîtres d’ouvrage et les entreprises de travaux de l’obligation de tri à la source
des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre dans
deux cas :
1. S’il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40
m² pour le stockage des déchets ;
2. Si le volume total de déchets généré sur l'ensemble de la durée du chantier, tous déchets
confondus, est inférieur à 10 m3.
Cette nouvelle obligation concerne tous les producteurs de déchets.

3 LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES EN AMONT DU
PROJET
Depuis le 1er juillet 2021, les devis relatifs à la réalisation de travaux de construction, de rénovation et
de démolition de bâtiments doivent faire figurer des informations relatives à la gestion des déchets. Le
maître d’ouvrage doit être informé de la quantité et de la nature des déchets, du coût de leur gestion,
et doit recevoir une preuve de dépôt (bordereau). En cas de non-respect, l’entreprise peut recevoir
une amende de 15 000€.
La FRTP propose un exemple de mention à intégrer dans les devis :
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*Estimation : le prix final sera ajusté au vu des quantités réelles constatées en fin de chantier. Le
coût estimé ne correspond pas seulement au prix payé à l’installation de traitement mais également
au temps passé pour le tri et le transport des déchets

4 LA MISE EN PLACE D’UN SCHÉMA D’ORGANISATION ET DE
GESTION DES DÉCHETS (SOGED)
Le SOGED est un document qui décrit l’organisation technique et les dispositions prises par
l'entreprise pour la gestion des matériaux et des déchets de chantier dans les marchés de travaux
bâtiment : responsable « déchets », sensibilisation personnel, tri prévu, logistique, traçabilité, filières
de valorisation ou d’élimination. Il est généralement lié au mémoire technique à fournir, au stade de
l'offre, au titre du marché public.
•

Exemple de SOGED

5 CLAUSES ET CRITÈRES À INTÉGRER DANS LES CAHIERS
DES CHARGES

Marché MOE :
Diagnostic déchet

Mise en place d'un
SOGED pour
l'organisation, le tri
et le suivi des
déchets du chantier

« Obligation de diagnostic produits, matériaux, déchets ou de sa vérification :
Dans le cadre de sa réponse à l’appel d’offres de maîtrise d’œuvre, le maître
d’œuvre réalisera obligatoirement un diagnostic PMD du chantier concerné en
suivant les modalités Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic
portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets
issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments.
Pour ce faire, le maître d’ouvrage (ou à défaut son mandataire) transmettra
tous les documents pertinents en sa possession et permettra à l’entreprise de
travaux d’accéder au chantier pour pouvoir prendre connaissance des lieux et
matériaux présents sur le chantier. Cette visite est obligatoire et fait partie de
la procédure de réponse. »
Organisation et suivi des déchets (SOSED) :
• Mesures prises pour le tri sur le chantier, bordereau de suivi des déchets.
• Confirmation des lieux de stockage définitif des déblais et déchets inertes.
Enfin, le candidat justifiera les volumes des matériaux dont il assurera le
recyclage.
La Loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte fixe des
objectifs pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre et de la
baisse de la consommation d’énergie : la loi fixe un objectif de valorisation de
70% des déchets des travaux publics en 2020. Le candidat fournira donc un
tableau justifiant les matériaux pris en charge pour leur recyclage, exprimés
en volume (m3) sur la base des quantités des DQE (démolition, dépose de
bordures, terrassement (déblais pour encoffrement et tranchées), fraisage et
décroutage d’enrobés) en justifiant de la proportion prise en compte et par
quelle filière de traitement (interne ou externalisée). »
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Caractérisation et
suivi de la
valorisation des
déchets

« Conformément à l’article L. 541-7-1 du Code de l’environnement,
l’Entreprise de travaux titulaire du marché s’assurera de la bonne exécution
des opérations suivantes, pour le compte du maître d’ouvrage, producteur des
déchets :
• Caractériser les déchets, selon leur nature, avant tout transfert vers une
installation intermédiaire ou dans un exutoire dûment autorisé à les
prendre en charge en portant une attention particulière aux déchets
dangereux.
• Prendre toutes les dispositions exigées en matière de stockage,
d’étiquetage et de transport requis.
• Transmettre les certifications d’acceptation préalables réglementaires
obligatoires, ainsi que tout autre document provenant des autres exutoires
et les transmettre au maître d’ouvrage ou à la maîtrise d’œuvre. »

Dépose sélective
des matériaux pour
valorisation

« L’entreprise de travaux prendra l’ensemble des mesures nécessaires pour
réaliser un tri à la source des différents types de déchets, en respectant les
cahiers des charges des différentes filières de valorisation ou d’élimination qui
apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et
transport de ces déchets à respecter. Plus particulièrement l’entreprise de
travaux :
• Déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non
dangereux (plâtre, métaux, bois, certains plastiques) et inertes (verre…).
• Déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des
substances dangereuses (équipements électriques et électroniques, bois
traités …) et les conditionnera sans les mélanger avec les autres déchets.
• Remettra à un éco-organisme agréé les déchets relevant d’une filière à
responsabilité élargie du producteur (REP) tels les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) ou les déchets d’éléments
d’ameublement (DEA).
• Prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que
les déchets soient placés dans des contenants adaptés ».
À l’appui de son offre, le maître d’œuvre indiquera comment, à chaque étape
du projet, il entend :
• Promouvoir l’économie des matériaux à la source, la valorisation des
déchets, l’utilisation de matériaux recyclés (la déconstruction sélective
plutôt que la démolition le cas échéant) ;
• Piloter et contrôler la correcte organisation de la gestion des déchets (tri,
notamment).

Marché de MOE :
Critère de sélection

La valeur de l’offre sera évaluée selon les critères pondérés suivants : critère
1 (X%) + X + critère « prise en compte d’objectifs de développement durable »
(X%). La qualité de la prise en compte d’objectifs de développement durable
de l’offre sera jugée sur la base des sous-critères suivants : qualité de la
méthode de gestion des déchets proposée, permettant leur économie à la
source, leur valorisation, leur tri et leur correcte élimination (X points) (par
exemple), qualité du contrôle en phase chantier du tri, du réemploi, et de
l’élimination des déchets (X points).
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« Dans l’article intitulé présentation des offres : l’entreprise remettra le projet
de marché, comprenant le schéma d’organisation et de gestion des déchets
(SOGED) (cadre à compléter et à remettre dans l’offre), annexe contractuelle
du CCTP.
Dans la partie traitant des critères de jugement des offres :
Critère sur la gestion •
des déchets
•

Pénalité pour nonrespect du tri des
déchets sur chantier

La valeur de l’offre sera évaluée selon les critères pondérés suivants :
critère 1 (X%) + critère 2 (X%) + critère « valeur environnementale »
(X%). (…)
La qualité environnementale de l’offre sera jugée sur la base des souscritères suivants : bilan carbone (X points) (par exemple), X, performance
dans la gestion des déchets, (économie à la source, valorisation et tri) (X
points). »

« En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le
chantier, l’entreprise en infraction encourt, sans mise en demeure préalable,
et par dérogation à l’article 48.1 du C.C.A.G. Travaux, une pénalité fixée à 50
€ H.T. par jour d’infraction. En outre, les déchets et gravois non gérés
pourront être enlevés aux frais et dépend de l’entrepreneur fautif par une
entreprise spécialisée sur ordre du maître d’ouvrage ou de ses représentants
qu’est le Maître d’œuvre. »

La démarche peut aller encore plus loin en intégrant un lot 0 spécifique à la gestion des déchets.
Dans ce cas, une entreprise est désignée pour assurer la bonne coordination de la gestion des
déchets sur le chantier. Un technicien valoriste assure alors la coordination d’un éventuel diagnostic
déchets/ressources, sensibilise l’ensemble des acteurs (maître d’ouvrage, maître d’œuvre et
entreprises de travaux) et s’occupe de la logistique de tri et collecte des déchets. Ce choix peut
engendrer un surcoût mais permet d’atteindre des taux de valorisation des déchets élevés et donc de
réduire la facture du traitement.

6 DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE
La plateforme Démoclès propose de nombreux outils d’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour
les opérations de déconstruction :
•

•
•

Guide d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre pour l’intégration des
prescriptions « Déchets » dans les CCTP et les contrats cadres de chantiers de réhabilitation
lourde et de démolition
Diagnostic produits, matériaux, équipements, déchets (PMED)
Les filières de valorisation des déchets du second-œuvre existante

7 RECOURS AUX MATÉRIAUX DE RÉEMPLOI
Rappel de la loi AGEC et de l’article 59 qui est venu modifier l'article L.228-4 du Code de
l’Environnement :
« La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des
produits, en particulier de leur caractère biosourcé. Dans le domaine de la construction ou de la
rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à
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effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus
des ressources renouvelables. »

MARCHÉ DE MAITRÎSE D’ŒUVRE :
Le marché de maîtrise d’œuvre doit clairement inclure la volonté d’avoir recours à des matériaux de
réemploi. Le plus en amont du projet, le maitre d’œuvre doit prévoir dans sa conception la possibilité
d’intégrer des matériaux de réemploi. Le maître d’ouvrage doit laisser de la flexibilité au maître
d’œuvre de pouvoir adapter la conception en cours de projet au regard de la disponibilité des
matériaux de réemploi.
Les attentes à intégrer dans le marché de maîtrise d’œuvre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic ressource : Analyse opérationnelle du projet : caractérisation du gisement, choix du
domaine d’emploi visé.
Fiabilisation du diagnostic ressource : À minima, faisabilité technico-économique des solutions de
réemploi retenues par la maitrise d’ouvrage.
Définition des objectifs en matière de réemploi.
Identification des lots propices pour l’intégration de matériaux issus du réemploi.
Adaptation du DCE pour les lots spécifiques au réemploi en démolition et construction.
Accompagnement technique sur les composants d'ouvrages en réemploi proposés
Mise au point des marchés spécifiques au lot préparation suivant les solutions de réemploi choisis
et les modalités de projet.
Suivi technique et logistique de la filière de réemploi. Suivi de la collecte et de la fourniture des
produits de réemploi.
Suivi des travaux liés au réemploi jusqu'à la réception de l'ouvrage.

8 CLAUSES ET CRITÈRES À INTÉGRER DANS LES CAHIERS
DES CHARGES
« L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu’elles auront
obligation de se conformer aux dispositions de la gestion des déchets
indiquées dans les documents du dossier de consultation. Elles
proposeront des solutions techniques adaptées à ces exigences. »

RC des entreprises de
travaux

Article « conditions de la consultation » ou « variantes »
Les candidats peuvent présenter des variantes concernant les points
suivants :
• Utilisation de matériaux recyclés en remplacement des matériaux
nobles d’apport sur les postes suivants (ex. : remblai supérieur de
tranchée, aménagements paysagers...) ;
• Utilisation de techniques permettant de limiter la production de
déchets, comme le réemploi des matériaux déblayés en remblai,
(par exemple dans le cas de chantiers avec terrassements
importants) ;
• Utilisation de techniques permettant de privilégier la démolition
sélective à la démolition (par exemple dans le cas de chantiers de
bâtiment avec démolitions) ;
7
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Marché MOE : Clause en
faveur du réemploi

L’entreprise fournira tous les renseignements utiles pour juger de la
qualité des matériaux, techniques et méthodes qu’elle propose en
variantes. »
« Le maître d’œuvre favorisera le réemploi des matériaux issus de la
démolition directement sur le chantier. Les actions entreprises seront
reportées dans le bilan de la fin de chantier. »
« Conditions de la consultation » ou « variantes » : Les candidats
peuvent présenter des variantes concernant les points suivants :
•

•
Variante en faveur du
réemploi
•

Recours à des matériaux
de réemploi

Exemple : Privilégier les menuiseries réemployables issues de la
déconstruction
Missions :
•

Lot 0 dédié au réemploi

Utilisation de matériaux recyclés en remplacement des matériaux
nobles d’apport sur les postes suivants (ex. : remblai supérieur de
tranchée, aménagements paysagers, etc.).
Utilisation de techniques permettant de limiter la production de
déchets, comme le réemploi des matériaux déblayés en remblai,
(par exemple dans le cas de chantiers avec terrassements
importants).
Utilisation de techniques permettant de privilégier la démolition
sélective à la démolition, (par exemple dans le cas de chantiers de
bâtiment avec démolitions).
L’entreprise fournira tous les renseignements utiles pour juger de la
qualité des matériaux, techniques et méthodes qu’elle propose en
variantes ».

•
•
•

La fourniture de matériaux de réemploi issus de gisements
extérieurs au chantier ;
Le contrôle et la remise en état de ces composants ;
Leur conditionnement voire préparation ;
Leur livraison en pied de chantier.
Si aucun matériau de réemploi ne correspond aux exigences du
projet, la fourniture en matériaux neufs est autorisée en alternative.

MARCHÉ SPÉCIFIQUE À LA DÉSIGNATION D’UN AMO RÉEMPLOI
Ce dernier aura pour mission :
• La réalisation d’un diagnostic ressources : caractérisation du gisement, choix du domaine d’emploi
visé.
• La définition du programme lié au réemploi : prescriptions urbaines, architecturales et paysagères.
Préconisations au déploiement d’une filière.
• L’accompagnement administratif : assistance à la rédaction des pièces spécifiques au réemploi
pour les maîtrises d’ouvrage.
• Le montage de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination des filières à déployer.
• La rédaction des clauses spécifiques au réemploi pour le marché de maîtrise d’œuvre.
• L’adaptation des CCTP pour les lots spécifiques au réemploi pour la démolition ou la construction.
• L’assistance à la rédaction des pièces spécifiques au réemploi pour les marchés des opérateurs
(collecte, préparation, intégration du réemploi).
De nombreuses entreprises proposent aujourd’hui ces compétences en région Auvergne-RhôneAlpes.
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9 RECOURS AUX MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
Le recours à des matériaux de réemploi n’est pas toujours la solution la plus écologique notamment
dans des secteurs géographiques où l’offre de ce type de matériaux est encore très limitée. Il n’est
alors pas logique d’aller chercher des matériaux de réemploi à l’autre bout de la région. Des
alternatives peuvent donc être données sur l’intégration de matériaux constitués en tout ou partie de
matières recyclées ou encore biosourcées.
Matériaux recyclés :
• Guide « Préparer des dossiers de consultation favorables à l’usage de matériaux recyclés et au
réemploi dans le Bâtiment » (Nobatek, Bil Ta Garbi, 3AR, ADEME)
• Liste non exhaustive des matériaux et produits recyclés disponibles en construction (Nobatek)
Matériaux biosourcés :
• Guide « Les matériaux de construction biosourcés dans la commande publique » du ministère de
la Transition écologique et solidaire publié en avril 2020

10 SOURCING - IDENTIFIER LES BONS ACTEURS
Rappel : Afin de préparer la passation d’un marché, et notamment pour la définition des besoins
l'acheteur peut utiliser le « sourcing » ou sourçage (article R. 2111-1 du code de la commande
publique).
La plateforme Opalis référence les professionnels et acteurs qui participent à la reprise et revente de
matériaux de réemploi, de nombreux acteurs sont déjà présents en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les CRESS ont développé l’outil CARTECO qui référence les entreprises et structures de l’ESS qui
proposent des activités en lien avec l’économie circulaire. Cette cartographie est développée pour la
région Auvergne-Rhône-Alpes et référence notamment les activités suivantes :
• Ecoconstruction de bâtiments
• Ecoréhabilitation de bâtiments
• Diagnostic ressources
• Activités de dépose sélective
• Vente de matériaux biosourcés
• Réemploi de matériaux de construction

11 S’INSPIRER
•

Ville & Aménagement Durable propose des fiches de retours d’expérience sur des projets de
réemploi : https://www.ville-amenagement-durable.org/Reemploi

•

Opalis présente également de nombreux exemples de projets intégrant des matériaux de
réemploi : https://opalis.eu/fr/projets
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•

La Métropole de Lyon a développé un guide à destination des professionnels de l’aménagement
urbain, du bâtiment et des travaux publics, pour réduire les nuisances de chantier, économiser et
valoriser les ressources :
https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/files/2020/09/CAHIER-DECHETS-bd.pdf

12 AUTRES RESSOURCES
•
•
•

Démarche BAZED
Projet Life Smart Waste Région Sud (Altereo et INEC)
Projet CHARM de Paris Habitat
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