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Co-publié en octobre 201é, par le Ministère de l'économie et des finances et I'ADEME,
ce guide vise à apporter un ensemble d'informations technico-juridiques et des propositions
opérationnelles pour la mise en æuvre et le déploiement d'une démarche d'achat intégrant des
co nsidérati o ns relatives a u cha n g e m e nt cli m atiq u e.

Ë

ll répond au souhait de mettre à disposition des acteurs qui se mobilisent sur ce sujet émergent,
des éléments aussi détaillés que possible afin de professionnaliser cette thématique, condition
pour la faire progresser et exploiter son potentiel.
* Gulde téLéchargeabLe sur ; www.economie.gouv.frldaj/guide-cLimat
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LE GUIDE (( ACCEPTABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

{È

DE MATERIAUX ALTERNATIFS EN
TECHNT0UE R0ulÈnr - LES r'lRrÉRrnux
DE DÉCONSTRUCTION ISSUS DU BTP»
-,i,

'*
.d,
Chaque année en France, Ia construction et l'entretien des routes nécessitent environ 200 mittions de
tonnes de granulats naturels. Dans le même temps, des quantités importantes de déchets minéraux
sont générées par le secteur du BTP et de l'industrie, et constituent, potentiellement, un moyen de
préserver les ressources naturelles en offrant un gisement intéressant pour l'élaboration de matériaux

alternatifs.
Toutefois, Le recours à des matériaux alternatifs en technique routière ne pouvant se Limiter à [a seuLe
vérif ication de [eurs caractéristiques mécaniques et géotechniques,

Le

Ministère en charge de L'Environnement,

de ['Energie et de La Mer IMEEM] a développé une méthodotogie permettant d'évatuer
environnementates de ces matériaux qui a été pubtiée en mars 201 1.

Les

caractéristiques

tobjectif du présent guide d'apptication est de favoriser [e recyclage des matériaux de déconstruction du BTP
en indiquant à [eurs producteurs

Les conditions dans Lesquetles iLs peuvent Les recycter sans mettre en danger
santé humaine et sans nuire à [environnement. lI permet égatement de guider les services de t'État pour
f ixer des critères de recyclage dans Les autorisations administratives des instaltations concernées.
La

Par aitteurs, ce guide d'apptication vise à fournir aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'æuvre, publics et
privés, ainsi qu'aux entreprises, Les prescriptions et Les exigences opérationneltes retatives à t'acceptabilité

technique et environnementa[e des matériaux aLternatifs fabriqués à partir de matérlaux de déconstruction
issus du BTP torsqu'iLs sont destinés à être uti[isés en technique routière. Ces spécifications doivent ainsi
permettre aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'euvre de Les aider dans t'éLaboration des cahiers des
charges des projets ou ['analyse des variantes proposées dans [e cadre d'appeLs d'offres.
Le contenu de ce guide s'inscrit résolument dans une démarche de promotion de L'util.isation de matériaux
alternatifs en technique routière sur tout [e territoire nationa[, dans des conditions environnementates
maîtrisées. En ce sens, itconcourt à répondre aux objectifs communautaires en matière de recyclage des

déchets.
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guide d application a été étaboré à ['initiative de ta Fédération Nationate des Travaux Pubtics (FNTP), de t'Union des Syndicats de t'lndustrie
et des Travaux
IMEEI/] avec I appui de iAgence de I Environnement
:: de ta Maîtrise de I Energie IADElr/E) et du Centre d'Études et d'expertise sur les Risques, LEnvironnement, ta Mobitité et [Aménêgement
iCerema), en concertation avec des représentants de tê maîtrise d'ouvrage et des associations de protection de ['environnement.

ioutlère Francaise lUSlRFl, de t'Union Nationate des Producteurs de Granutats IUNPG), et du Syndicat des Recycleurs du Bâtiment
tubtics [SRBTP]. lt a été vatidé par te Ministère de I Environnement de l'Energie et de [a Mer

J

Commander : bventes.DTeclTMêcerema.fr

La directive 2014l24luEt1t préconise l'introduction des critères environnementaux dans [es marchés et incite les pouvoirs
adjudicateurs à évatuer les coûts du cycle de vie. lts doivent indiquer dans les documents de marché les données que doivent
fournir les soumissionnaires et la méthode qu'utitisera [e pouvoir adjudicateur pour déterminer [e coût du cycte de vie sur [a base
de ces donnéesl2l.

La loi no 2015-992 du 17 août 2015 retative à [a transition
énergétique pour [a croissance verte (LTECVI.

r
r
r

Prévoit des objectifs de recyclage.

Lordonnance no 2015-899 du 23 juittet 2015 relative aux
marchés pubtics

r

lntroduit [a notion de commande pubtique durabte.
lntroduit dans [e code de l'environnement [e principe de nondiscrimination des produits issus de [a vatorisation ou du
réemptoi [art. L.5/*1-33 du code de L'environnementJ.

r

r Stipute que tout appeI d'offres pubtic intègre une priorité à
r
r

Prévoit, à compter de 2017, que ['État et Les cottectivités
devront, chaque année, justif ier de t'uti[isation d'un minimum
de 50% de matériaux issus du réemptoi ou du recyctage de
déchets.

Stipute enfin, qu'à partir de 2020, t'Etat et les cottectivités
justifient qu'au moins 60% en masse de l'ensemb[e des
matériaux utiLisés pendant ['année, dans [eurs chantiers
de construction routiers sont issus du réemptoi, de La

Larticte 30 prévoit que [a nature et l'étendue des besoins

à satisfaire

sont déterminées avec précision avant

[e

lancement de [a consuttation en prenant en compte des
objectifs de développement durabte dans [eurs dimensions

:

['utilisation des matériaux issus du réemptoi ou du recyclage
de déchets.

performance : l.e marché globa[ permet d'atteindre des
objectifs chiffrés de performance définis notamment en
termes de quatité de service, d'efficacité énergétique ou
d'incidence écotogique.

Concernant ptus particutièrement [es chantiers routiers,
t'articte 79 de cette [oi

Larticte 34 retatif aux marchés pubtics gtobaux de

économique, sociale et environnementate.
Le décret n" 2016-360 du 25 mars 2016 retatif aux marchés
pubtics.

Sous-section 6 : Attribution du marché pubtic.
IJarticle 62 prévoit

r

:

Soit La prise en compte du critère unique du coût [des
travauxl, déterminé seton une approche gtobate qui peut
être fondée sur [e coût du cycle de vie au sens de l'articte
63. Le critère unique du prix ne peut pas être utitisé dans [es

réutitisation ou de recyctage de déchets.

marchés de travaux.

Uarticte 173 de cette loi

r

:

Prévoit que dans [e cadre de ta stratégie bas-carbone, [e
niveau de soutien financier des projets publics intègre,
systématiquement et parmi d'autres critères, [e critère de
contribution à [a réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

r

Soit à une pturatité de critères non-discriminatoires, liés à
l.'objet du marché pubtic, parmi lesquets figurent [e prix ou

le coût et d'autres critères comme [es performances

en

matière de protection de ['environnement.

l-articte 58 donne ta possibitité aux acheteurs d'ouvrir les
marchés auxvariantes. Ceta peut donner [ieu à ta présentation
de variantes « environnementates » de [a part des entrêprises.

[1

] du 26 février 2014 sur [a passation des marchés pubtics

(21 Ex :

Règtement de consultêtion CD 80 ou CD 33

Cette préoccupation environnementaLe déjà ancienne dans Les

Travaux
PubLics s'est formatisée en 2009, suite au GreneLle de L'environnement, par La
signature d'une convention d'engagement vo[ontaire [CEV] notamment avec
t'État et LAssemb[ée des départements de France, déclinée dans plus de 60
cottectivités dont pLus de 55 départements.
Cette convention a f ixé des objectifs chiffrés tets que

.

:

réempLoyer ou vaLoriser 100% des matériaux géotogiques natureLs excavés
sur les chantiers d'ici à 2020,

.

ainsi que réduire de 33% les émissions de gaz à effet de serre des activités
de terrassement, d'entretien routier et de construction.

Cette convention a eu également pour objectif de

créer

un éco-comparateur térvrl, à disposiiion de tous, .Z
-z

-é---

permettant de faciliter L'analyse et [a comparaison des
SgVg
variantes environnementates dans Les marchés de Êco<omprcleu
travaux. Cet outiI devient indispensabl.e pour répondre
aux objectifs de La loi de transition energétique. (www.seve-tp.coml

q

E
E

o

Le critère environnementaL est pondéré à 20% [Le prix à 70% et ta
valeur technique à 'l 0%].

Le département estime qu'en 2013, sur 23 miLtions d'euros

E

de

travaux neufs, [e choix des variantes à t'aide de SEVE a permis

de réduire de 15,3% les émissions de GES et de 6,6% [e coût.
Le mieux-disant environnementat, grâce aux économies sur Les
matériaux et l'énergie, peut donc coûter moins cher
{1

) La

D

REAL Aq uitaine a mis en ptace

u

n

!

système de prime ou péna lité sur

ses marchés de travaux via SEVE.

Union des Syndicats de L'lndustrie Routière Francaise
9 rue de Berri 75008 PARIS.

æ
Routes de France

www. usirf.com
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