
Ville de Technico Le 09/04/2014 
 
 
Service technique 
 

A l’attention de Monsieur le Directeur, 
 
 
Objet : gestion des déchets 
 
 
Référence : recommandation n° T2 – 200 
 
 
Depuis quelques années, la gestion des déchets de chantier est devenue plus onéreuse et plus 
complexe due à une évolution de la réglementation relative à l’élimination des déchets et à la 
protection de l’environnement.  
Dès lors, la communauté de communes de l’agglomération (dans le cadre de la loi Grenelle II) 
souhaite diminuer ses déchets, c’est le défi qu’elle propose de relever.  
C’est pourquoi le présent rapport se propose dans un premier temps de faire la différence entre les 
différents déchets pour faire le bon tri (I), dans un deuxième temps de réduire les coûts (II). 
 

I) Mieux gérer les déchets de chantier 
 
Pour faire le bon tri, il faut connaître ses déchets (A) et après les évacuer (B). 
 

A) Le bon tri 
 
Tout d’abord, nous avons les déchets inertes qui sont les déchets de matériaux de construction 
(béton, briques, verre, cailloux, terre, etc.…) Ils ne contiennent pas de substances dangereuses, ce 
ne sont que des déchets minéraux.  
Après nous avons les déchets non dangereux et non inertes qui sont le bois, métaux, plastiques, les 
produits de revêtements (peinture, vernis), les emballages chiffons et enfin les matériaux de base 
gypse  (plâtre).  
Puis les déchets dangereux matériaux de construction contenant des substances dangereuses, 
exemple l’amiante, les huiles.  
Enfin, les déchets spécifiques comme les tubes fluorescents (néon), piles et accumulateurs, 
équipements électriques et électroniques et aussi les déchets éléments d’ameublement (mobilier de 
collectivité).  
 

B) Des règles pour l’évacuation des déchets 
 
Tous les emballages doivent être valorisés (recyclage des matières ou incinération avec 
récupération d’énergie) si supérieur 1 100 litres ou collectés par les services publiques, il faut savoir 
pour une quantité supérieure à 500 Kg les déchets non dangereux ou 100 kg de déchets dangereux. 
Il faut faire une déclaration en préfecture (valable cinq ans), seuls les déchets ultimes qui n’auront 
pas pu être valorisés dans des conditions économiques acceptables pourront être mis en décharge.  
Enfin, aujourd’hui seule l’élimination de trois types de déchets doit obligatoirement être 
accompagnée d’un document écrit :  

- les déchets dangereux 
- les déchets d’amiante  
- les déchets d’emballages trace écrite d’élimination.  

Mais pour les autres déchets, une trace écrite est toujours plus prudente en cas de litige.  
 
Ayant pris connaissance des différents déchets : et des formalités pour les évacuer il faut aussi 
gérer les coûts.  
 
 
 
 



II) Des réglementations et des services pour une meilleure gestion des coûts 
 
Dans un premier temps, la recommandation N°T2.200 (A) pour la valorisation et réduire les déchets 
et dans un second temps des outils (H.F .C .A) pour réduire les coûts (B).  
 

A) Recommandation n° T2 -  200 
 
La présente recommandation a pour but de fournir aux maîtres d’ouvrages les moyens de favoriser 
les pratiques du bâtiment à la réglementation des déchets notamment sur la nécessité de leur 
valorisation. Cette recommandation traite successivement des principes communs à tous les types 
de travaux de chantier, des déchets mélangés impliquant une installation plus contraignante et 
donc plus coûteuse pour un tri sélectif, dans le cas de la démolition.  
A cet effet, il est recommandé au maître d’ouvrage de réaliser leur diagnostic des déchets pour 
évaluer les coûts pour les constructions neuves. On demande aux entreprises de fournir lot par lot 
les estimatifs de leurs déchets et le coût correspond à faire apparaître comme une ligne 
supplémentaire dans la décomposition du prix global et forfaitaire.  
Enfin le cas de la réhabilitation. Pour cette dernière, il conviendra d’appliquer les recommandations 
concernant la construction neuve.  
 

B) Une agence pour réduire les coûts A.D.E.M.E 
 
Cette méthode (H.F.C.A.) méthode de comptabilité des flux des matières qui permet de réduire 
simultanément les impacts environnementaux et les coûts. Meilleure productivité grâce à la 
réduction des déchets, cette méthode peut être utile à des secteurs d’activité publique, 
manipulant, consommant des matériaux et énergies. La H.F.C.A permet de réduire simultanément 
l’impact environnemental et leurs coûts grâce à la réduction des déchets. Des outils disponibles 
dépendent des bureaux d’études apportant à la mise en œuvre de la méthode H.F.C.A, elle 
accompagne l’entreprise dans sa démarche civique sur visite des consultants. La durée de 
l’utilisation H.F.C.B peut s’appliquer de façon permanente. Les résultats attendus sont nombreux, 
réduction de la quantité de perte de matières, une réduction des coûts et des entrées de 
matériaux, une réduction de l’impact environnemental. En bref, il y a des outils et des 
professionnels qui sont à notre service pour atteindre nos objectifs.  
 
Nous avons pu constater dans ce rapport que si une connaissance des déchets et de la manière de 
les évacuer était nécessaire, des recommandations et des services étaient à notre disposition pour 
en réduire les coûts, mais le succès d’une telle démarche passe par la collaboration de tous les 
secteurs privés que publics.  
 


