
Fiche technique

Réglementation déchets de chantiers
BTP 

Gestion des déchets dans l’artisanat

Afin d’inciter les entreprises du bâtiment à mieux gérer leurs déchets de chantiers, cette fiche 
technique reprend les dernières réglementations à connaître. L’objectif est de favoriser le 

recyclage et la valorisation des déchets du BTP. 
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Fiche technique : Règlementation déchets de chantiers  - BTP 2

Certains maîtres d’ouvrage (MOA) demandent l’établissement d’un 
schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) ou d’une notice 
environnementale dans les prescriptions de certains marchés. 
Le SOGED sert à décrire l’organisation technique de l’entreprise sur la gestion 
des déchets (tri prévu, logistique, les moyens de contrôle mis en place, la 
traçabilité, filières de valorisation …)

Nouvelle mention «Déchets» sur les devis (Art. 106 
de la loi AGEC)

  En amont du chantier 

Schéma d’organisation et de gestion des déchets 
(SOGED)

Diagnostic ressources et déchets avant travaux 
(Art. 51 de la loi AGEC)

A partir du 1er juillet 2021, il sera obligatoire de faire figurer dans les devis de 
travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments, des 
mentions concernant la gestion des déchets dont notamment :

une estimation de la quantité totale de déchets générés par l’entreprise de 
travaux durant le chantier ;
les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets à savoir l’effort de tri 
sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée 
est prévue ;
le ou les points de collecte où l’entreprise de travaux prévoit de déposer les 
déchets issus du chantier ;
une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement 
de ces déchets.

Devront également être mentionné les installations dans lesquelles les déchets 
seront déposés en fonction de leur typologie.

Lors de travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments, 
le maitre d’ouvrage devra réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, 
matériaux et déchets issus de ces travaux. 
Ce diagnostic sert à fournir des informations sur les produits, matériaux et 
déchets en vue de leur réemploi ou de leur valorisation. Ce dernier indique :

les filières de recyclage recommandées ;
les analyses complémentaires à réaliser afin d’en savoir plus sur le caractère 
réutilisable de ces matériaux ;
les modalités d’élimination des déchets le cas échéant.

Les modalités de réalisation seront définies prochainement dans un décret 
pour une mise en application à partir de juillet 2021. En attendant, vous pouvez 
faire une demande auprès de la CMA Grand Est pour récupérer la note de veille 
sur le diagnostic déchets en vigueur.
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Gestion des déchets de chantiers

Organiser le transport des déchets

Aujourd’hui, 16 filières de valorisation existent pour les matériaux suivants :
• Verre plat
• PVC Rigide
• Plastiques durs (PE/PP)
• PVC souple
• Polystyrène expansés (PSE)
• Polyuréthane
• Plâtre
• Moquette textile
• Métaux
• Lampes
• Laines minérales
• Déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE)

Vous êtes concerné si vous êtes amenés à transporter une quantité supérieure 
à 100kg par chargement de déchets dangereux ou une quantité supérieure à 
500kg de déchets non dangereux. Dans ce cas, vous devez faire une déclaration 
en préfecture valable 5 ans. Un double doit être conservé dans le véhicule 
servant au transport. 
La fiche technique “Activité de transport” ainsi que la fiche “Transport 
transfrontalier de déchets” vous fournira davantage d’information.
Par ailleurs, vous trouverez également la déclaration de collecte et de transport 
par route de déchets, ici1.

1https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/content/download/9883/73066/file/Formulaire_
collecte_transport.pdf

Filières de traitement des déchets de chantier
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  Pendant le chantier 

Le tri 5 flux (papier, métal, plastique, verre, bois) est obligatoire dans les bu-
reaux des établissements.

Toutefois, le tri sur les chantiers n’est pas une obligation réglementaire (sauf 
dérogations spéciales), mais il préférable d’opter pour un tri directement sur 
les chantiers afin de réduire vos coûts relatifs à l’élimination des déchets et 
faciliter leur valorisation. Il faudra alors mettre en place une signalétique afin 
d’indiquer la nature des déchets à déposer dans les contenants. 

D’ailleurs, la loi sur l’économie circulaire prévoie des évolutions concernant 
le tri. En effet, l’obligation de tri sera élargie au secteur de la construction 
et de la démolition. Ainsi, en 2025, en tant que producteurs ou détenteurs 
de déchets vous devrez trier à la source les déchets et lorsque les déchets 
ne sont pas traités sur place, vous devrez mettre une collecte séparée des 
déchets de papier, métal, plastique, verre, bois, de fraction minérale (béton, 
briques, tuiles, céramiques, pierres) et de plâtre entre eux et par rapport aux 
autres déchets.
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2 Trouvez les bonnes filières de valorisation - Démoclès (democles.org)
3 Déchets de chantier du bâtiment : tri des déchets. : FFB - Déchets de chantier (ffbatiment.fr)

Bordereaux de dépôts pour les déchets inertes et 
non dangereux inertes
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  Après les travaux (traçabilité) 

• Briques plâtrières
• Bois
• Bitume
• Éléments d’agencement d’intérieur

Vous pouvez retrouver des fiches sur ces filières de valorisation des déchets du 
second œuvre, ici2. 
Par ailleurs, une cartographie3 relevant l’ensemble des points de collecte des 
déchets les plus proches de vos chantiers est disponible.
Enfin, les déchets ne pouvant être valorisés doivent être envoyés dans des 
installations de stockage adaptées en fonction de leur dangerosité : déchets 
inertes, déchets non dangereux non inertes ou déchets dangereux.

A partir du 1er juillet 2021, les installations de collecte devront fournir 
gracieusement un bordereau de dépôt à l’entreprise de travaux qui vient y 
déposer ses déchets inertes (bétons, gravats, tuiles, briques...) et non dangereux 
(bois, plastique, métal, plâtre). 
Ce document devra être rempli et signé conjointement par l’entreprise de 
travaux et l’installation de collecte. 
L’installation de collecte devra préciser :

la date de dépôts des déchets
sa raison sociale, son adresse et le cas échéant, son numéro SIRET ou SIREN
la nature des déchets déposés
pour chacun des déchets : la quantité déposées (en volume ou masse 
estimée selon examen visuel ou avec un dispositif de pesée)

L’entreprise de travaux qui dépose les déchets devra, elle, préciser : 
le nom ou la raison sociale, l’adresse, et le cas échéant, son numéro SIRET 
ou SIREN du maitre d’ouvrage à l’origine des travaux 
sa raison sociale, son numéro SIRET ou SIREN et son adresse.

Ce bordereau doit être conservé par l’entreprise en cas de contrôle.
En cas de manquement, une amende se verra délivrée d’un montant pouvant 
aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000€ pour une 
personne morale.
Pour plus d’informations, référez-vous à la fiche technique sur les installations 
de stockage de déchets inertes, disponible sur demande auprès de la CMA 
Grand Est.



Plus d’infos : cma-grandest.fr 

ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr

AUBE 
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr

MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
     
MEURTHE-ET-MOSELLE 
03 83 95 60 60 
pass-durable@cma-meurthe-et-mo-
selle.fr

MEUSE
03 29 79 75 21 
pass-durable@cma-meuse.fr

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

ALSACE
03 89 20 26 79 
pass-durable@cm-alsace.fr

VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À 
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE 
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :

Document réalisé par : la CMA Grand Est

5

Depuis 2012, chaque entreprise doit réaliser un registre de suivi de ses déchets 
dès lors qu’ils ne peuvent pas être repris par la collectivité. 
Vous trouverez plus d’information via la fiche technique sur le registre des 
déchets

A partir du 1er janvier 2022, les produits ou matériaux de construction du 
secteur du bâtiment destiné aux ménages ou aux professionnels relèveront du 
principe de REP.
L’objectif est de s’assurer que les déchets de construction ou de démolition 
qui en sont issus soient repris sans frais dès lors qu’ils font l’objet d’une collecte 
séparée. 
Un décret d’application fixera les caractéristiques de cette nouvelle filière. 

Vous devez remplir un bordereau de suivi uniquement lors de l’évacuation 
des déchets dangereux afin que leur traçabilité soit bien assurée. Par ailleurs, 
même s’il n’y a aucune obligation, d’assurer un suivi pour les autres déchets, il 
est dans votre intérêt d’établir des documents écrits qui retracent l’élimination 
des déchets. En effet, en cas pollution, ou de non-respect de la réglementation, 
vous devez pouvoir dégager toute responsabilité.

Vous trouverez un modèle de bordereau de suivi des déchets de chantier 
non dangereux et inertes (ici4) ainsi qu’un modèle de bordereau de suivi des 
déchets dangereux (ici5).

Fiche technique : Règlementation déchets de chantiers  - BTP
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Bordereaux de suivi pour les déchets dangereux

Tenir à jour un registre des déchets

Principe de responsabilité élargie du producteur 
(REP) pour les déchets du BTP (Art. 62 de la loi 
AGEC)

 4 Bordereau de suivi des déchets non dangereux et inertes.pdf (ffbatiment.fr)
5 cerfa12571-01 (service-public.fr)


