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ANNEXE : LEXIQUE
A

Définition

ADEME

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. (statut juridique EPIC)

ACV

Analyse du Cycle de Vie

ATE

Agrément Technique Européen

ATec

Avis Technique

ATEX

Appréciation Technique d’Expérimentation sur chantier

B
BTP

Bâtiment et Travaux Publics

C
C2P
CCFAT

Commission Prévention Produits
Bâtiment Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques

CCTP

Cahier des Clauses Techniques Particulières dans les dossiers de consultation des entreprises

Collecte sélective

Collecte de certains flux de déchets, préalablement séparés par les producteurs, en vue d’une
valorisation ou d’un traitement spécifique.

CRIGE

CRIGE : Centre Régional de l’Information GEographique

CSPS

Coordination ou Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé

CSTB

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

CSR

Les Combustibles solides de récupération (CSR) sont préparés à partir de déchets non dangereux
solides de façon à permettre une valorisation énergétique performante en chaleur et/ou en
électricité, en général en substitution d’énergie fossile.

Curage

Tous travaux ayant pour objet le retrait des éléments constitutifs du bâtiment en dehors de la
structure porteuse (produits de second œuvre et de finition), ceux qui ne sont pas préjudiciables à
leur élimination dans des conditions réglementaires adaptées (Travaux de déconstruction –
recommandations générales sur la consultation des entreprises – SNED et UNTEC 2012)
D

Démolition

Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou une
partie d’une construction (R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme)

Déchets assimilés

Ils regroupent les déchets des activités économiques pouvant être collectés avec ceux des
ménages sans sujétion technique particulière, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités
produites (Art. L2224- du code général des Collectivités territoriales). Il s’agit des déchets des
entreprises (artisans, commerçants, …) et des déchets du secteur tertiaire (administrations,
hôpitaux,…) collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers

Déchets Dangereux (DD)

Déchets qui contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux qui
présentent des risques pour la santé humaine et pour l’environnement. Un déchet est classé
dangereux s’il présente une ou plusieurs des 15 propriétés de danger énumérées à l’annexe 1 de
l’article R541-8 du code de l’Environnement. Ils peuvent être de nature organique (solvants,
hydrocarbures, …), minérale (acides, boues d’hydroxydes métalliques…) ou gazeuse

Déchets Non Dangereux
(DND)

Tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002

Déchets Inertes (DI)

Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction
physique ou chimique avec l’environnement. Ils ne sont pas biodégradables et ne se décomposent
pas au contact d’autres matières. Les définitions européennes qualifient ces déchets de déchets
minéraux, dont ils proviennent en quasi-totalité

Sources : Réglementation, Democlès, Ademe
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DOE / DIUO

Définition
Déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans
les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par la réduction de son caractère polluant ou dangereux
Dossier des Ouvrages Exécutés / Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage

DTA

Document Technique d’Application

DTU

Document Technique Unifié

Déchet ultime

E
Elimination

Entreprises du Bâtiment
et/ou des Travaux Publics

Toutes opérations qui ne sont pas de la valorisation même lorsque ladite opération
a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou
d’énergie (Article L541-1-1 du code de l’environnement).
Toutes entreprises intervenant dans les travaux du bâtiment ou des travaux publics. Cela
comprend les entreprises générales, les entreprises du curage, les entreprises de la démolition, de
la réhabilitation, de la construction.
Gestionnaires de déchets : Tous opérateurs de collecte, transport, valorisation et l’élimination des
déchets et, plus largement, toutes activités participant de l’organisation de la prise en charge
des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris les activités de négoce,
de courtage ou la supervision de l’ensemble des opérations (Article L541-1-1 du code de
l’environnement). Le gestionnaire de déchets peut réaliser tout ou une partie de ces opérations.
Industriels : Toutes entreprises utilisant des matières primaires secondaires issues des opérations
de recyclage ou valorisation matière des déchets du bâtiment.
Evaluation Technique Européenne

ETE
F

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire , présente les résultats de l’ACV du produit
ainsi que des informations sanitaires

FDES
G

Parties d'une construction qui constituent l'ossature de celle-ci et qui comprennent à la fois : les
éléments porteurs qui concourent à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres
éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ; les éléments qui assurent le clos, le
couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.

Gros œuvre

I

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Les installations classées
correspondent aux installations industrielles ou agricoles présentant des dangers ou des
inconvénients pour l’environnement (Livre V Titre I du Code de l’Environnement).
On distingue les ICPE soumises à :
- déclaration : déclaration d’activité faite par l’exploitant auprès du préfet. Une déchèterie peut
ainsi être une ICPE soumise à déclaration (selon sa taille) ;
-autorisation : l’exploitant, avant le démarrage de son activité, est tenu de déposer en préfecture
un dossier contenant une étude d’impact, des études de dangers, une enquête publique. Au vu de
ces documents, le préfet refuse ou délivre un arrêté d’exploiter.

IFEN

Institut Français de l’Environnement

Incinération

Traitement basé sur la combustion avec excès d’air. La directive européenne sur l’incinération, du
4 décembre 2000, définit comme "installation d’incinération" toute installation de traitement
thermique, y compris l’incinération par oxydation, pyrolyse, gazéification ou traitement
plasmatique.

ISDD

Installation de Stockage de Déchets Dangereux

ISDI

Installation de Stockage de Déchets Inertes

ISDND

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
L

Laitier

Matières minérales artificielles produites par l’industrie du fer et de l’acier. Il en existe 3 types :
ceux de haut-fourneau, ceux d’acierie de conversion, ceux d’élaboration ‘acier
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Définition

M

Mâchefers

Maîtrise d’Ouvrage

Maîtrise d’œuvre

Résidus solides relativement grossiers issus de l’incinération de déchets et que l’on extrait à la
base du four et qui subissent différentes étapes de refroidissement et de traitement (filtration
et/ou neutralisation). Sous réserve du respect de règles d'usage techniques et
environnementales, les mâchefers peuvent être utilisés en technique routière
Personne morale, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il
remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre (Loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'œuvre privée - loi MOP, intégré au code de la commande publique).
Personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est
chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale,
technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des
marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de
réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Les documents
particuliers du marché mentionnent le nom et l’adresse du maître d’œuvre. Si le maître d’œuvre
est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter,
notamment pour signer les ordres de service (Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée - loi MOP, code
de la commande publique).

Matériaux biosourcés

Matériau issu du vivant, d’origine animale ou végétale

MPS

Matières Premières Secondaires
O

Ordures Ménagères (OM)

Déchets issus de l'activité domestique des ménages et ramassés lors des collectes traditionnelles
ou sélectives. Toutefois l'usage actuel répond encore souvent à la définition suivante : déchets
pris en compte par la collecte traditionnelle des déchets. Ils comprennent les déchets de l'activité
domestique quotidienne des ménages et les déchets non ménagers collectés dans les mêmes
conditions que ceux-ci.

Ordures Ménagères et
Assimilés (OMA)

Ordures ménagères résiduelles, recyclables secs et biodéchets issus des collectes sélectives.

Ordures Ménagères
Résiduelles (OMr)

Déchets restant après collectes sélectives. Cette fraction de déchets est parfois appelée "poubelle
grise". Sa composition varie selon les lieux en fonction des types de collecte.

P
PAV

Point d’Apport Volontaire

PEP

Profil Environnement Produit, équivalent des FDES mais pour des équipements du bâtiment

PF

Plateforme de R-Regroupement / T-Tri / V-Valorisation

POS/PLU

Plan d’Occupation des Sols / Plan Local d’Urbanisme
Prévention : toute mesure prise avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne
un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des éléments suivants :
•
la quantité de déchets générés
•
les effets nocifs produits sur l’environnement et la santé humaine
•
la teneur en substances nocives des matières ou produits

PRPGD

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
R

Récupération

Recyclage

Opération qui consiste à collecter et/ou trier des déchets en vue d'une valorisation des biens et
des matières les constituant
Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets
organiques, sont traités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à
d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la
conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent être
qualifiées d’opération de recyclage. » (Article L541-1-1 du code de l’environnement).
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R

Réemploi

Réutilisation

Réemploi vs Réutilisation

Définition
Le réemploi est défini dans la directive cadre Déchets comme « toute opération par laquelle des
produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage
identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ». Cette définition est reprise dans le droit
français à l’article L. 541-1-1 du code de l’Environnement. Cette action est perçue comme une
démarche responsable et son image auprès des Français est positive (source : Les Français et le
réemploi des produits usagés, ADEME 2012).
La réutilisation, quant à elle, consiste à utiliser de nouveau des produits, matières ou substances
qui sont passés par le statut du déchet, après avoir subi une opération de contrôle, de nettoyage
ou de réparation pour les préparer à être réutilisés, sans autre opération
de prétraitement.
Le réemploi se distingue donc de la réutilisation par le fait que cette dernière implique que le bien
soit passé par le statut de déchet. Il ne s’agit donc plus de prévention des déchets. Dans la
pratique, ces deux notions sont souvent considérées ensemble.

Régénération

Toute opération basée sur des procédés de raffinage d’un fluide ou d’un solide,
impliquant l’extraction de la fraction polluante ou indésirable contenue dans le déchet. La
régénération est une opération de recyclage (Définition non réglementaire, source ADEME).

REP

Responsabilité Elargie du Producteur

Ressourcerie

Site de collecte de déchets réutilisables, de valorisation/réparation et de revente
S

Second œuvre

Ensemble des éléments ne participant pas à la structure porteuse d'un ouvrage
Coltinage Transport des déchets de leur lieu de production à leur lieu d’évacuation en pied
de chantier.

SNED

Syndicat National des Entreprises de Démolition

SOGED/SOSED

Schéma d’Organisation et de gestion des déchets de chantier / Schéma d’Organisation et de suivi
de l’élimination des déchets de chantier

SPPI

Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles

SRC

Schéma Régional des Carrières
T

Traçabilité des déchets
Traitement

Traitement biologique
Traitement physicochimique
Traitement thermique

Permet de conserver les informations concernant les déchets : leur origine, leurs quantité, leurs
caractéristiques, leur destination et leur mode de valorisation
Processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les
caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en
faciliter la manipulation ou à en favoriser les valorisations.
Procédé contrôlé de transformation par des micro-organismes, des déchets fermentescibles en un
résidu organique à évolution lente. Pour la dépollution des sols, on utilise aussi des procédés
biologiques, mais différents de ceux appliqués aux déchets.
Ces traitements regroupent entre autres les opérations de cassage d’émulsions, de neutralisation,
de déchromatation, de décyanuration, de déshydratation, de régénération de résines, de
déchloration…
Traitement des déchets par l’action de la chaleur. Ceci inclut notamment l'incinération, la pyrolyse
et la thermolyse.

V

Valorisation énergétique

Toute opération qui intègre une récupération et une valorisation de l’énergie produite lors du
traitement des déchets par combustion ou méthanisation (source
ADEME - MEDDE).

Valorisation matière

Toute opération par laquelle les déchets sont recyclés, transformés en
combustible de récupération ou utilisés en matériaux de remblayage à la place
d’autres matériaux (Définition non réglementaire, source ADEME).
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