ORGANISER LA GESTION DES DÉCHETS
DE CHANTIER
ANTICIPER

Pensez à l’élimination de vos déchets dès
l’élaboration du chantier (exutoire...)

CHOISIR

des matériaux plus respectueux de
l’environnement

RÉDUIRE

la quantité de déchets produits

TRIER

dans la mesure du possible les déchets sur le
chantier

RÉUTILISER

les inertes non pollués

VALORISER

les déchets en choisissant les installations
qui privilégient cette solution

TRACER

les déchets pendant et après le chantier

DÉPOSER

les déchets dans des installations autorisées !

Vous faites faire vos travaux
par un professionnel ?

Vous pouvez lui conﬁer la gestion des
déchets, MAIS :
 Vous en restez responsable et devrez
payer les frais de gestion
 Vous devez exiger : le “bordereau de
suivi” (ou le “ticket de pesée”) qui indique
le lieu de dépôt des déchets et sert de
facturation

RÉGLEMENTATION
 La loi de juillet 1992 complète celle de
1975 et a été retranscrite dans le Code
de l’Environnement à l’article L541 ; elle
est relative à l’élimination des déchets
et la récupération de matériaux.
 Le règlement sanitaire départemental
interdit les dépôts sauvages et le brûlage.

Pour tous renseignements sur la
gestion de vos déchets de chantier,
vous pouvez consulter :

VOUS RÉALISEZ DES
TRAVAUX
OU

VOUS LES CONFIEZ À
UN PROFESSIONNEL
VOUS ÊTES RESPONSABLE DE
L’ÉLIMINATION DE VOS DÉCHETS DE
CHANTIER...

VOTRE DÉCHÈTERIE
VOTRE PROFESSIONNEL
VOTRE MAIRIE
VOTRE FOURNISSEUR DE
MATÉRIAUX
Pour plus d’informations :
DDT 95
CMA 95
ADEME IdF
DRIEE IdF
CAPEB
Ministère de l’écologie (DPPR)

Plaquette élaborée par la DDT 95 et faisant suite au Plan de gestion
des déchets du BTP.
Design graphique, illustrations : Amélie Pruvot (DDT 95)
Photos : photo-libre.fr
Éditée en Juillet 2010

... la loi nous interdit de les déposer hors
des installations prévues à cet effet!

Direction départementale des territoires
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POUR BIEN GÉRER VOS DÉCHETS, POSEZ-VOUS LES BONNES QUESTIONS

Vous devez :
Gérer les déchets de
chantier conformément à la
réglementation.
Payer le coût de leur élimination.

OÙ LES DÉPOSER?

DÉCHETS INERTES

P e t i t

Matériaux de terrassement, terre volume
non souillée, pierre, brique, tuile,
gravats, céramique, laine de
verre, laine de roche...
G r o s
... plâtre*
volume
*Inerte qui n’est pas recyclable.

Il est interdit de :
Brûler, abandonner, enfouir les
déchets de chantier.
Déverser des déchets
dangereux dans les réseaux.

Quand vous achetez vos matériaux
et/ou votre matériel :
 Privilégiez les matériaux recyclés et/ou
recyclables.
 Votre magasin reprend peut-être les déchets
de chantier. Renseignez-vous !

Déchèterie
Centre de regroupement
Centre de recyclage
Centre de stockage de déchets
ultimes de classe 3

DÉCHETS INDUSTRIELS BANALS
Plastiques, métaux, moquettes, P e t i t
volume
papier peint, bois non traité,
plaques de plâtre, colle et
mastiques sans solvant, carton... G r o s
volume

Déchèterie
Centre de regroupement
Centre de recyclage
Incinérateur
Centre de stockage de déchets
ultimes de classe 2

DÉCHETS DANGEREUX ET TOXIQUES
Peinture,
traité...

vernis,

solvant,

bois

P e t i t
volume

G r o s
… et tous les déchets dont l’emballage comporte un v o l u m e
logo orange. Exemples :

La plupart des déchèteries
Centre de traitement
Centre de stockage de déchets
ultimes de classe 1

UNE INSTALLATION PRÈS DE CHEZ VOUS ?
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
(les typologies de déchets acceptées diffèrent selon les installations)
renseignez-vous !

QUELS DÉCHETS?

 Préférez les produits labellisés : exemples

L’amiante n’est pas un déchet comme les autres ! AVANT toute
manipulation, RENSEIGNEZ-VOUS...
site valdoisien : www.picheta.fr
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