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1. GENERALITE COMMUNES CONCERNANT L’ORGANISATION 

1.1. RAPPEL DES OBJECTIFS CONCERNANT LA CIBLE 3 « CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL  » 

� Les objectifs du Maître de l’ouvrage et ses priorités. 

Un chantier respectueux de l’environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité 
environnementale mis en place lors de la conception d’un bâtiment. Tout chantier de construction 
génère des nuisances sur l’environnement proche, l’enjeu d’un chantier à faible impact 
environnemental est de limiter les nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de 
l’environnement. Tous ces éléments seront développés en phase DCE. 

1.1.1. La charte « chantier à faible impact environ nemental »  

La charte « chantier à faible impact environnemental » constitue l’outil de mise en place des 
objectifs du chantier. 

1. la démarche d’information des riverains 

2. la démarche d’information du personnel de chantier 

3. les moyens mis en œuvre pour limiter les nuisances sonores à l’intérieur et à l’extérieur du 
chantier 

4. les moyens mis en œuvre pour limiter les émissions de poussières et de boue 

5. le plan d’exécution de chantier aux différentes phases de celui-ci 

6. la procédure de gestion des déchets de chantier détaillant les filières de valorisation mises 
en place et le devenir des déchets 

7. la mission éventuelle d’un responsable chantier vert qui se chargera de suivre la bonne 
application de cette charte tout au long du chantier. 

1.1.2. Les actions à mettre en place  

Les actions pour mettre en place un « chantier à faible impact environnemental » sont les 
suivantes : 

1. limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier, bruits des engins, des 
camions de livraison et des travaux, poussière et boue engendrée par les camions, aspect 
du site en cours de chantier 

2. limiter les risques sur la santé des ouvriers, suivi systématique en amont et pendant le 
chantier des effets sur la santé des ouvriers des produits et matériaux mis en œuvre sur le 
chantier notamment grâce aux fiches de données sécurité qui seront exigées aux 
entreprises sous-traitantes. 

3. limiter les pollutions de proximité lors du chantier,  notamment sur le sol et sur l’eau. Les 
huiles de décoffrage végétales seront utilisées plutôt que les huiles minérales. Les eaux de 
lavage du béton seront décantées avant rejet. 

4. limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge  

5. réduction des déchets générés à la source : mise en place de calepinage et de réduction 
des emballages à l’approvisionnement 
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6. optimisation de la valorisation des déchets de chantier 

 

1.2. GESTION ET COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS  

� Réduction à la source du volume, du tonnage, de la nocivité des déchets 

� Collecte sélective des déchets :  

• Benne pour inertes 

• Bennes pour DIB 

• Bennes pour emballages 

• Autres etc… 

� Ou envoi des déchets en mélange dans un centre de tri spécialisé. 

� Valorisation des déchets localement 

� Traçabilité des déchets 

1.3. INFORMATION DES RIVERAINS  

� Mode d’information des riverains et associations 

� Information permanente : par exemple affichage, numéro d’appel, site internet etc… 

 

1.4. MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE SIGNATURE DE LA CH ARTE  

�  La charte fait partie des pièces contractuelles remises à chaque entrepreneur 

�  La charte est validée et signée par les entrepreneurs (Voir annexe 2) 

1.5. CONTROLE ET SUIVI DE LA DEMARCHE  

� Désignation d’un responsable « Chantier à faible impact environnemental » par le Maître de 
l’ouvrage : 

• Définition de son rôle en matière d’information externe et interne 

• Définition des modalités de contrôle des prescriptions et de sanctions  

• Elaboration d’un bilan mensuel sur les procédures « chantier à impact 
environnemental » 

� Désignation, pour chaque titulaire de lot, d’un interlocuteur privilégié sur le « Chantier à faible 
impact environnemental »,  

1.6. INFORMATION DU PERSONNEL DE CHANTIER  

� Livret d’accueil, signalétique, check-list 

� Réunion d’information de l’encadrement de chantier et avec des rappels réguliers 
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2. DISPOSITIONS POUR L’OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE 
CHANTIER 

2.1. OPTIMISER LA PRODUCTION DES DECHETS DE CHANTIER 

2.1.1. En construction 

Dispositions prises pour réduire la production de déchets à la source 
 
Le maître d’ouvrage prendra les dispositions suivantes qui sont : 

� D’impliquer l'ensemble des acteurs qui contribuent collectivement à l'efficacité de réduction 
des déchets à la source 

� De mettre en place une cellule de synthèse dans le cadre des études d’exécution 

 
 

L’entrepreneur prendra les dispositions suivantes qui sont : 

� De prendre ses dispositions pendant la phase préparation de chantier, études et consultation 
des fournisseurs pour permettre la diminution de production de déchets 

� D’établir ses plans de calepinage en vues de maîtriser sa production de déchets pour en 
favoriser la réduction 

� D’établir un plan des réservations soigné pour limiter les chutes 

� De limiter les chutes grâce à un calepinage soigné des blocs maçonnés, des sols souples et 
durs, des cloisons, doublages, etc.  

� De choisir des produits, procédés et systèmes générant moins de déchets lors de la mise en 
œuvre 

� De choisir des produits dont les emballages génèrent moins de déchets 

� De mettre en place des procédures pour limiter les dégradations des ouvrages par des 
protections, des cheminements etc… 

 
 

2.2. QUANTIFIER LES DECHETS DE CHANTIER 

 

� Catégories de déchets : 

• Déchets Inertes (DI) : béton, briques, etc., 
• Déchets Industriels Banals (DIB) : métaux, verre, plastiques, etc., 
• Déchets Dangereux (DD) : peintures solvants, amiante, etc. 
• Déchets d’emballage 

 
 

L’entrepreneur prendra les dispositions suivantes qui sont : 

� De quantification des déchets par catégorie (DI, DIS, DIB)  

� De transmettre à partir du descriptif de travaux par lot les quantités prévisibles de déchets 
produits (poids et volume) par catégorie (DI,DIS,DIB) 
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2.3. ORGANISER LE TRI ET LE STOCKAGE DES DECHETS SUR LE CHANTIER 

 
Dispositions prises pour optimiser techniquement et économiquement le tri et le stockage des déchets 
sur le chantier notamment en fonction : 

� de leur quantification  

� des contraintes du site (flux, place disponible, etc.)  

� des filières locales de traitement 

 
Les déchets sont préférentiellement triés par type, tout au long du chantier en fonction de ses 
contraintes et des potentialités des filières de valorisation locales telles que définies dans les plans 
de gestion départementale des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics [Circulaire 
du 15 février 2000] ou dans les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés, ou à défaut de plan, les potentialités des filières locales disponibles à des distances de 
l’ordre de 30 Km au maximum du chantier (distance ordinairement prise en compte dans les plans 
départementaux). 
Ils sont alors stockés dans des contenants appropriés selon leur emplacement sur le chantier et le 
stade d'avancement des travaux (gros œuvre ou second œuvre). Des "big bag" ou des poubelles 
de couleurs différentes peuvent être utilisés pour regrouper les différents types de déchets dans 
les étages. 
Afin de faciliter la valorisation, l’organisation du stockage des différents déchets se fera sur une 
aire de regroupement où les déchets seront entreposés dans différents contenants en fonction de 
leur catégorie. Le repérage se fait, par exemple, grâce à des pictogrammes avec une signalétique 
simple (codes de couleur et représentation simplifiée par type de déchet). 
Les niveaux de tri sont à adapter selon les filières locales existantes (par exemple, Déchets 
Inertes, métaux, bois, plastiques, papiers/cartons, Déchets Industriels Banals (DIB) en mélange, 
Déchets Dangereux (DD)). 
 

L’entrepreneur prendra les dispositions suivantes qui sont : 

� D’établir le plan d’installation de chantier qui doit notamment comprendre, concernant le tri et 
le stockage des déchets, les éléments suivants : 

 

• Aires de tri et aires de stockage des matériaux et des déchets,  
• Aires de circulation et de stationnement des véhicules chargés des livraisons et de 

l’évacuation des déchets, 
• Aire réservée au dépôt des terres 
•  Clôture de chantier,  
• Identification des zones par une signalétique particulière 
• Identification des catégories de déchets et de leur contenant par une signalétique 

particulière 
 
 

• Un plan de gestion des déchets qui détermine : 
o Quels contenants (bennes, containers, poubelles, big-bag, etc…) et pour 

quels type de déchets 
o Comment sont manutentionnés les contenants (notamment entre les niveaux 

et vers les zones extérieures) 
o Quels sont les rythmes d’évacuation 
o Comment sont signalés les aires de tri, de stockage, les containers, les types 

de déchets (dimension des panneaux, codes couleur, etc…) 
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2.4. ASSURER LA TRACABILITE DES DECHETS 

L’entrepreneur s’assure de la traçabilité des déchets en maîtrisant le pourcentage de bordereaux de 
suivi récupérés (taux de collecte des bordereaux) 
Les déchets réglementés font l’objet de bordereaux de suivi précisant notamment le producteur de 
déchets, le transporteur et le destinataire. Les bordereaux type sont soumis à l’approbation du maître 
d’œuvre. Ils sont complétés et visés par l’ensemble des intervenants 
 
L’entrepreneur prendra les dispositions suivantes qui sont : 

� De récupérer 100% des bordereaux de suivi pour les déchets réglementés (amiante, DIS, 
emballages) 

� De transmettre copie des bordereaux de suivi au fur et à mesure de l’évacuation du chantier 
et établit en fin d’opération un dossier recensant la totalité des bordereaux 

 

2.5. VALORISATION DES DECHETS 

Pour chaque typologie de déchet, l’entrepreneur choisira la filière la plus satisfaisante d’un point de 
vue technique, environnemental et économique en privilégiant autant que possible la valorisation. Un 
seuil de 40% de déchets valorisées doit être atteint par chaque entreprise (par rapport à la masse 
totale de déchets générés). Ces résultats seront à justifier par les bordereaux de suivi des déchets de 
chantier. 
 

 
3. DISPOSITION POUR LA REDUCTION DES NUISANCES, POLLUT IONS ET 

CONSOMMATIONS DE RESSOURCES ENGENDREES PAR LE CHANT IER 

3.1. LIMITER LES NUISANCES  

Définition et mise en place d’une stratégie de moyens permettant de limiter les nuisances du chantier : 
� nuisances acoustiques 
� nuisances visuelles 
� nuisances dues au trafic des véhicules 
 
L’entrepreneur prendra les dispositions suivantes qui sont, 

 
� Pour les nuisances acoustiques : 

• D’avoir du matériel de chantier en conformité avec la réglementation et en bon état 
• De positionner le matériel en fonction des points sensibles environnants  
• De privilégier des techniques de mise en œuvre limitant les nuisances acoustiques 

(exemple les banches) 
• De gérer le trafic 
• D’utiliser des engins et du matériel insonorisés  
• De prévoir des protections auditives pour le personnel 
• De planifier les tâches pour minimiser leur impact sur le voisinage 
• D’utiliser des engins et procédés moins bruyants 

 
� Pour les nuisances visuelles : 

• L’entretien des palissades Respecter la disposition réglementaire 
• De mettre en place du grillage autour de l'aire de stockage des déchets 
• Le nettoyage quotidien des abords du chantier 
 

� Pour les nuisances dues au trafic : 
• De respecter les réglementations locales pour la circulation des véhicules 
• De rechercher des places de parking à proximité du chantier 
• De gérer les apports de matériels et les enlèvements de déchets 
• D’organiser la circulation sur la voie publique.  



 Construction d’une plateforme logistique – MONTEA – C.C.E. 
 

  

AMO HQE® SMO PROJ 02.1   Charte de Chantier  8  

� Pour les nuisances dues à la poussière, à la boue, aux laitances de béton : 
• De prévoir une piste empierrée,  
• Le contrôle propreté des véhicules,  
• Un Arrosage régulier du sol 
 

3.2. LIMITER LES POLLUTIONS  

Définition et mise en place d’une stratégie de moyens permettant de limiter les pollutions engendrées 
par le chantier : 
� pollution du sol et du sous-sol 
� pollution de l'eau 
� pollution de l'air (incluant odeurs) 
 
 
L’entrepreneur prendra les dispositions suivantes qui sont, 
 
� Pour une pollution du sol, du sous-sol et de l’eau : 

• L’étiquetage réglementaire des cuves, des fûts, des bidons et des pots 
• Le stockage des produits potentiellement polluants qui doivent être identifiés (leur 

volume est également évalué) 
• La présence de protections adaptées pour les zones de stockage des produits 
• L’interdiction des rejets polluants dans les réseaux d’assainissement 
• L’utilisation de produits offrant une garantie de moindre toxicité (ex : huiles de 

décoffrages végétales, ou système coffrant sans huile) 
 
� Pollution de l'air  

• Une interdiction stricte des brûlages 
• Respecter les prescriptions indiquées, pour tout produit faisant l’objet d’une fiche de 

données sécurité 

3.3. LIMITER LES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES  

 
L’entrepreneur suivra les consommations d’énergie et d’eau pendant le chantier. 
 
 
4. PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

4.1. EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER  

4.1.1. Responsabilité de l’élimination des déchets  

Chaque Entrepreneur est réputé producteur ou détenteur des déchets occasionnés par 
l’exécution de son marché. A ce titre, l’entrepreneur s’engage à respecter les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à la valorisation et à l’élimination des déchets, et 
notamment à : 

� éliminer ou faire éliminer ses déchets dans des installations conformes à la loi  

� valoriser ses déchets d’emballages par recyclage, réemploi ou incinération avec 
récupération d’énergie ou créer les conditions permettant la valorisation ultérieure 
de ses déchets d’emballages. 

� fournir en cas de contrôle des administrations compétentes, tout élément indiquant le 
mode d’élimination de ses déchets ou de ceux dont il a la garde. 
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4.1.2. Élimination des déchets non dangereux  

La catégorie des déchets non dangereux intègre les Déchets Industriels Banals (DIB), les 
emballages non souillés par des substances dangereuses au sens réglementaire et les 
déchets inertes. 

Chaque Entrepreneur trie ses déchets et les transporte jusqu’aux lieux de stockage prévus 
à cet effet sur le chantier. L’évacuation, sur des sites habilités à recevoir les déchets non 
dangereux, constitue une dépense d’intérêt commun : 

� à la charge de l’entreprise de curage et démolition pendant cette phase 

� à la charge du gros œuvre pendant la réalisation de la structure 

� à la charge du compte prorata ensuite et géré par l’entrepreneur « support » 

4.1.3. Élimination des déchets dangereux  

Chaque Entrepreneur est responsable du stockage, de la collecte et de l’évacuation des 
déchets dits dangereux au sens réglementaire, et qu’il produit ou détient dans le cadre de 
l’exécution de son contrat.  

L’évacuation de ces déchets dangereux :  

� s’effectue par les moyens propres de chaque Entrepreneur, qui ne doit en aucun cas 
utiliser les lieux de stockage prévus pour les déchets non dangereux 

� reste à la charge de l’entrepreneur qui les produit ou détient, et est exclue des 
dépenses d’intérêt commun relevant du compte prorata 

4.1.4. Les coûts d’élimination des déchets  

Le coût d’élimination des déchets (dangereux ou non dangereux, tel que décrit ci avant) 
est réputé inclus dans le prix du marché. 

L’élimination comprend en particulier les frais relatifs : 

� aux équipements de pré-collecte (ex : poubelles, bacs roulants, big-bag, goulotte), de 
conditionnement (ex : petite presse, broyeur) et de stockage des déchets (ex : bennes) 
sur le chantier 

� à l’évacuation des déchets vers les unités de traitement et d’élimination 

� au traitement des déchets (tri/transit, recyclage) et à leur élimination en centre de 
stockage 

� aux taxes en vigueur 

 

4.1.5. La traçabilité des déchets  

Il est rappelé à l’entrepreneur qu’au titre de ses obligations légales, il doit s’assurer de la 
conformité réglementaire : 

� de la ou des entreprise(s) de collecte des déchets  

� des centres de stockage, des centres de tri/transit de déchets ou des unités de 
recyclage vers lesquels sont acheminés les déchets  
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L’entrepreneur demande aux prestataires concernés une copie de la déclaration en 
préfecture pour le transport des déchets et une copie des arrêtés préfectoraux pour les 
installations de traitement des déchets. 

Concernant les déchets dangereux, chaque Entrepreneur organise la traçabilité de 
l’élimination de ses déchets. Pour cela, il tient un registre compilant les bordereaux de suivi 
de ses Déchets Industriels Spéciaux (BSDI). 

 

4.2. ORGANISATION  DU CHANTIER 

Rappel des dispositions spécifiques du « Chantier à  faible impact environnemental » 

� Plans délimitant les différentes zones et leur fonction (stationnement, cantonnement, stockage 
matériaux, déchets, etc) 

� Moyens mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de rétention, de décantation, 
filets de protection au dessus des bennes quand c’est nécessaire)  

� Organisation du nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de 
passage 

� Brûlage des déchets interdits 

� Stationnement des véhicules du personnel de chantier 

� Accès des véhicules de livraison 

Les Entrepreneurs tiennent compte de toutes les prestations qui sont indiquées dans le plan général 
de coordination et des frais en découlant qui sont à leur charge. 

Concernant l’organisation du stockage et de l’évacuation des déchets non dangereux, qui relève du 
compte prorata, les dispositions ci-après, adaptées par la Maîtrise d’œuvre, sont intégrées au PGC. 
Cette organisation permet la valorisation des déchets et l’optimisation des coûts d’élimination. 

L’entrepreneur « support », désigné par les membres du compte prorata, met en place la gestion 
différenciée des déchets sur le site dont : 

� L’installation au minimum des deux bennes, l’une pour les déchets inertes et l’autre 
pour les DIB 

� Une signalétique particulière indiquant devant chaque contenant (bennes) ou aire de 
dépôt, la nature des déchets à déposer – la signalétique comportera pour chaque 
catégorie de déchet un pictogramme représentatif 

� Le nettoyage régulier aux abords des aires de dépôts de déchets 

� Si l’espace disponible sur le chantier ne permet pas une gestion des déchets en deux 
flux minimum (déchet inerte et DIB), les déchets en mélange sont acheminés vers des 
centres ou plates-formes de tri où une extraction de la fraction valorisable est effectuée. 

La pré-collecte 

Chaque Entrepreneur organise l’évacuation de ses déchets en deux, voire plusieurs flux, de 
manière à respecter les conditions de tri par catégorie de déchets. 

Les cartons sont pliés afin d’optimiser le volume de la benne et donc le nombre de rotations.  
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Chaque Entrepreneur prévoit les contenants et équipements pour collecter et stocker les 
déchets dangereux qu’il a produits, dans le respect de la réglementation en vigueur.  

 

Le stockage provisoire sur le chantier 

Le stockage provisoire de déchets sur le site est réalisé de manière à : 

� Respecter la santé et la sécurité des travailleurs 

� Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les règles de conditionnement, 
notamment pour les déchets dangereux 

Le contrôle de la qualité des déchets 

L’entrepreneur « support » qui contracte pour le compte prorata avec un prestataire de 
collecte et de traitement de déchets, a pour mission : 

� D’informer en permanence les autres entrepreneurs du chantier, des consignes de 
stockage et d’évacuation des déchets 

� De contrôler le respect des consignes de stockage et d’évacuation des déchets décrits 
dans le plan général de coordination 

En cas de déclassement de bennes par le prestataire de collecte et de traitement de déchets :  

� En l’absence de responsable identifié, le surcoût engendré est solidairement pris en 
charge par les Entrepreneurs au titre du compte prorata 

� Si le responsable est identifié, la totalité du coût de collecte et de traitement de la benne 
incriminée lui est imputée à titre de pénalité, qui est gérée comme une recette au 
compte prorata 
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5.  LA CLASSIFICATION DES DECHETS 

Cadre Réglementaire de la gestion des déchets de ch antier 
 

5.1. LES 3 CATEGORIES DE DECHETS DE CHANTIER  

Les déchets de chantier, produits par les entreprises, sont classés en trois catégories : 

• les déchets inertes 

• les déchets industriels banals 

• les déchets industriels spéciaux 

5.1.1. Les Déchets Inertes (DI)  

Définition d’un déchet inerte selon la directive du 26 avril 1999 (article 2). 

En cas de dépôt dans un centre de stockage, est considéré comme déchets inertes, « les 
déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique 
importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 
aucune autre réaction physique et chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent 
pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptibles 
d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé de l’homme ». 

Le ministère de l’environnement offre une autre définition « les déchets inertes sont des 
déchets essentiellement minéraux et assimilables au substrat naturel, non pollués ».  

Les déchets inertes de chantier sont (non exhaustif) : 

• la pierre naturelle 

• les matériaux de terrassement 

• la céramique  

• la brique 

• le béton 

5.1.2. Les Déchets Industriels Banals (DIB)  

Les DIB sont des déchets ni dangereux ni inertes. Ils intègrent ainsi la catégorie des 
déchets ménagers et assimilés (DMA). Sur les chantiers, les DIB correspondent : 

• au bois non traité 

• aux plastiques 

• aux produits composés de différents matériaux (placoplâtre,)    

• aux métaux 
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• au papier  

• aux emballages non souillés par des matières dangereuses 

• produits électriques et électroniques en fin de vie 

• des chutes de fabrication  

• des déchets de bureau  

• etc. 

5.1.3. Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS)  

Les DIS sont des déchets produits par les entreprises, et qui entrent dans la catégorie de 
déchets dangereux. 

Les déchets dangereux sont listés dans le décret du 15 mai 1997. L’ensemble des 
substances et déchets présentant un danger y est recensé quelle que soit leur 
provenance.  

Sur un chantier, les peintures contenant des solvants, les colles, les huiles minérales, les 
emballages souillés par des substances dangereuses sont considérées comme des DIS.  

5.1.4. Nota important : La classification de déchet s en mélange  

Lorsque des déchets de natures et de catégories différentes (DIB, DIS, déchets inertes) 
sont en mélange, c’est la catégorie la plus contraignante qui induit la catégorie du 
mélange. 

Ainsi, la présence de cartons, ferrailles, plastiques et autres dans une benne composée en 
majeure partie de déchets inertes, béton, briques etc, classe cette benne en Déchets 
Industriels Banals. De même, que la présence de DIS tels que des pots de peinture, de 
solvants, classe l’ensemble des déchets en mélange avec ces produits comme DIS.  

Il est donc important de séparer dans un souci de réduction des coûts d’élimination, les 
déchets par grande catégorie : déchets inertes, déchets industriels banals et déchets 
industriels spéciaux.  

5.2.  LA CODIFICATION DES DECHETS  

Les déchets sont répertoriés dans le catalogue européen des déchets (CED) publié au JO le 
11 novembre 1997. Cette liste recense à la fois les déchets dangereux et non dangereux. 

Les entreprises doivent utiliser cette codification à 6 chiffres pour désigner les déchets quelles 
produisent, transportent, collectent ou traitent, sur les bordereaux de suivi de déchet.  

Une partie des déchets de chantiers du bâtiment sont classés dans la rubrique 17.  

L’annexe n°2 propose un classement de déchets de ch antier qui tient compte de la nouvelle 
codification.  
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6. LES CENTRES DE STOCKAGE DE DECHETS 

6.1. TERMINOLOGIE  

Au gré des différentes lois, la terminologie évolue allant du terme « de décharge vers centre 
ou installations de stockage ou centre d’enfouissement technique (CET) ou décharge 
contrôlée ». Ces 4 termes recouvrent la même définition à savoir, un site où les déchets sont 
répandus en couches successives sur un terrain dont les caractéristiques géologiques, 
hydrologiques et d’aménagement permet de limiter au maximum les risques de nuisances ou 
de pollution des milieux environnants. 

6.2. LES CLASSES DE STOCKAGE  

Il existe trois classes de centre de stockage. 

6.2.1. Le centre de stockage de classe 1  

Il accepte les déchets dangereux. Certains déchets doivent être stabilisés avant leur 
stockage (ex : résidus de peintures) 

Il est soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) (arrêté du 18/121992 modifié par arrêté du 18/02/04).  

6.2.2. Le centre de stockage de classe 2  

Il accepte les déchets ménagers et assimilés dont les DIB et les déchets inertes en 
mélange avec des DIB.  

Il est soumis à la réglementation des installations classées (arrêté du 9/09/1997). 

6.2.3.  Le centre de stockage de classe 3  

Il accepte les déchets inertes propres.  

Les deux premières sont soumises à la législation des installations classées mais pas la classe 3. 
Cependant, la directive européenne décembre 1999 prévoit des prescriptions techniques pour la 
classe 3 similaires aux deux autres. 
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7. ANNEXE 1 : EXEMPLE DE BORDEREAU DE SUIVI DE DECH ETS DE CHANTIER  

 
BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER  

DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 
Déchets banals et déchets inertes 

 

 
Bordereau  
 
n°...................  

 

1. MAITRE D’OUVRAGE (à remplir par l’entreprise): 

Raison sociale de l'entreprise :  Nom du chantier : 

Adresse :  Lieu : 

Tél :..................  fax :......................  Tél :..................  fax :...................... 

Responsable :.................................  Responsable : ................................. 

 
2. ENTREPRISE (à remplir par l’entreprise): 

Raison sociale de l'entreprise :  Date : 

Adresse :  Cachet et visa : 

Tél :..................  fax :......................   

Responsable :.................................   

 
Destination du déchet  � Centre de tri � Centre de stockage de classe 2 � Valorisation 

matière 
 � Chaufferie bois � Centre de stockage de classe 3 � Incinération 

(UIOM) 
    
 Autre ..........................................................................................................................  

Désignation du déchet Type de contenant N° U capacité Taux de remplissage 

...................................  ..............................  ..........  ........... ..........  1/2  � 3/4   � plein   � 
 
3. COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (à remplir par le coll ecteur - transporteur) : 

Nom du collecteur - transporteur Nom du chauffeur 
Date : 

  Cachet et visa : 

...............................................................  ..................................................  

...............................................................  .................................................. ...........................................................
.... 

 
4. ELIMINATEUR (à remplir par le destinataire - éli minateur) : 

Nom de l'éliminateur : Adresse de destination 
(lieu de traitement) 

Date : 

........................................................ ........................................................ Cachet et visa : 

........................................................ ........................................................  

........................................................ U Quantité reçue  
    
........................................................ .........  ........................................  .....................................................
 

Qualité du déchet: .....  � Bon � Moyen � Mauvais 

 � Refus de la benne � Motif....................................................................................  
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8. ANNEXE 2 : CHARTE ENVIRONNEMENTALE 

 
 

Charte environnementale 
 
 
 

OPERATION : POLE STAR 
 
  

ENTREPRISE  
Raison sociale de l'entreprise 
: 

 

Adresse :  

Tél : ...........    

fax : ...........  

 

Responsable    

 
 
 
 
 
Et ayant signé un marché de travaux en date : 
 
 
 
 
 
S’engage à respecter les réglementations en vigueur et le présent cahier des 
charges de « chantier à faible impact environnemental » 
 
 
 
A                                                      le                   
 
 
 

 
Signature et cachet 
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9. ANNEXE 3 : LIVRETS DECHETS PAR CORPS DE METIER 

 
 
 

 
 

REMARQUES ET OBSERVATIONS 
 

 

 
                                     
 

 
 
 
LES DECHETS PAR CORPS DE METIERS  
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FICHE N°1 : GROS OEUVRE 
 

 
 

Inertes Emballages & 
Recyclables 

Banals Spéciaux 

 
• Base de ciment, 
mortier et 
béton (1) (4) 
• Pierre naturelle 
• Terre et matériaux 
de 
terrassement (2) 
• Béton armé (3) 
• Enrobé bitumineux 

 
• Palettes recyclables 
(1) 
• Ferraillages, cerclages 
(2) 
• Cartons secs et 
propres (3) 
• Films plastiques 
propres (4) 
• Papiers secs et 
propres 

 
• Polystyrène (1) 
• Bois de coffrage 
• Sacs de ciment, 
chaux… (2) 
• Palettes non 
recyclables (3) 
• Emballages souillés 
(4) 

 
• Emballages de 
produits 
dangereux (1) 
• Amiante (2) 

 

 
 

 

FICHE N°10: PLOMBERIE – 
SANITAIRE - VMC 

 
 

Inertes Emballages & 
Recyclables 

Banals Spéciaux 

 
• Céramique (1) 
• Gravats ciment et 
brique (2) 

 
• Palettes recyclables (1) 
• Cartons secs et propres 
(2) 
• Plastiques d'emballage 
propres (3) 
• Tuyauterie cuivre (4) 
• Gaine aluminium 

 
• Gravats plâtre (1) 
• Tuyauterie plastique 
• Emballages souillés 
• Palettes non 
recyclables (2) 

 
• Emballages de produits 
dangereux (1) 
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FICHE N°3 : ETANCHEITE 
 

 
Inertes Emballages & 

Recyclables 
Banals Spéciaux 

 
• Base de ciment, 
mortier et 
béton (1) 

 
• Palettes recyclables (1) 
• Cartons secs et propres 
(2) 
• Plastiques d'emballage 
propres 
(3) 

 
• Emballages souillés 
(1) 
• Bicouche 
bitumineux 
• Sacs de ciment, 
chaux, … (2) 
• Métaux (3) 
• Caoutchouc 
• Bois (4) 

 
• Emballages de 
produits 
dangereux (1) 
• Base de goudron et 
brai 

 

 
 

FICHE N°8: PEINTURES - 
REVÊTEMENTS MURAUX – 
ENDUITS DE FACADES 

 

 
Inertes Emballages & 

Recyclables 
Banals Spéciaux 

 
• Base de ciment, 
mortier et 
béton (1) (2) 

 
• Palettes recyclables (1) 
• Cartons secs et propres 
(2) 
• Plastiques d'emballage 
propres (3) 

 
• Chutes papier peint 
(1) 
• Bois (2) 
• Sac de base enduit 
(3) 
• Emballages souillés 
• Palettes non 
recyclables (4) 

 
• Pots de peinture (1) 
• Bouteilles diluant 
• Rouleaux, brosses 
(2) 
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FICHE N°9: ELECTRICITE - 
ASCENSEUR 

 

 
Inertes Emballages & 

Recyclables 
Banals Spéciaux 

 
• Base de ciment, 
mortier et béton (1) 

 
• Palettes recyclables (1) 
• Cartons secs et propres 
(2) 
• Plastiques d'emballage 
propres (3) 

 
• Emballages souillés 
(graisseux) (1) 
• Chutes fils électriques 
(2) (3) 
• Palettes non recyclables 
(4) 

 
• Emballages de produits 
dangereux (1) 

 

 

 

FICHE N°2: DECONSTRUCTION - 
DEMOLITION 

 

Inertes Emballages & 
Recyclables 

Banals Spéciaux 

 
• Bétons 
• Tuiles et 
céramiques (1) 
• Briques 
• Verre 
• Pierres (2) 
• Laine minérale et 
artificielle (3) 
• Terres 
• Plâtre + inerte (4) 
• Enrobés 
bitumineux (sauf 
enrobés à base de 
goudrons) 

 
• Ferraillages, tuyaux 
acier, fonte 
(1) (2) 
• Tuyauterie cuivre 
• Tuyauterie plomb 

 
• Plâtre + bois 
• Plâtre + carton (1) 
• Plâtre + polystyrène 
(2) 
• Revêtements sol 
• Canalisations 
plastique 
• Polystyrène 
• Bois (3) 
• Enrobés à base de 
goudrons 

 
• Amiante (1) (2) 
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FICHE N°7: REVÊTEMENTS DE SOLS 

 
 
 

Inertes Emballages & 
Recyclables 

Banals Spéciaux 

 
• Céramique 
• Terre cuite (1) 
• Base de ciment, 
mortier et 
béton (2) 
• Pierre naturelle (3) 

 
• Palettes recyclables (1) 
• Cartons secs et 
propres (2) 
• Plastiques 
d'emballage propres 
(3) 

 
• Chutes lino ou 
moquette (1) 
• Bois 
• Sac de ciment,… 
• Emballages souillés 
(2) 
•Palettes non 
recyclables (3) 

 
• Emballages de 
produits 
dangereux (1) 

 

 

 
 

FICHE N°4  : CHARPENTE – 
COUVERTURE - ZINGUERIE 

 
 

Inertes Emballages & 
Recyclables 

Banals Spéciaux 

 
• Tuiles (1) 
•Gravats béton, 
brique (2) (3) (4) 

 
• Palettes recyclables 
(1) 
• Cartons secs et 
propres (2) 
• Plastiques 
d'emballage propres 
(3) 

 
• Bois (1) 
• Métaux (2) 
• Emballages souillés 
(3) 
• Canalisations 
plastiques 

 
• Emballages de 
produits 
dangereux (1) 
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FICHE N°5: MENUISERIE - 
SERRURERIE 

 
 
 

Inertes Emballages & 
Recyclables 

Banals Spéciaux 

 
• Mortier (1) 
• Verre (1) 

 
• Palettes recyclables (1) 
• Cartons secs et propres 
(2) 
• Plastiques d'emballage 
propres (3) 

 
• Chutes plastique 
• Bois (1) 
• Emballages souillés 
(2) 
• Métaux (3) 

 
• Emballages de 
produits 
dangereux (1) 

 

 

 
 

FICHE N°6: PLÂTERIE – CLOISON - 
ISOLATION 

 
 
 

Inertes Emballages & 
Recyclables 

Banals Spéciaux 

 
• Gravats ciment ou 
brique (1) 
• Laines minérales 
artificielles (2) 

 
• Palettes recyclables 
(1) 
• Cartons secs et 
propres (2) 
• Plastiques 
d'emballage propres 
(3) 

 
• Placo plâtre (1) 
• Plâtre + bois 
• Plâtre + polystyrène 
(2) 
• Sac de plâtre 
• Isolant + bois 
• Base d'asphalte et 
bitume 
• Produit inerte 
mélangé avec de 
l'isolant (3)  

 
• Emballages de 
produits 
dangereux (1) 
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NOTES PERSONNELLES 
 
 
 
 
 
 
 


