Fiche technique

« Mention déchet » sur les devis pour
les entreprises du bâtiment
Gestion des déchets dans l’artisanat

Pour répondre aux objectifs réglementaires des lois TECV du 18 août 2015 et AGEC du 10 février
2020 sur la réduction et le recyclage des déchets du bâtiment, et pour lutter contre les dépôts
sauvages, de nouvelles mesures visant à augmenter la traçabilité des déchets de chantier ont
été mises en place depuis le 1er juillet 2021.

Ainsi, le décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les
informations des devis relatives à l’enlèvement et la gestion des déchets
générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de
bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets, prévoit
deux mesures :
La mise en place sur les devis d’une ligne faisant apparaître la quantité, le
coût et la destination des déchets issus des chantiers,
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La récupération auprès du collecteur (privé ou public) de déchet d’un
bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des
déchets collectés. Attention : Report de cette mesure au 1 janvier 2022.
Ces mesures s’appliquent aux entreprises agissant dans les domaines de la
construction, de la rénovation, de la démolition et du jardinage.
Cette fiche technique précise les modalités pratiques pour mettre en œuvre
de ces deux mesures.

La « mention déchet » sur les devis
Ce qui doit figurer sur les devis dans la « mention dechet »
Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par
l’entreprise de travaux durant le chantier
Les modalités de gestion et d’enlèvement des déchets générés durant le
chantier prévues par l’entreprise de travaux, à savoir : - l’effort de tri réalisé
sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée
est prévue ; - le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres
dispositions techniques dans le cadre de travaux de jardinage
Le ou les points de collecte où l’entreprise de travaux prévoit de déposer
les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse
et le type d’installation
L’estimation des coûts de gestion et d’enlèvement des déchets
Exemple d’une mention déchet sur un devis :
Dénomination des
prestations et des produits

U
(m3/T)

Quantité

Prix
Unit.
HT

Total
H.T

« Mention déchets »
applicable à compter du
1er juillet 2021
Gestion, évacuation et
traitement des déchets
de chantier comprenant
la main d’œuvre liée à
la dépose et au tri, le
transport des déchets
de chantier vers un ou
plusieurs points de collecte
et les coûts de traitement

Précisions sur la
gestion des déchets

Catégories de
déchets triés sur le
chantier et évacués
séparément : bois,
métal et plâtre
T

5

50

Tuiles, gravats, béton, plâtre,
métal, bois (coût global dans
l’exemple, il est possible de mettre
le détail des coûts par déchets s’il
est connu)
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Installation(s) de
collecte envisagée(s) :
Déchetterie de
Maxéville
Avenue du Zenith
54320 MAXEVILLE
Déchetterie publique
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Methode de calcul pour estimer les quantités
Pour estimer la quantité des déchets sur un projet de chantier :

1. Se reporter au registre de déchets (ou aux précédents bordereau de suivi
des déchets/factures des prestataires)

2. Évaluer le ratio quantité déchets/€ CA :
Quantité totale de
déchets année 1 en T

/

CA année 1 en €

=
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3. Multiplier le montant du devis par ce ratio

=X
Quantité de déchet
estimé

4. Utiliser les ratios déchets lorsque disponibles
Exemple :
Informations à trouver dans les factures
des prestataires déchets
Tonnes déchets
cumulées Année N

CA année N

À calculer

Exemple pour un
chantier donné

Ratio qté déchets / € CA

CA = 3 000 €

16,5 / 200 000 =
0,0000825 t / € de CA

Quantité de déchets
estimée :
3 000 x 0,0000825
= 0,26 t
= 260 kg

3,5 t DD
3 t DND

200 000 €

10 t Dl
Total : 16,5 t

DD : déchets dangereux, DND : déchets non dangereux ( = DIB ), DI : déchets inertes.
Source : FFB

Pour estimer le coût des déchets sur un projet de chantier :

1. Se reporter au registre de déchets (ou aux précédents bordereau de suivi
des déchets/factures des prestataires)

2. Evaluer le ratio coût déchets/€ CA :
Coûts totaux
déchets année 1 en T

/

CA année 1 en €

=

3. Multiplier le montant du devis par ce ratio

X

+

CA du chantier
concerné
À cela il faut rajouter :

4. Location des contenants

=X
Coût des
déchet estimé

5. Transport vers l’installation (si non pris en compte dans les coûts estimés)
6. Main d’œuvre liée à la dépose et au tri
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Exemple :
Informations à trouver dans les factures
des prestataires déchets
Coûts déchets
cumulées Année N

À calculer

Exemple pour un
chantier donné

CA année N

Ratio coût déchets / € CA

CA = 3 000 €

200 000 €

3 800 / 200 000 =
0,019 € / € de CA

Coût déchets estimée :
3 000 x 0,019
= 57 €

3 000 € DD
800 € DND + DI
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Total : 3 800 €

DD : déchets dangereux, DND : déchets non dangereux ( = DIB ), DI : déchets inertes.
Source : FFB

Autres solutions pour estimer le coût des déchets :
Se renseigner auprès d’une déchetterie professionnelle sur les prix en
fonction du déchet
Se renseigner auprès du fournisseur notamment s’il a l’obligation de
reprendre les déchets dans le cadre de la Responsabilité Elargie du
Producteur (REP)
Si les ordres de grandeurs de coûts ne sont pas connus, il est possible de
se référer aux coûts de traitement moyens (2020) indiqués ci-dessous.
Attention, ces coûts de traitement moyens sont donnés à titre indicatif
(hors taxes, frais de transport et location de bennes) et peuvent différer
des prix réellement pratiqués.

Recyclage

Valorisation

Enfouissement

Déchets
inertes

Production de graves
recyclés :
10-20 €/t

Remblais des carrière :
3-6 €/t

ISDI : 6-10 € / t

Métaux

Rachat

-

ISDND : 70-100 €/t

Bois

Production de
panneaux de
particules : 30 - 40 €/t
(bois B)

En chaufferie (bois A) :
rachat 15 €/t

ISDND : 70-100 €/t

Plâtre

Préparation matière
du gypse : 40-60 €/t

-

ISDND : 70-100 €/t

Verre
plat

Démentèlement
fenêtre puis recyclage
du verre : 70 €/t

-

ISDI : 6-10 €/t

PVC

PVC : 100€/t

-

ISDND : 70-100 €/t

Amiante

Vitrification : 2000 €/t

-

CSR (bois B) : 30-40 €/t

ISDND : 100-150 €/t
ISDD : 350-450 €/t

ISDD : installation de stockage de déchets dangereux.
ISDI : installation de stockage de déchets inertes.
Source : Étude ADEMEREP Bâtime - (2021).
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Cas particulier des chantiers partagés avec plusieurs entreprises
Dans le cas où l’entreprise n’est pas la seule à intervenir sur un chantier et
qu’une collecte mutualisée des déchets avec toutes les parties prenantes à lieu,
il est nécessaire de quantifier les déchets au prorata. Néanmoins, l’effort de tri,
les points de collecte et l’estimation des coûts ne sont pas à faire figurer car ils
ne sont pas gérés directement par l’entreprise.
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Remarques et bonnes pratiques
La principale difficulté de la « mention déchet » réside dans le calcul
de quantités de déchets et de leur coût alors que le chantier n’a pas
encore eu lieu. Bien qu’il s’agisse d’une estimation, le but est de se
rapprocher du coût réel afin d’éviter de trop grandes différences entre
les devis et les bons de commande.
L’entreprise garde la possibilité de confier la gestion des déchets à son
client. Auquel cas, ce point doit être précisé dans le devis et le coût
ajusté en fonction (à noter que des coûts liés à la main d’œuvre et au
tri peuvent néanmoins être chiffrés).
Il est conseillé de favoriser le tri à la source selon la catégorie de
déchet (inerte, non dangereux, dangereux). En effet, si les déchets
sont mélangés, le prix pratiqué est celui du plus cher.

Localiser un centre de collecte
Aide à la localisation des centres de collecte en fonction de la nature
d’un déchet :
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
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Le bordereau de dépôt de déchets
Les centres de collecte des déchets (privés ou publics) sont dans l’obligation de
délivrer à titre gracieux le bordereau de dépôt des déchets. Tous les acteurs qui
collectent les déchets sont concernés y compris les déchetteries publiques qui
accueillent les professionnels et les distributeurs qui acceptent les déchets de
chantier. Les déchets d’atelier ne sont pas concernés par cette mesure.
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La mise en place du bordereau de dépôt de déchets est reporté au
1 janvier 2022.

Ce qui doit figurer sur le bordereau de dépot de déchets
L’origine, la nature et la quantité
des déchets collectés
Co signature du collecteur et de
l’entreprise de travaux,

Bordereau de dépôt de déchets
Pour l’enlèvement et la gestion des déchets générés par certains des travaux de construction, de
rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage.
Le formulaire est émis par le Ministère de la Transition écologique 1

Raison sociale de l’entreprise,
SIRET, adresse,
Le ou les maitres d’ouvrage
intervenant sur le chantier
(noms/raison sociales, SIRET),
Pour l’installation de collecte :
coordonnées, date de dépôt,
nature des déchets avec
quantité.
Le formulaire Cerfa du bordereau
de dépôt des déchets est
disponible à l’adresse suivante :
www.consultations-publiques.
developpement-durable.gouv.
fr/IMG/pdf/cerfa_bordereau_
v4_10062021.pdf

Comment remplir ce document ?
– Si les déchets proviennent d’un seul chantier,
imprimez et remplissez le formulaire en page 3.

– Si les déchets proviennent de plusieurs
chantiers, imprimez et remplissez le formulaire
en page 3 et son annexe.

Pour en savoir plus :
– Sur le bordereau : Connectez-vous sur
legifrance.fr 2.

– Sur vos responsabilités : connectez vous sur
ecologie.gouv.fr 3 et le site de ademe.fr 4.

Notice
Ce formulaire vous concerne si :
Le chantier n’est pas soumis à l’obligation de diagnostic «produits, équipements, matériaux et déchets».6
Ainsi, vous devez utiliser ce formulaire si les déchets sont issus de chantiers respectant au moins l’un des
critères suivants :
- opération de construction de bâtiment neuf ;
- opération de démolition ou de rénovation de bâtiments dont la surface cumulée de plancher est
inférieure à 1000m² et n’ayant pas été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une
distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses ;
- opération de démolition consistant à détruire une partie minoritaire de la structure d’un bâtiment ;
- travaux de jardinage ;
- opération de rénovation non significative consistant à détruire ou remplacer une partie des éléments de
second-oeuvre suivants et de façon majoritaire pour au plus l’un d’entre eux :
- Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
- Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
- Huisseries extérieures ;
- Cloisons intérieures ;
- Installations sanitaires et de plomberie ;
- Installations électriques ;
- Système de chauffage.

1. Selon l’article D.541-45-1 du code de l’environnement.
2. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841880
3. https://www.ecologie.gouv.fr/politiques/gestion-des-dechets
4. https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/reduire-cout-dechets/obligations-reglementaires
5. Article 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
6. Ces chantiers sont soumis à l’obligation de réaliser un diagnostic et de soumettre à l’administration le Cerfa portant sur la gestion des
Produits, équipements, matériaux, déchets issus de la démolition ou rénovation significative.
Plus d’informations sur legifrance.gouv.fr (article 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire).

N° XXXXX — XX
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Attention : vigilance si la déchetterie n’a pas mis en place ce dispositif
d’émission de bordereau de dépôt. Dans ce cas, il est nécessaire que
l’entreprise le pré-remplisse et le soumettre à la déchetterie ou à
l’organisme collecteur de ses déchets.
Cas du stockage des déchets dans des bennes en entreprise
Si la collecte se fait en entreprise par un prestataire, un mandat entre
l’entreprise et le prestataire doit être mis en place pour le bordereau.
L’entreprise ne note pas la liste des clients, ni les déchets prélevés chez
ces clients. Les factures pendant la période serviront pour les éventuels
contrôles.
Si c’est l’entreprise qui va déposer les déchets, elle ne doit plus noter la
liste des déchets chantier par chantier mais elle doit préciser néanmoins
la liste de ses clients.
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Conservation du bordereau de depot de dechets
Ce document est à conserver au moins 3 ans par l’entreprise de travaux et
présenté sur demande au maitre d’ouvrage ou en cas de contrôle. Il peut être
inclus dans le registre des déchets.
Ce bordereau ne concerne que les déchets inertes et non dangereux. Les
déchets dangereux et d’amiante sont déjà concernés par des bordereaux de
suivi des déchets réglementaires (BSDD et BSDA).
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Sanctions en cas de non-respect de la réglementation
Les entreprises qui ne respecteraient pas les deux mesures du décret
(manquement de la mention déchet devis et émission du bordereau) s’exposent
à des amendes administratives : 3 000€ pour une personne physique et
15 000€ pour une personne morale.
Pour plus d’informations sur les déchets de chantier, référez-vous à
la fiche technique sur la réglementation des déchets de chantier,
disponible sur demande auprès de votre CMA.

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
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-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est

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

Plus d’infos : cma-grandest.fr
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