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La gestion des déchets dans le CCT-B2022
Tome 0 – Section 07 :
Prévention, 

tri sélectif sur chantier,

stockage, 

transport et

traitement des déchets

Hélène Delloge

Conseillère Environnement

Tome 0 – Section 07

• Consultation : http://batiments.wallonie.be/

– Tome 0 : Entreprise/chantier

• Section 7 : Déchets :  Prévention, tri sélectif sur 

chantier, stockage, transport et traitement des 

déchets
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Tome 0 – Section 07

Objectif Section « Déchets »

• Inciter l’entrepreneur, le MO et l’AP à :
– Connaître et respecter la législation en matière des déchets

– Aller plus loin que le minimum légal dans une optique 
d’amélioration continue

– Prendre en compte l’aspect « gestion des déchets » dès la 
soumission et tout au long du chantier

• Avoir des points d’attention sur : 
– Prévention des déchets

– Tri sélectif sur chantier 

– Stockage temporaire sur chantier

– Recyclage sur chantier

– Evacuation des déchets

– Traçabilité des déchets (tenue de documents)
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Système documentaire

• Documents obligatoires :

– Plan particulier de gestion des déchets

– Bon de transport des déchets

– Bordereaux de réception des déchets

– Registre des déchets sur chantier

• Documents en option :

– Plan de prévention des déchets

– Inventaire des déchets de démolition

Aides et outils

• Vade-mecums : aide pour le remplissage des documents 

« plan de gestion des déchets » et « inventaire déchets »

• Guide réemploi : outil détaillant les différents points

d’attention tout au long d’un chantier et la procédure pour

favoriser le réemploi/la réutilisation
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Aides et outils

• Guide réemploi :

Aides et outils

• Guide pour la gestion de chantier :

• Dossier « gestion des déchets » :

– Nature des déchets

– Stockage des déchets

– Transport des déchets

– Valorisation des déchets

• Modèles bon de transport

• Guide environnement

• Organismes d’aides : CCW, CSTC, SPW 
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Plan particulier de gestion des 

déchets - Obligatoire
⇒ Document reprenant des renseignements sur la gestion 

des déchets :
– Identification projet et entreprise

– identification transporteurs

– Centre de traitement

– Détail des déchets (inertes, DD, DND, et soumis à obligation reprise)

• Quand doit-on l’appliquer?
– Projet de construction

– Projet de démolition

• Qui doit le remplir?
– Adjudicataire (Entrepreneur)

• A qui et quand doit-on le communiquer?
– Pouvoir adjudicateur (MO)

– 15 jours avant le début des travaux 

ou lors de la soumission (si appel d’offres)

Outil d’aide : vade-mecum

Plan particulier de gestion des 

déchets - Obligatoire
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Plan de prévention des déchets 

– En option

• Quand doit-on l’appliquer?

– Si pouvoir adjudicateur (MO) fournit un 
modèle de plan de prévention

– Projet de construction

• Qui doit le remplir?

– Adjudicataire (Entrepreneur)

• A qui et quand doit-on le communiquer?

– Pouvoir adjudicateur (MO)

– 15 jours avant le début des travaux 

ou lors de la soumission (si appel d’offres)

Inventaire des déchets 

– En option

• Quand doit-on l’appliquer?

– Projet de construction

– Projet de démolition

• Qui doit le remplir?

– Pouvoir adjudicateur (MO) - via bureau d’étude 

(experts - architectes) 

Rq : Inventaire détaillé / inventaire limité (DD)

• A qui et quand doit-on le communiquer?

– Lors de l’adjudication ou de l’appel d’offre,
le pouvoir adjudicateur (MO) remet
l’inventaire des déchets à l’adjudicataire
(Entrepreneur)
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Inventaire des déchets 

– En option

• Intérêts
– Document / langage commun => plus juste!

– Connaissance nature et quantités des 

déchets qui seront produits

– Meilleure évaluation du coût pour la gestion 

des déchets

– Meilleure organisation (stockage, filières de 

recyclage, réemploi, transport, …)

Outil d’aide : vade-mecum

Inventaire des déchets
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Inventaire des déchets

Merci pour votre attention
Hélène Delloge

Conseillère Environnement

02/545.56.48

helene.delloge@ccw.be


