
FICHE 15 : 
Réglementation

CONNAITRE et ANTICIPER les conséquences de la réglementation sur le 
secteur du Bâtiment et des Travaux Publics

Pourquoi ?
Anticiper et saisir comme des opportunités, les obligations de la loi, pour passer d’un modèle 
linéaire (produire – consommer – jeter) à une économie circulaire, économe en ressources …

Quels acteurs concernés ?
Tous les acteurs de la chaine de valeur : Maître d’ouvrage, Assistant à Maître d’ouvrage, maître 
d’œuvre, AMO Economie Circulaire, entreprises du BTP,  entreprises de gestion des déchets

Quand ?
Dès la définition du besoin 

Les grands objectifs de la Loi Anti Gaspillage et Economie Circulaire 

V.2. 15/01/2021

Objectif

Découvrir les points réglementaires impactant les acteurs du BTP notamment ceux de 
la loi AGEC Anti Gaspillage et Economie Circulaire du 20 février 2020 et celles du 
code de l’environnement.

Prévenir et réduire la production de déchets
• Réduction des déchets d’activités économiques de 5% en 2030 par unité de valeur produite en 2020, par

rapport à 2010. (Article 4)
• L’élimination des déchets (de la part de producteurs ou de détenteurs de déchets), dans les installations

de stockage ou d’incinération, est autorisée uniquement si les obligations de tri sont respectées en
amont (Article 6)

S’engager pour zéro déchets plastiques 

• Tendre vers 100% de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 et la mise en place de politiques
publiques de lutte contre la pollution plastique. (Article 5). A partir de 2021, les personnes publiques
devront réduire leurs achats de plastiques à usage unique et la production de déchets.

Réduire le stockage

• Réduire les quantités de déchets admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de
déchets produites mesurées en masse. Cet objectif fera l’objet d’un décret en conseil d’Etat. (Article
10). La loi de transition énergétique pour la croissance verte (août 2015) prévoyait de réduire de 30%
les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par
rapport à 2010, et de 50 % en 2025.

• Valorisation énergétique d’au moins 70% des déchets, ne pouvant faire l’objet d’une valorisation
matière d’ici 2025 (Article 110)
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Focus sur quelques articles de la Loi AGEC

ARTICLES OBJECTIFS ET DESCRIPTIF

Article 24 

Cursus des écoles nationales 

d’architecture

« Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du
service public de l'enseignement supérieur […] Enseignent à leurs élèves l'écoconception et leur apprennent à
privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les
économies d'énergie »

Article 51

Diagnostic ressources et 

économie circulaire lors de 

travaux de démolition ou de 

réhabilitation de bâtiments. 

(1er janvier 2021) 

Modification de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation.

Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de
réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic
fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur
réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en
préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et
matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets.
En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des
déchets.

Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité
administrative.

Attente du Décret en Conseil d’Etat, qui définira les conditions et modalités d'application de cet article.

Article 52 

Cession à titre gratuit des 

constructions temporaires 

et démontables de l’Etat et 

de ses établissements 

publics 

Article 53 Cession à titre gratuit 

de biens de scénographie par 

les collectivités

Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l'Etat ou de l'un de ses
établissements publics n'ont plus l'emploi aux structures définies au II de l'article L. 3332-17-1 du code du
travail relevant de l'économie sociale et solidaire dans le but d'en éviter la démolition, conformément aux
objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Préalablement à leur cession, les
biens font l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement conformément aux dispositions de l'article L.
2141-1 du présent code et de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Les biens
mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction
nationale d'interventions domaniales.

Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n'ont plus l'usage.

Article 54

Conditions pour que les 

matériaux ne prennent pas 

le statut de déchets 

Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux,
équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les
produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne
prennent pas le statut de déchet.

Article 56

Achat de constructions 

temporaires 

Lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions
temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de
qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des
incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie.

Article 57

Zone de réemploi dans les 

déchèteries 

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets
des ménages ont l'obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de
l'économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchetteries communales
comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d'objets en bon état ou réparables. Les
déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés.

Article 58

Acquisition de biens qui 

seront issus du réemploi, de 

la réutilisation ou 

intègreront des matières 

recyclées par la commande 

publique.

A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'Etat ainsi que par les
collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des
matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

II. - En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative
liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n'est pas soumis à l'obligation prévue au
Attente du décret en Conseil d'Etat qui fixera la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux
pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.
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Focus sur quelques articles de la Loi AGEC (suite)

ARTICLES OBJECTIFS ET DESCRIPTIF

Article 59

Prise en compte par la 

commande publique de la 

performance 

environnementale des 

produits, en particulier de 

leur caractère biosourcé, et 

recours au réemploi et 

ressources renouvelables

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 effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des
matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables.

Article 115 et 117

Dispositions diverses 

relatives aux terres excavées 

Le passage en ICPE n’est plus obligatoire pour réaliser une sortie de statut de déchet de terres excavées. En
contrepartie contrôle par un tiers expert accrédité est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres
excavées ou les sédiments qui cessent d’être un déchet

Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation,
notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant
l'ensemble des conditions suivantes :

― la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;

― il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;

― la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les
normes applicables aux produits ;

― son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

Ces critères sont fixés par l'autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs
limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de
l'objet sur l'environnement.

Afin de s'assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types
d'installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel
contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d'être
des déchets.

Toute opération sur des terres excavées utilisées hors du site de leur excavation (production, importation,
exportation, traitement, collecte, transport, courtage, négoce) doit être tracée. A compter du 1er janvier
2021, les producteurs des terres excavées et de sédiments et celui qui les traitent (y compris par remblayage)
doivent faire une déclaration à l’autorité administrative, qu’ils aient ou non le statut de déchets. […]

Sont concernés les terres excavées et les sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine
et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.

Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :

a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;

b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en
remblayage.

Attente du Décret en Conseil d’Etat, qui définira les conditions et modalités d'application de cet article.

Article 70

Les performances 

énergétiques, 

environnementales et 

sanitaires des bâtiments et 

parties de bâtiments neufs 

s'inscrivent dans une 

exigence de lutte contre le 

changement climatique, de 

sobriété de la 

consommation des 

ressources et de 

préservation de la qualité de 

l'air intérieur. 

Pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques
et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet
de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur
entretien, leur réhabilitation et leur démolition ;

A partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le
niveau d'empreinte carbone à respecter, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la
capacité de stockage du carbone dans les matériaux ;

A partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d'eau potable
dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s'agissant
des dispositifs de récupération des eaux de pluie ; les exigences en matière de recours à des matériaux issus
des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ; les exigences en matière
de stockage du carbone pendant le cycle de vie du bâtiment ;[…]

Les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et
économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les
diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux
énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de
refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité
énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes
pour les services publics de distribution d'énergie ;

Attente du Décret en Conseil d’Etat, qui définira les conditions et modalités d'application de cet article.
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Focus sur quelques articles de la Loi AGEC (suite)

ARTICLES OBJECTIFS ET DESCRIPTIF

Articles 72 et 73

Développement d’une filière 

REP Responsabilité Elargie 

du Producteur

Création de nouvelles REP

Pour les produits et matériaux de construction destinés aux ménages ou aux professionnels afin que les
déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une
collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée

Pour les jouets, articles de sport et de loisir, huiles minérales ou synthétiques, articles de bricolage et de
jardin (à compter du 1er janvier 2022), […]

Création de nouvelles REP

La filière des emballages ménagers est élargie à ceux consommés hors foyer et ceux destinés aux
professionnels (à compter du 1er janvier 2025),[…]

REP Bâtiment

En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent
un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux
de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. A cet effet, les cahiers
des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de
ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des
horaires d’ouverture des points de reprise existants. Ce maillage est défini en concertation avec les
collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des
installations de reprise.

Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en
lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou
à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à
destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent III,
notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette
disposition

En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent
un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux
de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions
prévues au 4o de l’Article L. 541-10-1. A cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent
notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à
l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de
reprise existants. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la
collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.

Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en
lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou
à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à
destination des professionnels qu’il vend.

Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 sont
tenus d'assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de
déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation
sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges
mentionné à l'article L. 541-10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la
réutilisation et n'excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-
efficacité.

La convention prévue au premier alinéa du présent article prévoit que l'éco-organisme assure la reprise à un
prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l'opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans
les conditions prévues à l'article L. 541-10-6.

Attente du Décret en Conseil d’Etat, qui définira les conditions et modalités d'application de cet article.

Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du
premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la
présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du
décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations
et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les
opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi
que les collectivités territoriales.

Attente du Décret en Conseil d’Etat, qui définira les modalités de cette expérimentation
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Focus sur quelques articles de la Loi AGEC (suite)

ARTICLES OBJECTIFS ET DESCRIPTIF

Articles 93, 94, 98 100 et 106

Lutte contre les dépôts 

sauvages

En cas de dépôts sauvages, les maires pourront prononcer une amende administrative d’un montant maximal
de 15 000 € à l’encontre du producteur ou détenteur de déchets et le mettre en demeure d'effectuer les
opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Si la personne concernée
n'a pas obtempéré à cette injonction l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut :

- L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des
mesures prescrites

- Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des
mesures prescrites

- Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations,
ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées

- Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €

- Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 € (Article 93)

Possibilité pour le Maire de transférer au Président de l’EPCI ou du groupement de collectivités (Président de
syndicats) ses prérogatives au titre des pouvoirs de police des déchets. (Article 95)

Possibilité de confiscation d’un véhicule utilisé pour commettre l’infraction. (Article 98)

Possibilité de mettre en œuvre de la vidéoprotection pour assurer la prévention et la constatation des
infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets (Article 100)

Attente du Décret en Conseil d’Etat, qui définira les conditions et modalités d'application.

Article 106 

Traçabilité des déchets du 

bâtiment : devis des 

entreprises travaux et 

bordereau de suivi des 

déchets 

Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis
relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets générés
par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est
prévu que ces déchets soient collectés.

La personne en charge de l'installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à
l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l'origine, la nature et
la quantité des déchets collectés.

L'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets
issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l'installation de collecte des
déchets. L'entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à
l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 541-3, à la demande de ceux-ci.

Tout manquement au I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est
prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation.

Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent pas aux travaux soumis à l'obligation de diagnostic
prévue à l'article L. 111-10-4 du code de la construction et de l'habitation

Attente du Décret en Conseil d’Etat, qui définira les conditions et modalités d'application.

Article 74

Le Tri 7 flux (5 flux + plâtre + 

fractions minérales) 

Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à
la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment
pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre

Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte
séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est
pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés
par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.
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Obligation de reprise des déchets par les négoces de matériaux de construction

Qui : tout distributeur de matériaux produits et équipements de construction organise la reprise des déchets issus des 

mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu'il distribue si :

▪ Exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 m² 

▪ A un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 1 million d'euros

Comment : 

▪ Sur l'unité de distribution 

▪ Ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s'effectue hors de l'unité de 

distribution, un affichage visible sur l'unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, 

informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l'adresse où se situe le lieu de reprise de 

déchets

Quand : Depuis le 1er janvier 2017

Objectif  : Densifier le maillage territorial des installations de reprise de ces déchets pondéreux et qui circulent mal 

afin de lutter contre les décharges sauvages et contribuer à l’objectif de valorisation de 70% des déchets du secteur 

du BTP » en 2020

En Région Sud, les distributeurs de matériaux se sont organisés pour réponde à cette obligation, et proposent 

diverses solutions à leurs clients :

• Service de bigbags

• Service de location de bennes

• Service de reprise sur chantier

• Accueil des déchets sur une déchèterie professionnelle sur l’unité de distribution

• Le conventionnement  avec un opérateur privé ou public proposant un accueil des déchets sur un site situé à moins de 10 

km.

V.2. 15/01/2021

Reprise par les distributeurs de matériaux de construction
Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - Section 4 : Mesures relatives à la reprise par les
distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des
professionnels, pour des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits ou
équipements que ceux qu'ils vendent (obligation qui découle de l’article 93 de la loi TECV)

Focus sur quelques articles de la Loi AGEC (suite)

Au total, 7 flux obligatoires à trier pour le secteur du BTP (Hors textiles et Biodéchets)
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Au plus tard en 2020, l'Etat et les collectivités territoriales s'assurent qu'au moins 70 % des
matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d'entretien routiers dont ils
sont maîtres d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de
valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 19 novembre 2008, relative aux déchets

Déchets routiers et obligations de valorisation

AU MOINS 70 % DES DÉCHETS PRODUITS SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION OU 

D’ENTRETIEN ROUTIERS DOIVENT ÊTRE RÉEMPLOYÉS OU ORIENTÉS VERS LE RECYCLAGE OU LES 

AUTRES FORMES DE VALORISATION MATIÈRE

Qui : l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements

Quoi : s’assurent qu’au moins 70% des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d’entretien 

routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de 

valorisation matière.

Comment : Tout appel d’offres que l’État ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l’entretien 

routier intègre une exigence de priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du 

recyclage de déchets.

L’État et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l’État à une échelle régionale :

▪ A partir de 2017 :

✓ Qu'au moins 50 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs chantiers 

de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

✓ Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et d'entretien 

routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de 

surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise sont issus du 

réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets 

▪ A partir de 2020 : 

✓ au moins 60% en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de 

construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ; 

✓ et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien 

routiers parmi ces matériaux, au moins 20% en masse des matériaux utilisés dans les couches de 

surface et au moins 30% en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du 

réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets

Quand : depuis le 1er janvier 2017, au plus tard en 2020
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Loi 2015-992 du 17 Aout 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte – Article 79

Couches de surface  
10% 2017 – 20% 2020

Couches d’assises 
20% 2017 – 30% 2020

c

Objectifs liés aux travaux de voirie

Matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets à 
utiliser sur l’ensemble des matériaux des chantiers de construction routiers : 

50% 2017 – 60% 2020
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Responsabilité des producteurs et des détenteurs, principes de base

Références OBJECTIFS ET DESCRIPTIF

Art. 16-3 Directive cadre 

Déchets du 19 novembre 

2008 modifiée L.541-1 II CE –

Principe de proximité de 

traitement

Organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;

Le principe de proximité […] consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi
proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en
contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et
notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de
l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et
disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques
et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des
règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.

L. 541-46-I 4° CE Délit - Sanction : 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement

Art. 15 Directive cadre 

Déchets du 19 novembre 

2008 modifiée L.541-1-II-2°

et L.541-2-1 I CE – Principe 

de hiérarchie de traitement

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 définie au 2° « du II
» de l’article L. 541-1 [consistant à privilégier, dans l'ordre :

a)La préparation en vue de la réutilisation ;

b)Le recyclage ;

c)Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d)L'élimination ]

L. 541-46-I 8° CE Délit - Sanction : 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement

L.541-2 CE

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion,
conformément aux dispositions du présent chapitre.

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ses 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. 541-46-I 8° CE Délit - Sanction : 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement
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Allez plus loin

• Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041553759?tab_selection=all&searchFiel
d=ALL&query=loi+du+10+fevrier+2020&page=1&init=true

• Synthèse Loi AGEC des mesures impactant le secteur du BTP – Service Economie Circulaire et
Déchets de la Région Provence Alpes Cote d’Azur :
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/Autres_publications/Re
gionSud_-_Loi_AGEC-_Synthese_secteur_BTP_-_Juin_2020.pdf

• LOI TLECV : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031048053/2015-08-
19?tab_selection=all&searchField=ALL&query=LOI+Transition+energetique+article+79&search
Type=ALL&typePagination=DEFAULT&pageSize=10&page=1&tab_selection=all&anchor=LEGIA
RTI000031048053#LEGIARTI000031048053

• Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - Section 4 : Mesures relatives à la reprise par les distributeurs de
matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, pour des déchets
issus des mêmes types de matériaux, produits ou équipements que ceux qu'ils vendent :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032187830/
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