
ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS : 
RESPONSABILITE DU MAITRE D'OUVRAGE ET BONNES PRATIQUES

(stage pilote 5 février 2019)

Public  : maitres d'ouvrages publics (chargés d'opération à la Direction de l'immobilier de l’État et dans les services 
immobiliers et travaux des ministères et des établissements publics chargés de bâtiments publics

Objectifs : 
1. montrer l'importance de la prévention et du recyclage des déchets du btp ;
2. donner des pistes d'amélioration via des bonnes pratiques

Durée : 1 jour

Programme :

9h30/45 : Ouverture

9h45/11h15 : Réglementation en matière de gestion des déchets du bâtiment et de responsabilité du maitre 
d'ouvrage : Rym MTIBAA et Carl ENCKELL

◦ réglementation
◦ responsabilité du maitre d'ouvrage selon les types de chantiers, les phases et les types de déchets : 

tracabilité, caractérisation des déchets, diagnostic, transport, valorisation…
Pause

11h30/13h : Mise en oeuvre efficace du diagnostic déchets avant démolition jusqu'au récolement : Rym MTIBAA 
et Bruno LEFAUCONNIER

◦ Utilité d'un diagnostic 
◦ conduite d'un  diagnostic : réalisation, utilistation et suivi

PAUSE

14h/15h30 : Intégration de prescriptions déchets dans les CCTP de chantiers de réhabilitation et démolition : 
Rym MTIBAA

◦ Présentation des prescriptions du guide DEMOCLES : intégration des prescriptions déchets dans les 
CCTP et les contrats cadres de chantiers de réhabilitation lourde et de démolitions

Pause

15h45/17h15 : Connaissance des filières et exutoires de valorisation : Juliette AUVRAY
◦ Facteurs impactant la valorisation des déchets de déconstruction (préparation du chantier, processus de 

déconstruction, gestion logistique des déchets sur le chantier, qualité des matériaux, disponibilité locale 
des filières…

◦ Processus de déconstruction qui concourent au tri des déchets de chantiers 
◦ Les différentes filières de recyclage et conditions de préparation et reprise des déchets de déconstruction

17h15/30 : Evaluation

Documents remis aux stagiaires : guide et synthèse DEMOCLES d'accompagnement de la maitrise d'ouvrage et de la 
maitrise d'oeuvre (novembre 2017)


