
Enjeux

des plans

de gestion

de déchets

Travaux Publics



• Instaurer un audit
préalable 
des chantiers de Travaux
publics et 
l’obligation d’un état 
des lieux environnemental

La profession des Travaux publics souhaite
que tout dossier d’appel d’offres comporte un bilan
environnemental, faisant état du traitement des excé-
dents de chantier, de 
leur utilisation ainsi que de la qualité environnementale
des matériaux existants sur le site. Le bilan environne-
mental serait amélioré par un audit de l’existant.

• Prendre en compte l’élimination des déchets 
dans les dossiers d’appels d’offres

Le traitement des déchets doit être considéré comme
une véritable prestation. La FNTP souhaite que le maître
d’ouvrage prévoit, dans l’évaluation de ses marchés, 
le coût engendré par l’élimination réglementaire des
déchets de chantiers. L’intégration dans les dossiers
d’appels d’offres des marchés publics permettra à 
l’entreprise d’établir le prix d’évacuation des déchets.

• Recourir aux matériaux recyclés
Des difficultés d’ordre culturel, économique, administrative,
technique freinent encore l’utilisation des matériaux
recyclés. Dans ce contexte, la FNTP souhaite l’établissement
d’une normalisation spécifique aux matériaux recyclés
et le recours à ce type de matériaux dans les appels

d’offres. La prise en compte par les maîtres d’ouvrages
de l’alternative offerte par les matériaux recyclés 
dans les études de faisabilité de leurs futurs projets
permettra de leur assurer des débouchés 

• Sensibiliser les décideurs publics
Cette information doit être conduite par les entreprises
de Travaux Publics et les Pouvoirs publics, afin d’inciter
les décideurs à s’orienter vers des solutions intégrant
une gestion raisonnée des déchets de chantier.

• Obtenir l’adhésion des entreprises
Pour encourager l’utilisation des matériaux recyclés 
et permettre la création de débouchés pérennes, 
les entreprises de Travaux Publics proposent de faire
évoluer la méthodologie d’agrément des matériaux
recyclés, participent à l’élaboration de guides sur les
déchets inertes et les décharges de classe 3 et sont 
présentes dans les Commissions départementales 
chargées d’élaborer les plans de gestion des 
déchets du BTP.

N o s  p r o p o s i t i o n s

Nos propositions



Une loi,

des échéances,

des orientations.

• La loi du 13 juillet 1992,
pose, à l’échéance 2002, la limitation de la mise en décharge

aux seuls déchets ultilmes, c’est à dire aux matériaux qui ne sont
plus susceptibles d’être valorisés.

• La circulaire du 15 février 2000,
recommande la mise en place de plans départementaux de gestion des
déchets du BTP, placés sous l’égide des Préfets, qui devront être remis aux
Ministres de l’Equipement, des Transports et du Logement et de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement pour le 15 août 2001.
Une telle planification répond aux engagements européens de la France.

• Les six orientations de la circulaire
La circulaire répond au souci de la loi en matière de respect et de 
préservation de l’environnement, par une gestion maîtrisée et une 
utilisation raisonnée des matériaux de chantier, à travers 6 grandes 
recommandations :

1. lutter contre les décharges sauvages,
2. mettre en place un réseau de traitement assorti d’un dispositif de 

financement, de façon équilibrée sur le territoire, entre recyclage, 
valorisation et stockage

3. réduire la production de déchets à la source,
4. limiter la mise en décharge au profit du recyclage et de la valorisation 

des déchets
5. favoriser l’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers, en 

créant des débouchés pérennes et en économisant les matériaux naturels,
6. mieux impliquer les maîtres d’ouvrages publics dans l’élimination des

déchets générés par la réalisation de leurs commandes.

U n e l o i  d e s é c h é a n c e s  d e s o r i e n t a t i o n s



La planification vise à organiser la gestion des déchets
de chantier du Bâtiment et des Travaux publics, dans
le cadre du développement durable.

Le plan proposera des solutions pour faire face au volu-
me des rebuts et des excédents de chantier à traiter et
pour pallier l’insuffisance et l’inadaptation des infras-
tructures de stockage, de tri, de recyclage ou de valori-
sation des déchets qui existent sur le territoire français.

Il constituera une référence pour l’action de chacun.

Cela exige, à l’évidence, de faire évoluer les mentalités 
et les pratiques pour une utilisation plus large des 
produits issus du recyclage, dans le cadre 
de solutions économiquement viables et respectueuses 
de l’environnement et de la santé.

Un enjeu de développement durable

Des partenaires

Un enjeu de déve loppement durab le   Des par tena i res

L’ensemble des partenaires est associé au sein des Commisssions
départementales, chargées d’élaborer les plans de gestion des déchets
de chantier :
• services déconcentrés de l’Etat

• maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre privés et publics

• professionnels du Bâtiment et des Travaux publics, du stockage des 
déchets et des producteurs de matériaux

• associations.



• Instances coordinatrices des plans
Des représentants des DDE et des Préfectures sont
responsables de la coordination des plans dans chacun
des départements.

• Les principes de la démarche
1. Établir un état des lieux de la situation actuelle 

de la gestion des déchets de chantier du secteur 
du Bâtiment et des Travaux Publics dans chacun 
des départements 

2. En tirer une analyse des besoins en termes 
d’infrastructures 

3. Définir les orientations à inscrire dans le plan 
départemental 

4. Et enfin engager les actions proposées.

• Des retards dans les plans départementaux
Les Commissions départementales sont constituées
dans la majorité des départements français. Au total,
près de 180 représentants des Travaux Publics siègent
dans les Commissions préfectorales, qui sont amenées
à se réunir régulièrement.

S’agissant de l’élaboration des plans, la majorité 
des départements a engagé la procédure, avec 
le lancement des premières études nécessaires à 
la quantification des déchets de chantier et au 
recensement des filières de traitement existantes. 

Néanmoins, l’échéance du 15 août 2001, induite 
par la circulaire de février 2000 pour l’élaboration 
des plans, ne pourra être respectée. Moins d’un tiers 
des plans devrait être adopté à cette date.

Quelques départements ont anticipé la démarche 
de planification des déchets du BTP, dans le cadre 
de la révision des plans d’élimination des déchets
ménagers et assimilés. Toutefois, une prochaine
Circulaire marquera bien la nécessité de distinguer 
le traitement des déchets ménagers et assimilés 
des déchets inertes issus du BTP, tout en veillant 
à assurer une cohérence entre les plans respectifs.

La concrétisation par un programme

d’équipement

Pour atteindre les objectifs impartis, la circulaire propose la création des infrastructures suivantes :

• des centres de collecte,

• des centres de tri, de regroupement et de dépôts pour les matériaux valorisables

• des installations de recyclage

• des centres de stockage des déchets ultimes du BTP.

La démarche et l’avancement des

plans de gestion du BTP

L a  d é m a r c h e  e t  l ’ a v a n c e m e n t  d e s  p l a n s  d e  g e s t i o n  d u  B T P

L a  c o n c r é t i s a t i o n  p a r  u n  p r o g r a m m e  d ’ é q u i p e m e n t



Matériaux Chantiers Tri Recyclage

Valorisation Stockage

• Savoie, la planification en marche
Le plan départemental de gestion des déchets du BTP
est en cours d’adoption. Un projet de convention,
réunissant différents partenaires, prévoit la création 
de décharges de classe 3.
Une Charte de gestion rationnelle des matériaux 
de démolition en Savoie sera bientôt signée pour 
favoriser le développement des filières de valorisation
et le recours à des conditions de stockage conformes 
à la réglementation.
• Gard, du schéma au plan
Sur la base d’un schéma départemental d’élimination
des déchets du BTP qui a permis de réaliser un état 
des lieux,  un plan départemental  d’élimination des
déchets du BTP  est élaboré. Il préconise la création de
différents types d’installations, de façon progressive,
dans le département.
• Ain, 4 ans d’avance
La signature, en 1996, d’une Charte départementale
pour l’élimination et la valorisation des déchets de
chantier, avec la prise en compte par les maîtres 

d’ouvrages des déchets dès l’appel d’offres. Cette
Charte permet d’assurer le suivi de l’évacuation 
des rebuts et excédents de chantier et le recyclage 
des matériaux valorisables.
• Les éco-variantes, une réalité dans le Rhône
Le département a institué dans ses marchés une clause
permettant aux entreprises de proposer des éco-variantes,
favorisant le développement du recyclage.
• La Seine et Marne et le SOSED
Le Conseil général, en partenariat avec la DDE, 
les entreprises de TP du département et les maîtres
d’oeuvre ont mis en place un outil original : le SOSED
(schéma d’organisation et de suivi de l’évacuation des
déchets), qui rassemble tous les éléments de marché
sur les déchets de chantier. 
A partir des informations fournies par le donneur 
d’ordre sur l’identification et la quantification des 
déchets, l’entreprise s’engage sur les méthodes de tri, les 
destinations finales des déchets, le mode de transport, 

les moyens de contrôle et de suivi pendant les travaux 
et précise en conséquence le prix de ses prestations

Quelques initiatives exemplaires

Mi-avril, un questionnaire a été adressé à 200 maires pour connaître leur per-
ception sur la gestion des déchets de chantier générés par les Travaux Publics. 

Il en ressort que les élus locaux sont mal informés en matière de responsabilité,
d’admission en décharge et d’élaboration des plans de gestion des déchets du BTP.
Leur perception, quantitative et qualitative, de la gestion des déchets de chantier
produits dans leur commune ainsi que leur destination finale restent floues.

En revanche, les Maires se montrent optimistes sur l’application future des
plans en termes de valorisation et d’utilisation des matériaux recyclés. Certains
se disent prêts à payer un surcoût pour utiliser des matériaux recyclés dans la
construction de leur futurs ouvrages.

Enfin, ils sont demandeurs de guides d’information sur la réglementation, les
filières d’élimination des déchets et leurs coûts.

Enquête auprès des maires

FNTP - 3, rue de Berri 75008 Paris - Tél. 01 44 13 31 38 - www.fntp.fr
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