
FICHE 2 : 
Responsabilité du Maître d’Ouvrage et 
des autres acteurs d’un chantier du BTP

Maître d’Ouvrage, changez de paradigme. Ne soyez pas seulement 
RESPONSABLE, mais soyez MOTEUR d’une nouvelle Economie Circulaire

Objectif

Rappeler l’étendue des responsabilités des acteurs d’un chantier de BTP dans le cadre 
de la gestion des déchets et l’utilisation de matériaux réemployés ou recyclés.

Quel chantier du BTP ?
Tous types de chantier du bâtiment et des travaux publics

Quels acteurs concernés ?
Le Maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les entreprises du BTP, les gestionnaires de déchets

Quand ?
Dès la définition des besoins du maître d’ouvrage et ce jusqu’à la réception du chantier

Lorsque l’on analyse les pratiques des différents acteurs, la gestion des déchets repose
principalement sur les entreprises de travaux, induisant ainsi une insécurité juridique pour
l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Pourtant la réglementation est claire à ce sujet.

La présente fiche synthétise les rôles et obligations de chacun à travers les axes suivants :

• Responsabilité légale et réglementaire du Maître d’Ouvrage

• Responsabilité contractuelle du Maître d’Ouvrage

• Rôle des différents acteurs dans la gestion des déchets du BTP

• Conséquences du non-respect de ces obligations

Responsabilité légale et réglementaire du Maître d’Ouvrage

• Producteur : toute personne dont l’activité produit des déchets ou toute personne qui effectue 
des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de 
nature ou de composition des déchets.

• Détenteurs : producteur de déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en 
possession.

Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008
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« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire
des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air
ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la
santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination
conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits
effets.

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et
traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie,
ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions
propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article L541-2 du code de l’’environnement

Conclusion

Par conséquent, le Maître d’Ouvrage doit s’assurer de la gestion de ses déchets même s’il fait 
appel à des prestataires pour gérer ses chantiers.

La responsabilité du Maître d’Ouvrage est engagée, même si le transfert des déchets est confié à 
un tiers habilité et autorisé à les gérer et cela jusqu’à l’élimination finale.

En cas de transfert des déchets à une personne non autorisée à les gérer, la responsabilité du  
Maître d’ouvrage est engagée et sera étendue aux dommages éventuels causés par ces déchets.

Responsabilité contractuelle du Maître d’Ouvrage

Code des Marchés Publics : Article 36 du CCAG TRAVAUX « Gestion des déchets de chantier »

36.1. Principes généraux

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.

Il est recommandé, dans les modalités de consultation des entreprises, de demander aux
candidats sélectionnés de préciser, dans leur offre, les dispositions envisagées pour la gestion, la
valorisation et l’élimination des déchets conformément à la législation et à la réglementation. Ces
dispositions peuvent être contractualisées.

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. Ces deux pièces ont un rôle
majeur dans une démarche durable de gestion des déchets issus de chantiers.
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36.2. Contrôle et suivi des déchets issus de chantier du BTP

Afin que le maître de l’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l’usage de
bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les constats
d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi conforme à la réglementation en
vigueur est obligatoire.

Rôle des différents acteurs BTP dans la gestion des déchets

Au regard du cadre légal et règlementaire applicable aux déchets issus de chantier, la
responsabilité de la gestion des déchets repose donc sur le maître d’ouvrage, puis le maître
d’œuvre.

Le maître d’œuvre doit fixer le cadre, les objectifs et exiger leur traçabilité. Compte tenu des
évolutions réglementaires de ces dernières années, celui-ci doit également monter en
compétence sur le plan juridique mais aussi sur le plan des filières de valorisation et conditions
de reprises, ainsi que sur la traçabilité.

Pour répondre à sa responsabilité, le producteur / détenteur de déchets se doit de :

• caractériser ses déchets (uniquement le producteur)

• choisir des filières conformes à la réglementation

• mettre en place une traçabilité conforme à la réglementation en vigueur

La gestion des déchets est finalement une responsabilité collégiale qui nécessite la coordination
de tous les intervenants :

La maîtrise d’ouvrage doit prendre conscience de sa responsabilité quant au devenir
des déchets générés sur ses chantiers.

La maîtrise d’œuvre doit connaître la réglementation relative aux déchets et mettre
en œuvre les outils de pilotage/suivi nécessaires à leur bonne gestion (identification
préalable de la nature, de la localisation et des quantités de déchets, identification de
leur potentiel de valorisation, utilisation de ces informations dans le DCE, etc.).

Les entreprises de travaux se doivent de connaître non seulement la réglementation,
mais aussi l’existence et les conditions de reprises des filières de
valorisation/traitement correspondantes aux déchets générés, leur permettant ainsi
de proposer des solutions adaptées à chaque chantier.

Les gestionnaires de déchets doivent proposer des services adaptés aux
caractéristiques de chaque chantier par typologie de déchets (conditionnement,
conditions technico-économiques de reprise, traçabilité jusqu’aux filières en aval).
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Les producteurs sont ceux qui sont à l’origine de la production de déchets et les détenteurs sont
ceux qui interviennent dans la chaine de valeur de gestion des déchets : transporteurs,
collecteurs, gestionnaires d’installations, repreneurs finaux.

La répartition de ces rôles varie bien évidemment selon la typologie de chantier :

• Chantier de démolition/ réhabilitation : L’ouvrage existe et appartient au Maître d’Ouvrage qui
est le producteur de déchets. Les éléments retirés appartiennent au Maître d’ouvrage.
Toutefois, l’entreprise de travaux doit respecter les prescriptions du cahier des charges. Le
Maître d’Ouvrage doit s’assurer que ces prescriptions soient bien appliquées. Pour les
excédents et éventuels emballages (déchets produits par l’entreprise), la responsabilité
incombe aux entreprises effectuant les travaux.

• Chantier de construction : Seul le terrain appartient au Maître d’Ouvrage. Ce sont les
entreprises de travaux qui sont productrices de déchets liés aux matériaux neufs (emballages).
Toutefois, à travers les documents contractuels du marché, le Maître d’Ouvrage doit s’assurer
du respect de la réglementation en matière de prévention et de gestion des déchets.

Conséquences du non-respect de ces obligations 

Les principales conséquences du non suivi de la gestion des déchets par le Maître d’Ouvrage, sont
les suivantes :

• Atteinte à l’Environnement à travers la prolifération de dépôts sauvages et de décharges illégales

• Valorisation des déchets minimale ou voisine de zéro, des taux de valorisation non connus

• Développement d’une économie parallèle par les entreprises

Cela se traduit par la caractérisation d’infractions couplée à des sanctions administratives et
pénales décrites dans le code de l’Environnement (ex : non respect de l’obligation de tri des 5 flux,
non remplissage des bordereaux cerfa pour les DD, collecte en mélange des déchets DD et des
déchets DND, abandon ou dépôts sauvages, méconnaissance des prescriptions relatives à la
collecte, au transport, gestion des déchets).

Aujourd’hui, la DREAL après de longues investigations a permis à la justice de faire son travail
dans le département du Var : sanctions administratives et pénales à l’encontre d’entreprises,
démantèlement de réseaux mafieux (https://www.lemoniteur.fr/article/coup-de-filet-contre-une-
mafia-des-deblais-sur-la-cote-d-azur.2092881). La Fédération du BTP du Var s’est portée partie
civile, les parquets sont mobilisés. Les investigations se poursuivent et les enquêtes se portent
aujourd’hui sur les Maîtres d’Ouvrage.
Demain, ces démarches seront consolidées par la loi AGEC. En effet, à travers ses futurs décrets
d’application, la loi AGEC renforce la responsabilité des Maîtres d’ouvrage (obligation d’un
diagnostic ressources obligatoire pour tous travaux de construction et réhabilitation, lutte contre
les dépôts sauvages)

Fiche 2. Page 4

V.2. 15/01/2021



Allez plus loin

• Etude sur la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matière de déchets – DEMOCLES :
https://www.democles.org/votre-responsabilite-juridique/

• Guide d’accompagnement de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise d’Œuvre – DEMOCLES
: https://www.democles.org/moa-moe/

• DPGR –Dépôts sauvages et aménagements illégaux, Réglementation et sanctions :
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/dgpr-depots-
sauvages-btp.pdf

Barbara CHOLLEY
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Annexe

Infractions Sanctions administratives et pénales

Non respect de l’obligation de tri des déchets en 5 flux articles
D.543-278 à 287 du code de l’environnement) et plus
généralement gestion des déchets sans satisfaire aux
prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les
conditions techniques et financières de prise en charge des
déchets et les procédés de traitement mis en œuvre dont
brûlage de déchets par une entreprise (notamment articles
L541-2, L541-2-1, L541-7-2, L541-21-1, et L541-22 du Code de
l’Environnement)

En application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement,
astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros et amende
administrative au plus égale à 150 000 euros

+ sanction pénale :

jusqu’à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende
(article L. 541-46 du Code de l’environnement)

Déchets dangereux :

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le
mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux
est interdit (article L 541-7-2 du Code de l’environnement).

Non remplissage de l’un des deux formulaires Cerfa obligatoire
pour les déchets dangereux dont le bordereau de suivi des
déchets dangereux (BSDD) et du registre de suivi des déchets.

Déversement de déchets dangereux liquides sur le sol ou dans
les réseaux d’assainissement ou d’eau pluviale.

 Sanction pénale : jusqu’à 2 ans d'emprisonnement et 75 000
euros d'amende (article L. 541-46 8° du Code de
l’environnement). Cumul possible avec des sanctions
administratives en application de l’article L 541-3.

 Contravention de 4ème classe soit 750 € en application de
l'article R. 541-78 pour toute personne qui se refuse à
donner des informations, communique des informations
erronées ou se met volontairement dans l’impossibilité
matérielle de les fournir.

 Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
(article L.216-6 du Code de l’environnement). Jusqu’à 2 ans
d’emprisonnement et 18 000 € d’amende si mise en danger
de la faune piscicole et de son habitat (L.423-2 du code de
l’environnement).

Méconnaissance des prescriptions relatives à la collecte, au
transport ou aux opérations de courtage ou de négoce de
déchets par un professionnel se livrant à ces activités (L 541-8
du Code de l'environnement)

Jusqu’à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (article
L. 541-46 du Code de l’environnement)

Abandons ou dépôts sauvages dans des conditions contraires
aux dispositions du Code de l’environnement par un producteur
ou un détenteur autre qu’un ménage

Jusqu’à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende
(article L. 541-46 du Code de l’environnement), qui peuvent être
portés à 7 ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende
lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de
l'article 132-71 du code pénal. Le tribunal peut également
ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux
endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les
conditions conformes à la loi. Pour rappel, pour les
contraventions prévues aux articles R541-76 (dépôt de déchet
méconnaissant le règlement de collecte) et R541-77 (dépôt
sauvage avec utilisation d’un véhicule), une entreprise risque,
en application de l'article 131-41 du code pénal, une amende
d’au maximum le quintuple de l'amende prévue pour les
personnes physiques (soit 750 € pour la première et 7 500 €
pour la deuxième). Au titre du R. 541-77 et en plus de l'amende
d’au maximum 7 500 €, possibilité de confiscation du véhicule
qui a servi à commettre l'infraction.
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