
FICHE 6 : 
Caractériser/évaluer ses ressources/déchets et 
mettre en œuvre une démarche d’Economie 
Circulaire au sein de ses opérations de travaux

CONNAITRE/MAÎTRISER/ANTICIPER la gestion de ses Ressources et de 
ses Déchets

Quels type de marchés publics ?
Marchés de travaux du Bâtiment et des TP

Quels acteurs concernés ? 
Tous les acteurs de la chaine de valeur : Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, AMO Economie 
Circulaire

Quand ? 
Dès la définition du besoin 

Rappel de la typologie des déchets

Définition

Les Déchets Non Dangereux (DND) sont appelés également déchets Non
Dangereux Non Inertes.

Conformément à l’art. R.541-8 du code de l’environnement, les déchets
Non Dangereux sont des déchets, qui ne présentent aucune des 15
propriétés de danger définies au niveau européen.

Les déchets non dangereux non inertes sont variés. Généralement, on les
définit par défaut comme étant ceux qui ne présentent aucune des
caractéristiques spécifiques aux déchets dangereux et qu'on désigne
parfois comme « déchets banals ».

Origine

La production de Déchets Non Dangereux peut provenir des chantiers de
démolition, de réhabilitation et de construction dans le secteur du
bâtiment (second œuvre).
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Origine

Les Déchets Non 
Dangereux (DND)

Définition
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Objectif
Connaitre la quantité et la qualité des Ressources / Déchets produits par un chantier 
afin de faire de ces ressources une richesse et de respecter la hiérarchisation des 
modes de traitement
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Définition

Les Déchets Inertes sont également appelés Déchets Non Dangereux Inertes.

Conformément à l’art. R.541-8 du code de l’environnement, les déchets
inertes sont des déchets Non Dangereux qui ne se décomposent pas, ne
brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique, chimique
ou biologique de nature à nuire à l'environnement (pavés, sables, gravats,
tuiles, béton, ciment, carrelage...).

Origine

• Chantiers de démolition, de réhabilitation et de construction dans le 
secteur du bâtiment : terrassement, gros œuvre et aménagements 
extérieurs  

• Chantiers de construction et réfection d’infrastructures 
(TP, Aménagement)

• Déchets inertes issus de process industriels

• Mines et carrières (attention : certains stériles miniers ne sont pas 
inertes et peuvent par exemple contenir des métaux ou 
hydrocarbures).

Origine

Les Déchets 
Inertes (DI)

Définition

Définition

Les Déchets Dangereux » contiennent, en quantité variable, des éléments
toxiques ou dangereux présentant des risques pour la santé humaine et
l’environnement (article R. 541-8 du code de l’environnement : les
déchets dangereux y sont indiqués avec un astérisque).

Quelle que soit leur origine ou la quantité produite, les déchets sont
classés dangereux s’ils présentent une ou plusieurs des 15 propriétés de
danger énumérées à l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de
l’environnement. Ils peuvent être de nature organique (solvants,
hydrocarbures), minérale (acides, boues d’hydroxydes métalliques) ou
gazeuse.

Origine

• Chantiers de démolition, de réhabilitation et de construction dans le 
secteur du bâtiment (second œuvre) et des infrastructures 
(ex : enrobé)

Les Déchets 
Dangereux (DD)
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Exemples de déchets 
(nomenclature des déchets : Annexe II de l’article R.541-8 u code de l’environnement)
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Déchets 
inertes 
(DI)

Déchets non 
dangereux 
non inertes
(DND)

Déchets 
dangereux 
(DD)

Déchets 
spécifiques
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Contenu d’une démarche d’EC au sein d’une opération 

Constat actuel :

Aujourd’hui, la démarche pour mettre en place une bonne gestion des déchets se traduit par :

• L’obligation de réaliser un diagnostic déchets est pour toute opération de démolition de
bâtiment de SHOB supérieure à 1000 m² (Décret du 31 mai 2011)

• Des prescriptions particulières dans les CCTP des marchés de travaux

• La réalisation par le(s) entreprise(s) au stade de l’offre, d’un schéma d’organisation et de
gestion des déchets (SOGED) pour les opérations de bâtiment et d’un Schéma d’Organisation et
de Suivi de l’Elimination des Déchets (SOSED) de chantier pour les opérations de TP.
Ces dispositifs sont imposés par le pouvoir adjudicateur.

Dans le SOGED ou SOSED l’entreprise expose et s’engage sur les dispositions préparatoires
suivantes :

• Centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage ou lieu de
réutilisation où seront acheminés les différents déchets à évacuer ;

• Méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents types de déchets ;
• Moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux.

Le constat sur les pratiques actuelles, peut se résumer de la manière suivante :

• Le diagnostic déchets n’est pas systématiquement réalisé et son contenu n’est pas forcément
pertinent pour mettre en œuvre une bonne gestion des déchets

• Pour les opérations de démolition de bâtiment de moins de 1000 m², aucun diagnostic n’est
obligatoire donc en général non réalisé : donc il n’y aucune visibilité sur la production (qualité
et quantité) de déchets produits

• Bien qu’une estimation des métrés et volumes de déchets soit réalisée en phase étude par le
maître d’œuvre, cela n’est pas suffisant pour avoir une vision claire et précise d’un Etat 0 en
matière de production de déchets dans les opérations de Travaux Publics. Seule la démarche
de diagnostic ADEME « Excédents et déchets de chantiers » existe mais sans obligation.

• Les CCTP ne comprennent pratiquement généralement aucune clause spécifique sur la bonne
gestion des ressources / déchets, hormis des généralités liées à la réglementation

• Les SOGED et SOSED remis par les entreprises sont génériques et leurs mises en œuvre ne
sont pas contrôlés lors du chantier

A titre informatif la loi AGEC du 10 février 2020 élargit le champ d’action du diagnostic déchets
en rendant obligatoire le diagnostic « Produits, Matériaux Déchets ». Un décret définissant les
modalités d’application et le contenu de ce diagnostic, est attendu en 2021. La notion de Déchets
s’étend aux Produits et Matériaux permettant d’intégrer le réemploi et l’économie de ressources.

Le diagnostic « Produits, Matériaux Déchets » apparait donc, dans le domaine du bâtiment,
comme un outil de planification d’une bonne gestion de ces Produits / Matériaux / Déchets.

En attente de la parution du décret d’application de la loi AGEC, c’est le décret d’application du 31
mai 2011 qui s’applique.
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Focus sur la démarche d’Economie Circulaire appliquée aux marchés de travaux

2 Etapes :

Caractérisation et évaluation de ses ressources/déchets

Recherche et étude technico-économique des filières de réemploi/valorisation/gestion des
ressources/déchets et de leurs mises en œuvre
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Etape 1 – Caractérisation et évaluation de ses ressources/déchets

Objectif

Identifier, quantifier et qualifier ses ressources / déchets devant être produits
sur un chantier (Etat initial).

Bâtiment (Démolition / Réhabilitation lourde)

Quand : Préalablement au dépôt du permis de démolir ou préalablement à la passation de marché de travaux de 

démolition/réhabilitation

Sources de données : analyse du bâtiment et du site (historique, techniques constructives, plans, fiches techniques), 

relevé de géomètre (en 3D pour bâtiment complexe)

Impératif : visite de site et étude de l’historique du site, diagnostic Amiante, Plomb, termites

Contenu du diagnostic Déchets (obligatoire pour toute opération de démolition de bâtiment de SHOB supérieure à 

1000 m² - décret Du 31 mai 2011 et arrêté du 19 décembre 2011) :

1. Inventaire détaillé, quantifié et localisé des matériaux, produits de construction et équipements, comprenant : 

a) L'étude de tous les documents techniques et administratifs disponibles utiles à l'établissement de l'inventaire 

b) Le repérage sur site qui consiste en une inspection systématique rigoureuse (métrés et mode d'assemblage)

2. Indications sur les possibilités de réemploi sur site et, à défaut, sur les filières de gestion des déchets issus de la 

démolition, fondées notamment sur : 

a) L'étude des documents de planification en matière de déchets, notamment les plans de gestion des déchets issus de 

chantiers du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement 

b) La consultation des bases de données publiques recensant les installations de gestion de déchets

3. Qualification et quantification des matériaux qui peuvent être réemployés sur site et, à défaut, sur les filières de 

gestion des déchets issus de la démolition

Contenu du diagnostic Ressources (non obligatoire à ce jour)

Etablir la liste des ressources potentiellement réemployables en définissant les points suivants :

• Matériau

• Description et quantité

• Localisation

• Etat

• Possibilité de réemploi/réutilisation/recyclage

• Complexité et méthodologie de dépose

• Conditionnement

• Identification des analyses complémentaires matériaux (adaptabilité des matériaux aux nouveaux usages)

Remarque : ces diagnostics doivent être intégrés aux pièces du marché (CCTP) conformément aux dispositions du 
SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion de l’Elimination des Déchets de chantier)
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Travaux Publics

Quand : Lors des études de projet et donc préalablement à la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises 

(DCE).

Sources de données : Etudes projet (métrés, volumes par type de matériau), étude géotechnique, études 

complémentaires amont

Impératif : visite de site et étude de l’historique du site, diagnostic Amiante, HAP (hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques dans les enrobés)

Contenu du diagnostic ADEME « Excédents et déchets de chantiers » (diagnostic non obligatoire)

Ce diagnostic peut reposer sur une caractérisation au laboratoire des matériaux du site où auront lieu les travaux. Pour 

cela, un plan d’échantillonnage sera élaboré et les méthodes de caractérisation utilisées devront respecter les normes 

en vigueur.

Il comportera impérativement un volet prévention des déchets destiné à étudier les actions, les méthodes 

(techniques, organisationnelles) permettant de réduire la production de déchets et d’excédents et leur dangerosité.

Ce diagnostic fournit également des indications sur les filières locales de collecte, réemploi, regroupement, transit, tri, 

valorisation et élimination des déchets de chantier.

L’identification des analyses complémentaires matériaux (adaptabilité des matériaux aux nouveaux usages) à ce stade 

permet d’augmenter le nombre d’usage possible de réemploi/valorisation

Remarque : ce diagnostic doit être intégré aux pièces du marché (CCTP) conformément aux dispositions du 
SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets de chantier).

Etape 2 – recherche et étude technico-économique des filières de réemploi / valorisation 
/ gestion des ressources / déchets et de leurs mises en œuvre

Objectif

Orienter les flux de ressources/déchets vers des filières conformes à la hiérarchie des
modes de traitement et évaluer le cout global de gestion des ressources / déchets.

Bâtiment (Démolition/Réhabilitation lourde) et Travaux Publics

Sources de données : diagnostics cités précédemment, connaissance des acteurs locaux en matières de gestion des 

ressources / déchets

Contenu de l’étude

• Identifier des pistes de prévention (déchet évité) : utiliser des matériaux ayant une durée de vie plus importante, 

optimiser le calepinage

• Analyser les possibilités de réemploi (absence du statut de déchet) : les matériaux et objets en bon état et 

démontables facilement, pourraient être réemployés ou avoir une valeur sur le marché de l’occasion

• Analyser les possibilités de réutilisation/recyclage/ valorisation énergétique/enfouissement (statut déchets) en 

identifiant la part de valorisation matière

• Propositions de scénarii par flux (analyse technico-économique)

Mise en œuvre

• Recherche d’acteurs par flux

• Rédiger des clauses spécifiques dans les marchés de travaux

• Proposer un protocole de suivi de la démarche jusqu’à la réception des travaux

• Réaliser un Bilan de la démarche et calcul du taux de valorisation
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Intégration d’une démarche d’EC au sein d’une opération 

La démarche d’Economie Circulaire précédemment décrite peut s’inscrire dans les phases
classiques d’une opération de travaux, depuis la définition d’un besoin jusqu’à la réception des
travaux, comme le montre le tableau ci-dessous.
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Phases classiques d’une 
opération

Phases de mise en œuvre de la démarche 
d’Economie Circulaire

Acteurs potentiels mettant en 
œuvre la démarche

Définition des besoins du 
Maître d’ouvrage : 
programme

Traduction de la volonté du Maître d’Ouvrage dans la mise en 
œuvre d’une Economie Circulaire

• Maître d’Ouvrage

• Assistant au Maître d’Ouvrage

• Programmiste

• Maître d’œuvre

Etudes de projet

• Partie 1 - Diagnostic Déchets et diagnostic Ressources 

• Partie 2 - Etude technico-économique des filières de 
réemploi/valorisation/gestion des Ressources/Déchets et 
de leurs mises en œuvre (Etude réalisée sur la base des 
diagnostics préliminaires) – Recherche de nouveaux acteurs 
– Lancement d’études complémentaires Matériaux 
(adaptabilité des matériaux aux nouveaux usages)

• Etude géotechnique G1/G2

• Etudes techniques complémentaires matériaux 
(adaptabilité des matériaux aux nouveaux usages)

• Diagnostiqueur spécialisé Economie 
Circulaire

• AMO Economie Circulaire

• Géotechnicien

• Experts : artisans, bureaux d’études 
experts

Réalisation du Dossier de 
Consultation des 
entreprises

Réflexion sur le montage du marché, traduction des 
prescriptions du MO/Moe et leurs mises en œuvre dans les 
pièces du marché : 

• Pièces administratives : AE, CCAP

• Clauses du CCTP (Diagnostics à annexer)

• Charte

• Cadre de SOGED (Bâtiment) ou SOCED (Travaux Publics)

• Pièces financières

• Maître d’œuvre et/ou 
AMO Economie Circulaire

Préparation et Exécution 
du chantier

• Mise au point de la mise en œuvre de l’Economie Circulaire 
de l’opération lors de la période de préparation du chantier

• Suivi, traçabilité et contrôle de la stratégie d’économie 
circulaire

• Maître d’œuvre et/ou 
AMO Economie Circulaire

Réception du chantier

• Etablissement du Dossier des Ouvrages Exécutés par l’(es) 
entreprise(s) intégrant la démarche d’Economie Circulaire

• Calcul du taux de valorisation et bilan de la démarche 
d’Economie Circulaire

• Maître d’œuvre et/ou 
AMO Economie Circulaire

Remarque : Compétences nécessaires de l’AMO Economie Circulaire : compétences Bâtiment et/ou travaux 

Publics et Economie Circulaire (gestion des ressources et déchets)
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Allez plus loin

• Guide d’accompagnement de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise d’Œuvre ; Les clés de la
démolition durable (Juillet 2016) - DEMOCLES© : https://www.democles.org/moa-moe/

• Guide des bonnes pratiques Diagnostic produits, matériaux, déchets - DEMOCLES© :
Diagnostic produits, matériaux, déchets - Démoclès (democles.org)

• Étude préalable d’un dispositif de traçabilité des déchets de chantiers du bâtiment -
DEMOCLES© : Microsoft Word - DEMOCLES - Rapport étude tracabilité VF

• Identification des freins et des leviers au réemploi de produits et matériaux de construction
(Avril 2016) ADEME© : https://www.ademe.fr/identification-freins-leviers-reemploi-produits-
materiaux-construction

• FNTP - Mise en œuvre de la traçabilité des déchets aux entreprises de Travaux Publics :
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/20120704_tracabilite_fntp_vdefnet.pdf

• Trame de SOGED (FRB) : http://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/Trame%20de%20SOGED%20-%20mai%202016.pdf

Barbara CHOLLEY

Chargée de mission – Etudes et Projets

Direction de la Biodiversité et de la Mer

Service Economie Circulaire et Déchets

Hôtel de Région – 27 place Jules Guede

13481 Marseille Cedex 20

Tél secrétariat : 04 88 10 55 56

Mobile : 07 64 59 16 72

Mail : bcholley@maregionsud.fr

Web : www.maregionsud.fr

Frédérique CAMPANELLA

Directrice de projets

2 avenue Madeleine Bonnaud

Parc d’Activité Point Rencontre

13770 Venelles

Tél : 04 42 54 00 68

Mobile : 06 17 53 71 90

Mail : f.campanella@altereo.fr

Web : www.altereo.fr
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Annexe

Extraits d’un diagnostic déchets
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Exemple de fiche ressource
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