JE PENSE

ENVIRONNEMENT,

JE TRIE
CORRECTEMENT

Comment identifier

et bien trier les déchets
sur les chantiers du BTP ?

Association de Coordination pour l’Environnement et la Valorisation
des Excédents de matériaux PROfessionnels du BTP en Vendée

Qu’est-ce que l’ACEVE PRO ?
Aceve Pro est une association réunissant les professionnels
du BTP et Paysage de Vendée créée pour coordonner
l’élimination, le réemploi et la diminution des excédents
de chantier.

Pourquoi ce guide ?
Ce guide, destiné à tous les intervenants du
secteur du BTP et du Paysage, doit leur permettre
de gérer leurs chantiers de manière responsable
et de trier et valoriser leurs déchets et excédents
selon la réglementation en vigueur.

Pour plus d’informations, consultez notre site

www.acevepro.com
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Les bonnes pratiques
Chaque entreprise est responsable
de ses déchets. Plusieurs textes de loi
fixent la réglementation et les sanctions.

Quelques consignes
• Ne pas brûler les déchets

Les contenants

Selon les quantités de déchets et en
fonction de l’espace disponible, il peut être
intéressant d’utiliser différents contenants
pour un même chantier ou atelier.

Exemples
Les bennes de 7 à 40 m3

• Ne pas enfouir ou abandonner les déchets
dans le milieu naturel ou sur le chantier
• Ne pas déverser de substances dangereuses
dans le milieu naturel ou sur le chantier

Les bennes bi-compartimentées

• Garder le chantier propre
• Respecter les consignes de tri qui sont
données sur le chantier
Tri minimum

Tri optimisé
Valorisables
Non valorisables

Inertes
Déchets
végétaux

Souches
Autres végétaux

Déchets
non dangereux

Métaux
Bois non traité
Cartons
Plastiques
Plâtre
Tout-venant

Déchets dangereux

Les conteneurs pour
professionnels de 3 à 7 m3
Les Bacs Roulants de 60 L à 1 m3

Les Caisses Palettes de 500 L

Les fûts métalliques

Déchets électriques et lampes
Amiante
Ces consignes sont réglementaires. Elles peuvent être complétées
par des exigences locales ou selon les filières locales de recyclage.

Les sacs ou bigs bags

L’essentiel de la réglementation sur

www.acevepro.com rubrique «Je veux m’informer»
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Inertes

Ce sont les gravats, briques,
tuiles, pierres, céramiques,
terres, bétons, ...

Cas particuliers
À éviter :
LES MÉLANGES avec des matériaux non

inertes : plâtre, laines minérales, bois, plastiques,
métaux, cartouches silicones, bombes de
peinture, …

• Les déchets amiantés (amiante lié à des matériaux
inertes : fibro-ciment, dalles vinyl-amiante, …) ne suivent pas
les mêmes filières de traitement.
Ils sont classés en déchets dangereux et doivent donc être séparés
des autres déchets inertes.
• Le plâtre sur support inerte peut être toléré comme déchet
inerte si la part non inerte reste en très faible quantité.

BOIS

CARTOUCHES
& AÉROSOLS

PLÂTRE

Au mieux :
Un tri en plusieurs catégories peut vous

être demandé sur certains chantiers pour faciliter
le recyclage.
Ex. : terres et matériaux concassables séparés

Ce qu’ils deviennent :
Ils peuvent être recyclés et réutilisés en
construction et dans les routes ou, à défaut, enfouis
dans des sites de stockage spécifiques.

Le

+ AcevePro

ACEVE PRO, par le biais de son site Internet, a mis en
place une bourse d’échanges d’excédents de chantier inertes.
En effet, ces matériaux inertes
ne sont pas nocifs pour l’environnement s’ils ne contiennent pas
d’autres déchets ou produits non
inertes. Il est plus intéressant,
d’un point de vue écologique et
économique de les réemployer ou
de les recycler que de les stocker
définitivement.

Rendez-vous sur

www.acevepro.com
rubrique «Bourse d’échanges»
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Ce sont les

Plâtre

plaques et carreaux
de plâtre, les résidus d’enduit
au plâtre, etc.

À éviter obligatoirement :

LES MÉLANGES avec :
• les déchets biodégradables car les sulfates
présents dans le plâtre réagissent avec la matière
organique des déchets en produisant de
l’hydrogène sulfuré.
• les déchets inertes (gravats, briques,
béton, …).

Au mieux :
Un tri des déchets de plâtre à part des déchets
inertes et des déchets non dangereux.

Ce qu’ils deviennent :
Ils sont stockés dans des alvéoles spécifiques
dans des centres de stockage pour déchets non
dangereux. Leur recyclage reste très occasionnel
et concerne uniquement des déchets de plâtre
propres et secs. Ils sont réintroduits dans le circuit
de production des plaques et carreaux de plâtre.

8

Déchets végétaux
Ce sont les

résidus de taille
et d’élagage, les déchets
d’arrachage, etc.

À éviter obligatoirement :

LE MÉLANGE avec des déchets dangereux.
La présence de terre ou de plastique
car cela limite les possibilités de recyclage.

Au mieux :
Les déchets végétaux et les souches
doivent être séparés et envoyés vers 2 filières
distinctes.

Ce qu’ils deviennent :
Ils sont :
• soit broyés puis utilisés comme paillage
grossier ou intégrés dans une filière de
compostage,
• soit envoyés après séchage dans une filière
de valorisation énergétique (chauffage
au bois).
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Déchets bois

Tous types
d’excédents et
de déchets de bois
Au mieux :

Catégorie 1

Déchets de bois bruts non traités :
chutes, copeaux, sciures de bois bruts, palettes
non traitées, …

Les palettes peuvent être mises de côté pour aller vers une filière
de réparation-réemploi (à partir de 100 palettes par mois en général) ou en déchèterie.
Trier spécifiquement chaque catégorie de déchets de bois.

Ce qu’ils deviennent :

Catégorie 2

À éviter obligatoirement :
LE MÉLANGE avec des déchets inertes ou

déchets dangereux (y compris Bois de catégorie 3)

LE MÉLANGE avec le tout-venant
L’ENFOUISSEMENT car ce sont des déchets
valorisables
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Valorisation

= DÉCHETS DANGEREUX

Incinération

Déchets de bois fortement adjuvantés :
poteaux électriques et téléphoniques, traverses de
chemins de fer, piliers de soutènement, bardages,
clôtures, …
= Bois traités de classe d’emploi 3B, 4 et 5

avec valorisation
énergétique

Catégorie 3

Réutilisation

Déchets de bois faiblement adjuvantés :
palettes traitées, bois collés, bois d’ameublement,
panneaux, poutres d’intérieur, bois de coffrage, …
= Bois traités de classe d’emploi 1, 2 et 3A

Catégorie 1 :

Catégorie 2 :

chutes, copeaux,
sciures de bois bruts,
palettes non traitées

palettes traitées, bois collés,
bois d’ameublement,
panneaux, poutres d’intérieur,
bois de coffrage, …

Paillage
espace verts,
écorces

Litières
animales,
sciures,
copeaux

Revendeurs
portes,
fenêtres, ...

Compostage

Fabricants
de panneaux
agglomérés

Chaudière
bois

Usine
d’incinération
DND(1) avec
valorisation
énergétique

Réutilisation
de palettes
non
endommagées

Réparateur
de palettes

DND = Déchets non dangereux

(1)

À défaut de pouvoir être envoyés vers l’une de ces filières,
ils sont envoyés en enfouissement
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Source : Guide déchets BTP – ADEME - Le Moniteur

Classification

Déchets cartons
les cartons
d’emballage, etc.

Ce sont

Métaux
Ce sont les

excédents
et déchets de métaux ferreux
et non-ferreux.
Classification

À éviter obligatoirement :

SOUILLER les emballages par des produits
gras ou dangereux

Métaux ferreux – ferrailles : ferrailles issues
de démolitions de bâtiments (usines, …), voitures,
produits électroménagers
Métaux non ferreux : aluminium, cuivre, zinc et
inox = câbles cuivre ou aluminium par exemple
À éviter :

Au mieux :
Stocker les cartons à part et à plat (pour gagner
en volume et donc en transport) et à l’abri de
l’humidité avant de les envoyer vers une filière
de recyclage.

Ce qu’ils deviennent :
Le carton est mis en balle (cube d’environ 500Kg)
dans des centres de tri puis envoyé vers des
papeteries où il sera utilisé comme matière
première.
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LE MÉLANGE avec des déchets dangereux
ou inertes.

Au mieux :
Séparer les métaux des autres déchets, car ce
sont des matériaux qui ont une valeur marchande
intéressante.
Protéger vos stocks contre le vandalisme qui a pour
conséquence de réduire le potentiel de valorisation.

Ce qu’ils deviennent :
Les métaux sont séparés par catégories en
fonction de leur destination : affineries ou
fonderies pour les ferrailles (câbles), aciéries ou
fonderies pour les métaux non ferreux qui sont
réutilisés pour fabriquer des tubes, des fers à
béton, des poutrelles. La plupart des aciers
utilisés dans la construction sont fabriqués
à partir de matière recyclée. La fabrication
de l’aluminium à partir de métal recyclé utilise 35
fois moins d’énergie qu’à partir du métal “neuf”.
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Plastiques
Ce sont les PVC,
les polystyrènes,

etc.

PVC (polychlorure de vinyle) : tuyaux et

raccords, canalisations, gouttières, fenêtres,
portes, volets, clôtures, gaines électriques,
revêtements de sol et mur, bâches, …

PSE (polystyrène expansé) : emballages

(calages dans cartons) et produits d’isolation.

PE (polyéthylène) : films plastiques de

palettisation, films à bulles, tuyaux en PEhd, …

À éviter :

LE MÉLANGE avec des déchets dangereux ou
inertes.

Au mieux :
Trier les différentes catégories de plastiques,
dans des contenants intermédiaires (big bags,
caisses, sacs, …)

Ce qu’ils deviennent :
• Réemploi des menuiseries et bâches en bon état.
• Incinération avec récupération d’énergie
• Recyclage :
- du PVC : pour fabriquer des tubes et profilés, des
bâches, des revêtements de sol, …
- du PSE : réintroduction des déchets de PSE
propres et secs dans la fabrication de calages,
de stylos, boîtiers de CD, cintres, …
- du PE : broyés, fondus, ils sont réutilisés pour
fabriquer des films agricoles, des sacs poubelles, …
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DEEE

Déchets d’équipements
électriques
et électroniques
Tout équipement fonctionnant sur piles,
sur batteries ou branchés au secteur.
Les matériels (futurs DEEE) mis sur le marché après
le 13/08/2005 sont reconnaissables par un marquage
spécifique. Ex : détecteurs incendies, sources lumineuses,

convecteurs, thermostats, électroménager, …

À éviter :
Ne pas envoyer les DEEE vers une filière
“métaux”, déchets ultimes ou verre (notamment
pour les sources lumineuses) car certains sont
des déchets dangereux et leur recyclage est
financé par les fabricants.

En général, la reprise est gratuite.

Au mieux :
• Les sources lumineuses : les mettre à part et
identifier les fournisseurs qui les reprennent sur
www.recylum.com
• Autres DEEE : séparer les écrans, les gros et
les petits appareils et identifier un point de reprise
avec un des 3 éco-organismes : www.collectons.
org (Eco-systemes), www.ecologic-france.com
ou www.erp-recycling.org
Protéger vos stocks contre le vandalisme qui a pour
conséquence de réduire le potentiel de valorisation.
À NOTER : si vous installez et/ou vendez des équipements
concernés par cette réglementation, vous devez assurer une
reprise «un pour un» gratuite des équipements remplacés.

Ce qu’ils deviennent :
Ils suivent une filière démantèlement/recyclage.
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Ultimes

ou “Tout-venant”
Ce sont

les déchets non
valorisables

Ce sont des déchets que l’on ne peut plus
valoriser et qui vont être stockés tels quels, soit
parce qu’ils n’ont pas de filière de valorisation,
soit parce qu’ils sont en mélange et que le tri
des divers déchets serait trop coûteux, …
Tous les déchets acceptés en centre de stockage
sont considérés comme ultimes puisqu’ on n’a pas
pu les valoriser.

IMPORTANT
Pour éviter d’avoir trop de déchets ultimes
stockés, évitez de mélanger les déchets
valorisables (cartons, plastiques, bois, métaux,
inertes, …) avec les déchets non valorisables
(laines minérales, …) et les déchets dangereux.

Au mieux :
Le tout-venant doit comporter UNIQUEMENT
des déchets vraiment ultimes (par exemple :
le carton et les plastiques ne sont pas ultimes
puisque les filières de recyclage existent et
fonctionnent).

Ce qu’ils deviennent :
Le tout-venant est stocké dans des installations
de stockage de déchets non dangereux
(Ancien CSDU de classe 2).
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Déchets dangereux
Ce sont les

emballages
et éléments souillés par
des produits dangereux.

• Produits dangereux usagés.
• Emballages, chiffons ou matériels souillés
par des produits dangereux.
Exemples : peintures, solvants, vernis, colles,
chiffons, aérosols, mastics, bois traités avec
créosotes ou avec métaux lourds, …

À éviter impérativement :
Le mélange de déchets dangereux avec
d’autres catégories de déchets est INTERDIT
car cela souille l’ensemble de la benne.
Pour raisons de sécurité (stockage et transport),
éviter le mélange de déchets dangereux
incompatibles.

Au mieux :
Stocker sur rétention à l’abri du gel, de la pluie et
de la chaleur et conserver le bordereau de suivi
de déchets dangereux (BSDD) obligatoire,
délivré par le prestataire de collecte.
Les huiles usagées, les lampes à économies d’énergie
et tubes fluorescents, les piles et accumulateurs font
l’objet de filières de recyclage financées par les fabricants : en général, ils sont repris gratuitement .

ACEVE PRO
propose la reprise
de vos déchets
dangereux avec

Ce qu’ils deviennent :
• Régénération possible pour les huiles et solvants.
• Incinération avec récupération d’énergie.
• Enfouissement dans des installations de
stockage de déchets dangereux (Ancien CSDU de classe 1).
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Déchets contenant
de l’amiante
(interdit depuis 1997)

AMIANTE

AMIANTE
CIMENT

Amiante friable : flocages, calorifugeages, ...
Amiante lié : amiante-ciment (“fibro-ciment”),
dalles vinyle amiante, …

La dépose doit être faite par
une entreprise formée et qualifiée*
*en fonction des travaux / critères en cours d’évolution

Vos contacts
Vous pouvez y noter les coordonnées
et horaires de la déchèterie que vous utilisez,
ou les coordonnées de vos prestataires déchets.

Nom :
Adresse :
Tél. :

Fax. :

Horaires :

À éviter impérativement :
• Stockage en vrac et mélange d’autres déchets.
• Non conditionnement hermétique des déchets
amiantés.

Au mieux :
Déchets de flocage et calorifugeage :
enfermés dans des double-sacs étanches,
étiquetés, scellés et transportés selon le règlement
du transport des matières dangereuses par route
direct vers leur lieu d’élimination.
Déchets d’amiante lié : stockés temporairement sur
chantier, conditionnés en sacs étanches et étiquetés.
Dans les deux cas, chaque lot de déchets amiantés doit
être accompagné d’un bordereau de suivi de déchets
amiantés (BSDA) délivré par le prestataire de collecte.

Nom :
Adresse :
Tél. :

Fax. :

Horaires :

Nom :
Adresse :
Tél. :

Fax. :

Horaires :

Divers :

Ce qu’ils deviennent :
Déchets de flocage et calorifugeage,
d’équipements issus de dépose ou nettoyage
d’amiante lié : dans des installations de stockage
de déchets dangereux (Ancien CSDU Classe 1) ou
recyclage par vitrification.
Déchets d’amiante lié : dans des installations de
stockage pour déchets dangereux, non dangereux
ou inertes en alvéole spécifique.
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Trouvez les solutions pour vos déchets sur

www.acevepro.com

- 05/10

Déchèteries et conditions d’accès pour les professionnels
Prestataires déchets locaux et leurs compétences
Une bourse d’échanges pour vos matériaux inertes
La réglementation “déchets”, …
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Nos partenaires :

Association de Coordination pour l’Environnement et la Valorisation
des Excédents de matériaux PROfessionnels du BTP en Vendée
BP 651 85016 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél / Fax : 02 51 24 10 94 - Mail : contact@acevepro.com

