9. Axe « Réduire les déchets du BTP »
Repères
Axe n°4 du PNPD
Flux visés : déchets du BTP

De quoi s’agit-il ?
Les déchets du BTP sont produits par les activités de construction, réhabilitation et déconstruction de
tous les acteurs du territoire : particuliers, entreprises de toutes tailles (de l’artisan à la grande entreprise
de BTP), collectivités et établissements publics et autres maîtres d’ouvrages (promoteurs, lotisseurs...).
Ces déchets sont de trois types : inertes (la quasi-totalité), non dangereux non inertes, et dangereux.

Quels enjeux ?
Les déchets du BTP représentent le flux de déchets le
Répartition des biodéchets entre
plus important quantitativement :
ménages et activités économiques
71,5 % de l’ensemble des déchets produits en
France ;
environ 78 % des déchets produits par les activités
économiques.
Sur les 260 millions de tonnes de BTP, en 2010 :
221 Mt proviennent des TP (travaux de construction et
d’entretien des routes) ; ils sont à majorité inertes (97 %)
;
39 Mt proviennent du bâtiment ; leur nature est très
hétérogène :
déchets inertes : 72 %,
déchets non dangereux non inertes : 26 %,
déchets dangereux : 2 %.
La prévention de ces déchets nécessite une réflexion
dès la conception des travaux, et donc demande
d’impliquer les maîtres d’ouvrage dont les collectivités
locales et les particuliers.
Ainsi, même si pour leur grande majorité les déchets du
BTP ne relèvent pas directement du périmètre du
PLPDMA, la prévention de ces flux de déchets est à
envisager, dans une logique de cohérence territoriale et
d’économie circulaire, et les actions de prévention sont
à articuler avec le PLPDMA.
Source : Chiffres-clés déchets - Édition 2016
Une partie des déchets inertes du BTP est recyclée
comme matériaux de construction de TP, par exemple
pour des remblais ou des assises de chaussées. Une
autre partie est valorisée pour réaménager des
carrières.
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Quel cadre stratégique au niveau national ?
Un des treize axes stratégiques du Programme national de prévention des déchets 2014-2020, qui
identifie les déchets du BTP comme un flux de première priorité, et qui fixe au minimum une
stabilisation des quantités produites de déchets du BTP à l’horizon 2020.
Cet objectif a été renforcé par la LTECV (art. 70) qui prévoit de réduire les quantités de déchets d’activités
économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du BTP, en 2020 par rapport à 2010.
Obligation de planifier la prévention et la gestion des déchets de chantier du BTP au niveau régional,
dans un plan incluant tous les types de déchets (art. L. 541-14-1 CE issu de l’art. 202 loi Grenelle II et art.
L. 541-13-1 CE issu de l’art. 8 loi NOTRe).
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 (CCAG travaux, art. 36-1, arrêté du 8 septembre
2009).
Possibilité de collecter les déchets produits par les ateliers/commerces des artisans et petites
entreprises du secteur du bâtiment si cela n’impose pas de « sujétions techniques particulières » (art.
R. 2224-14 CGCT). Mais impossibilité de collecter les déchets produits par les chantiers de TP ou de
démolition, de construction neuve et de réhabilitations importantes, au vu de la nature de ces déchets
et des quantités mises en jeu.
Pour les travaux publics des collectivités territoriales et de l’État (art. 79 LTECV) :
Un des treize axes stratégiques du Programme national de prévention des déchets 2014-2020, qui
identifie les déchets du BTP comme un flux de première priorité, et qui fixe au minimum une
stabilisation des quantités produites de déchets du BTP à l’horizon 2020 ;
Cet objectif a été renforcé par la LTECV (art. 70) qui prévoit de réduire les quantités de déchets d’activités
économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du BTP, en 2020 par rapport à 2010 ;
Obligation de planifier la prévention et la gestion des déchets de chantier du BTP au niveau régional,
dans un plan incluant tous les types de déchets (art. L. 541-14-1 CE issu de l’art. 202 loi Grenelle II et art.
L. 541-13-1 CE issu de l’art. 8 loi NOTRe) ;
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 (CCAG travaux, art. 36-1, arrêté du 8 septembre
2009) ;
Possibilité de collecter les déchets produits par les ateliers/commerces des artisans et petites
entreprises du secteur du bâtiment si cela n’impose pas de « sujétions techniques particulières » (art.
R. 2224-14 CGCT). Mais impossibilité de collecter les déchets produits par les chantiers de TP ou de
démolition, de construction neuve et de réhabilitations importantes, au vu de la nature de ces déchets
et des quantités mises en jeu ;
Pour les travaux publics des collectivités territoriales et de l’État (art. 79 LTECV) :
les appels d’offres des TP routiers doivent intégrer une exigence de priorité à l’utilisation des
matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets,
70 % des matières et déchets produits sur les chantiers doivent être réemployés, recyclés ou valorisés
sous forme matière au plus tard en 2020,
obligation de justification annuelle et d’atteinte des objectifs d’utilisation de matériaux issus du
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage (notamment 50 % en 2017, 60 % en 2020) ;
Obligation de reprise des déchets de même type pour tout distributeur de matériaux, produits et
équipements de construction à destination des professionnels à partir du 1 er janvier 2017, en lien avec
les pouvoirs publics et collectivités compétentes (hors grandes surfaces de bricolage) (art. L. 541-10-3 CE
issu de l’art. LTECV et décret n°2016-288 du 10 mars 2016) ;
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Obligation pour les maîtres d’ouvrage de bâtiments d’une certaine taille (surface de plancher supérieure
à 1 000 m2) ou de bâtiments d’activités agricoles, industrielles ou commerciales comportant des
substances dangereuses, de réaliser un diagnostic « déchets » avant travaux de démolition et de
déclarer un bilan portant sur la production et la gestion des déchets issus des travaux de démolition de
bâtiment (y compris réemploi) (art. R. 111-43 à R. 111-49 du code de la Construction et de l’habitation,
issu du décret n°2011-610 du 31 mai 2011).

Quels rôles pour les collectivités territoriales en charge d’un PLPDMA ?
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans la réduction des déchets du BTP :
En identifiant les acteurs pour effectuer un diagnostic local ;
En planifiant les ressources et les besoins pour la construction à l’échelle du territoire et en lien avec les
territoires limitrophes (diagnostic local, structuration, etc.) ;
En sensibilisant l’ensemble des acteurs du territoire concernés par les déchets du BTP, et en les
mobilisant pour qu’ils modifient leurs pratiques en visant la réduction et plus de réemploi ;
En accompagnant les changements de comportement de ces acteurs, et notamment en proposant des
aides méthodologiques et des formations ;
En étant exemplaires en tant que maîtres d’ouvrage et gestionnaires de chantier, notamment au regard
de leurs obligations législatives et réglementaires.

Quelles actions complémentaires et non
déclinables en tant que telles au niveau
local sont menées au niveau national ?
Développer des chartes d’engagement volontaire du
secteur pour encourager à la prévention et au
réemploi.
Faire le bilan de la réglementation relative aux
diagnostics de démolition, et la faire évoluer le cas
échéant.

Quelles actions mener dans les
territoires ?
Voir les fiches-actions correspondantes
9.1. Sensibiliser les maîtres d’ouvrages
et les autres acteurs du BTP à la
prévention des déchets du BTP.
9.2. Favoriser le réemploi des
matériaux du secteur du BTP.
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9.1. Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et autres acteurs du BTP à la
prévention des déchets
Repères
Axe du PNPD concerné : 4. Réduire les déchets du BTP
Action du PNPD déclinée : 4.1. Mise en place d’une action de sensibilisation spécifique à destination
des maîtres d’ouvrages et des autres acteurs du BTP

De quoi s’agit-il ?
voir 9. Axe « Réduire les déchets du BTP »

Quels enjeux ?
Gisement d’évitement : pas d'estimation

Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs
Contribuer à l’objectif de réduction des quantités de déchets du BTP à l’horizon 2020 fixé par la LTECV.
Contribuer à la prévention qualitative (réduction des déchets dangereux et de leur nocivité) via
l’utilisation de produits moins dangereux (objectif à décliner par produit).
Sensibiliser les acteurs et accompagner les changements de comportement (objectif à décliner par
cible : entreprises, particuliers, maîtres d’ouvrages publics et privés).
Favoriser le développement du réemploi pour certaines catégories de produits du BTP (objectif à
décliner par type de produit : bois de charpente, pavés...).

Exemples de mise en œuvre
Exemples de sensibilisation/formation :
Informer sur les obligations légales (par exemple la réalisation d’un diagnostic mais aussi les nouvelles
obligations de la LTECV) et sensibiliser les maîtres d’ouvrage, les professionnels et les particuliers à
l’occasion des demandes d’autorisation de permis de construire/de démolir (utiliser les documents
comme support d’information, proposer une vidéo à visionner obligatoirement avant d’accéder au
dossier dématérialisé...) ;
Développer, si besoin en partenariat, des modules de formation permettant de proposer aux maîtres
d’ouvrages (chargés d’opération, acheteurs, particuliers) et maîtres d’œuvre des solutions pour réduire
leurs déchets ;
Informations à transmettre (dans le cadre de séance d’information ou de session de formation) :
ce que recouvre la prévention des déchets dans ce secteur,
les bonnes pratiques existantes au niveau local et/ou national,
les ressources disponibles localement et permettant la gestion, réutilisation, valorisation des actions,
les gains, notamment économiques, afférents,
la nécessité d’une intégration de cette problématique le plus en amont possible dans les réflexions
liées à l’opération envisagée, au même titre que la gestion des déchets ;
Proposer des ateliers pour expérimenter la réduction des déchets du BTP en partenariat avec les acteurs
locaux (recycleries matériaux, entreprises de bricolage...).
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Exemples de valorisation :
Développer et/ou promouvoir un outil de reconnaissance spécifique permettant aux entreprises de faire
connaître leur savoir-faire en matière de réutilisation/prévention ;
Développer/alimenter un guide de retour d’expériences de réutilisation de matériaux.
Exemples imposant la formation comme condition préalable :
Favoriser une complémentarité entre outils de gestion des déchets et incitant à la prévention des
déchets : conditionner l’accueil en déchèterie à une formation préalable à la prévention des déchets ;
Introduire dans les labels environnementaux ou les chartes d’engagement de qualité existants (à
l’échelle infranationale) des exigences de formation à la prévention des déchets.

Éco-exemplarité des collectivités

Exemples de partenaires à associer

Exemples de mise en œuvre :
Voir boîte à outils Réduire les déchets du
Mettre en œuvre les nouvelles obligations de la LTECV bâtiment sur OPTIGEDE ®
en matière de chantiers routiers ;
Voir boîte à outils Réduire les déchets des
Mettre en place une démarche transversale au sein de la travaux publics sur OPTIGEDE ®
collectivité pour favoriser la collaboration entre les
différents services concernés lors de la préparation et de Chambre de commerce et d’industrie (CCI),
la réalisation de chantier BTP : services achats, service Chambre des métiers et de l’artisanat.
de voirie, service bâtiment ou patrimoine... ;
Fédérations professionnelles du BTP au
Sensibiliser les agents en interne de façon transversale niveau local (CAPEB, FFB, FNTP).
aux différents services ;
Aménageurs.
Systématiser les diagnostics déchets sur ses propres Organismes de formation (CNFPT pour les
chantiers, car ils permettent de mesurer l’enjeu dont il agents des collectivités territoriales, AITF).
est question et de considérer les ouvrages existants Service communal d’attribution des permis
comme
les
ressources
des
futurs de construire, de démolir et d’aménager.
travaux/aménagements (pour la même opération/le Autres collectivités limitrophes.
même site ou sur une autre opération/site) ;
Développer une formation des achats éco-responsables
visant à intégrer des clauses environnementales ;
Utiliser les chantiers de la collectivité comme site de
démonstration/site vitrine (organiser des visites, réaliser
des supports vidéos...).

Points de vigilance
Sensibiliser consiste à faire prendre conscience. Ce ne peut pas être suffisant pour le passage à l’acte,
qui nécessite des compétences, une volonté... Les actions de formation et les actions concrètes pour
favoriser la réduction des déchets du BTP sont à considérer en complémentarité pour réduire
effectivement les quantités de déchets produits.
voir 9.2. Favoriser le réemploi des matériaux du secteur du BTP
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Évaluation
Indicateurs de suivi

Évolution des quantités de déchets du BTP.
Évolution des déchets dangereux.
Nombre d’acteurs sensibilisés (à décliner par cible).

Impact socio-économique et financier
Peu de données agrégées :
Coût de la sensibilisation ;
Coût de la démarche de valorisation des actions.

Impact environnemental
Sans objet.

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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9.2. Favoriser le réemploi des matériaux du secteur du BTP
Repères
Axe du PNPD concerné : 4. Réduire les déchets du BTP
Action du PNPD déclinée : 4.3. Identifier et utiliser les leviers d’actions pour développer le réemploi
des matériaux du secteur du BTP

De quoi s’agit-il ?
voir 9. Axe « Réduire les déchets du BTP »

Quels enjeux ?
Gisement d’évitement : 4/4

Potentiel de réduction : 3/3

Objectifs
Contribuer à l’objectif de réduction des quantités de déchets du BTP à l’horizon 2020 (LTECV).
Augmenter les quantités de matériaux de BTP réemployés (objectif à décliner par type de produit : bois
de charpente, pavés...).
Contribuer à la prévention qualitative via la conception puis l’utilisation de produits moins dangereux
(objectif à décliner par produit).

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Sensibiliser les maîtres d’ouvrage
Sensibiliser les maîtres d’ouvrage publics, privés ou particuliers, à l’intérêt notamment économique, et
aux possibilités de réemploi des matériaux de construction lors des travaux de démolition, de rénovation
ou de construction.
voir 9.1. Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et autres acteurs du BTP à la prévention des déchets.
Développer l’offre et la demande de matériaux réemployés
Développer ou contribuer au développement d’engagements volontaires mobilisant l’ensemble des
acteurs de l’offre et de la demande en BTP, et inviter les acteurs locaux du BTP à respecter les chartes
nationales ou locales lorsqu’elles existent dans leur secteur d’activité. Dans l’état actuel des
connaissances, les projets existants se font plutôt à l’échelle régionale.
Accompagner le développement et l’utilisation de labels incluant des engagements en matière de
prévention.
Favoriser le développement de ressourceries de matériaux proposant des matériaux en réemploi
(accompagnement de porteurs de projets, promotions, subventions, information et sensibilisation des
utilisateurs potentiels...).
voir 6.1. Soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation
Inciter les entreprises distributrices de matériaux à se mettre en règle par rapport à l’obligation de
reprise de matériaux et produits de construction (art. L. 541-10-3 CE issue de l’art. 93 LTECV et décret
n°2016-288 du 10 mars 2016).
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Favoriser le tri sur chantier pour développer la qualité des matériaux réemployables.

Éco-exemplarité des collectivités

Exemples de partenaires à associer

Pour pouvoir être prescripteur et fournir des Voir boîte à outils Réduire les déchets du
recommandations à d’autres acteurs, il est nécessaire que bâtiment sur OPTIGEDE ®
la collectivité ait déjà mis en place des actions.
Voir boîte à outils Réduire les déchets des
travaux publics sur OPTIGEDE ®
Exemples de mise en œuvre :
Développer des achats éco-responsables en intégrant Chambre de commerce et d’industrie (CCI),
des clauses environnementales, illustrées en annexe par Chambre des métiers et de l’artisanat.
des exemples d’actions :
Fédérations professionnelles locales
exigeant un engagement des entreprises en matière (FEDEREC, CAPEB, FFB, SRBTP, FNBM, CTPL,
de prévention des déchets (modes de preuves FNTP, UNICEM dont UNPG et UNED).
possibles, s’ils existent : labels, chartes ou Distributeurs/négociants de matériaux.
justifications équivalentes),
Organismes subventionneurs (Conseil
imposant un pourcentage minimal de matériaux régional...).
réemployés dans les marchés publics (à définir selon Organismes certificateurs (cas des labels).
les possibilités techniques et les types de matériaux),
voir 1.4. Renforcer et systématiser la prise en
compte de la prévention des déchets dans les
politiques d’achats publics
voir 9.1. Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et
autres acteurs du BTP à la prévention des déchets
fournissant des exemples d’actions permettant de
développer une offre de matériaux réemployables ou
inspirant de nouvelles voies de réemploi.

Points de vigilance
Activer des leviers tant sur l’offre (développement de structures de réemploi ou engagements des
entreprises dans des chartes ou labels) que sur la demande (commande publique, pratiques des
professionnels ou particuliers).
Au niveau local, privilégier avec les partenaires locaux des chartes, plus souples que des labels. Les
labels doivent concerner des approches de plus grande échelle (nationale voire européenne), mais
une labellisation existante peut être une preuve de qualité et d’engagement dans une logique
environnementale de préservation des ressources.

Évaluation
Indicateurs de suivi
Évolution des quantités de déchets du BTP, si possible en distinguant les origines (particuliers, déchets
de la collectivité maître d’ouvrage, déchets des entreprises) ;
Évolution des déchets dangereux ;
% de réemploi de matériaux ;
% de marchés utilisant des clauses favorisant le réemploi des matériaux et produits et la réduction des
déchets.
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Impact socio-économique et financier
Peu de données agrégées : les indicateurs à mesurer sont :
Prix du matériau réutilisé (et comparaison au prix du matériau neuf) ;
Coût de la gestion du déchet évité et coût éventuel du stockage ;
Coût des démarches de valorisation des actions ;
Coût de la gestion de projet.

Impact environnemental

Peu de données agrégées : les indicateurs à mesurer sont :
Bénéfice lié à l’économie de matière vierge évitée ;
Économie de la fin de vie du matériau évité.
Prise en compte de la problématique de substitution : certains matériaux de réemploi peuvent éviter
certaines matières vierges à proportion de moins de 1 kg de réemploi pour 1 kg de matière vierge. De la
matière supplémentaire peut être nécessaire pour compenser une éventuelle fragilité du matériau.

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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