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1 - PREAMBULE 

L’AIDE A LA DECISION DE L’ADEME 

L’ADEME souhaite contribuer, avec ses partenaires institutionnels et techniques, à promouvoir la 
diffusion des bonnes pratiques sur les thématiques énergie et environnement. Pour cela, son dispositif de 
soutien aux études d'aide à la décision (pré-diagnostics, diagnostics, étude de projets) est ouvert aux 
entreprises, aux collectivités et plus généralement à tous les bénéficiaires intervenant tant dans le champ 
concurrentiel que non concurrentiel, à l’exclusion des particuliers.  
 
Dans le cadre de son dispositif d’aide à la décision, l’ADEME soutient financièrement les études avec un 
objectif de qualité et d’efficacité pour le bénéficiaire.  
 

 
Les Cahiers des Charges de l’ADEME 
Les cahiers des charges / guide pour la rédaction d’un cahier des charges de l’ADEME définissent le 
contenu des études que l’ADEME peut soutenir. Chaque étude est conduite par une société de conseils 
ci-après dénommée « le prestataire conseil » ou « Bureau d’études », pour un client ci-après dénommée « 
le bénéficiaire » ou le « Maître d’ouvrage ». 
 
Le suivi technique de l’ADEME 
L’ADEME assure un conseil technique et un suivi de la prestation.  
 
Pour ce faire, l’aide de l’ADEME implique une transmission des résultats de l’étude. Cette transmission 
d’information se fera par l’utilisation du portail Internet DIAGADEME (www.diagademe.fr)  comprenant : 
 
- Le rapport final d’étude 
- Une fiche de synthèse complétée (figurant en annexe du présent cahier des charges). 
 
Dans DIAGADEME : 
1 - le prestataire conseil saisit les informations sur le résultat de l’étude 
2 - le bénéficiaire de l’aide de l’ADEME (maître d’ouvrage) saisit son bilan de satisfaction sur la 
prestation 
 
Compléter DIAGADEME est obligatoire et conditionne le paiement final de la subvention par l’ADEME 
au bénéficiaire. 
  
La confidentialité de ces informations est garantie par l’utilisation des codes d’accès strictement 
personnels. Les informations ne sont accessibles que par l’ADEME, le prestataire et bénéficiaire du 
soutien de l’ADEME.   
 
Contrôle – Bilan des études financées par l’ADEME 
L’étude, une fois réalisée pourra faire l'objet - ce n'est pas systématique - d'un contrôle approfondi ou 
d’être analysée dans le cadre d’un bilan réalisé par l’ADEME. Eventuellement un contrôle sur site pourra 
être mené par un expert mandaté par l'ADEME afin de juger de la qualité de l'étude, de l'objectivité du 
rapport, de ses résultats, etc.. Dans tous les cas, le bénéficiaire et/ou le prestataire conseil pourront alors 
être interrogés sur l’étude et ses conséquences. 
 

 

Le présent document précise le contenu et les modalités de réalisation et de restitution de 
l’étude qui seront effectués par un intervenant extérieur au bénéficiaire de l’aide de 
l’ADEME.

http://www.diagademe.fr/
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CAHIER DES CHARGES 

DIAGNOSTIC « EXCEDENTS ET DECHETS DE CHANTIERS » 

PREALABLE A UN CHANTIER DE TRAVAUX PUBLICS 

2 - INTRODUCTION 
Le diagnostic « excédents & déchets » préalable aux travaux s’inscrit dans la démarche 
SOSED (Schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets), téléchargeable à 
l’adresse suivante : http://www.fntp.fr/tmgen/bibliotheques/fichiers/Telechargement/TL-
2007-04-17-17-58-40.pdf 
 
A ce titre, les résultats de ce diagnostic doivent être intégrés aux pièces de marché (CCTP). 

3 - OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC EXCEDENTS ET DECHETS 
DE CHANTIERS PREALABLE A UN CHANTIER DE 
TRAVAUX PUBLICS ET RESULTATS ATTENDUS 
L’objectif de la prestation est de réaliser un diagnostic « excédents et déchets de chantiers » 
préalablement à la construction  (ex : création d’un parking, d’une ZAC) ou la 
maintenance/entretien d’un ouvrage (ex : réfection d’une couche de roulement, entretien 
de réseaux) dans le secteur des travaux publics. 
 
Ce diagnostic « excédents et déchets de chantiers » est une pièce essentielle d’une 
opération de travaux publics qui doit être réalisée préalablement à la rédaction du Dossier 
de Consultation des Entreprises (DCE). Le contenu de ce diagnostic permettra aux 
entreprises de formuler une offre en adéquation avec les caractéristiques du site où auront 
lieu les travaux et les filières de valorisation existantes. 
 
Le contenu et les modalités de réalisation de la prestation sont  précisés ci-après. 

4 - DESCRIPTION DU DIAGNOSTIC EXCEDENTS ET 
DECHETS DE CHANTIERS PREALABLE A UN CHANTIER 
DE TRAVAUX PUBLICS 
Le diagnostic « excédents & déchets » préalable aux travaux consiste à identifier, qualifier et 
quantifier les matériaux et déchets que l’entreprise exécutant les travaux va rencontrer sur 
le site. Les résultats de ce diagnostic doivent être intégrés aux pièces de marché (CCTP) 
conformément aux dispositions du SOSED. 
 
Ce diagnostic peut reposer sur une caractérisation au laboratoire des matériaux du site où 
auront lieu les travaux. Pour cela, un plan d’échantillonnage sera élaboré et les méthodes de 
caractérisation utilisées devront respecter les normes en vigueur. 
 

http://www.fntp.fr/tmgen/bibliotheques/fichiers/Telechargement/TL-2007-04-17-17-58-40.pdf
http://www.fntp.fr/tmgen/bibliotheques/fichiers/Telechargement/TL-2007-04-17-17-58-40.pdf


[5/10] CdC_ADEME_Diagnostic_Excedent_et_dechets_de_chantiers_prealable_a_un_chantier_de_TP 
 Version du 03/09/2012 

Il comportera impérativement un volet prévention des déchets destiné à étudier les actions, 
les méthodes (techniques, organisationnelles) permettant de réduire la production de 
déchets et d’excédents et leur dangerosité. 
 
Ce diagnostic fournit également des indications sur les filières locales de collecte, réemploi, 
regroupement, transit, tri, valorisation et élimination des déchets de chantier. 
 
Ce diagnostic complète, sans s’y substituer, tout diagnostic imposé par ailleurs par la 
réglementation. 
 
Options : 

- Analyse financière prévisionnelle de la gestion des déchets : intégrer la revente 
éventuelle de certains matériaux ou au moins leur valorisation (ou élimination à coût 
nul). 

- Identification des nuisances diverses (pollutions éventuelles, production de 
poussières, nuisances sonores). 

5 - MODALITES DE REALISATION DU DIAGNOSTIC 
EXCEDENTS ET DECHETS DE CHANTIERS PREALABLE A 
UN CHANTIER DE TRAVAUX PUBLICS 
La prestation attendue est réalisée par la maîtrise d’œuvre de l’opération ou un bureau 
d’étude ayant des références ou des compétences en la matière. 
 
Les modalités particulières sont précisées dans la description de la prestation. 
 
A l’issu de la prestation, un rapport final de diagnostic sera rédigé par le prestataire 
comportant les éléments suivants : 

- l’identification et les coordonnées du maître d’ouvrage de l’opération  
- l’identification et les coordonnées du diagnostiqueur et de l’organisme auquel il est 

rattaché 
- la localisation précise de l’opération ou du site (exemple : numéros des parcelles 

cadastrales, référence de la voie de circulation, indications kilométriques, etc.)) 
- la description de l’ouvrage ou du site, et de l’opération 
- la liste des documents consultés  
- la date d’exécution du repérage et la nature des investigations et analyses réalisées 

précisant les normes utilisées ainsi que le plan d‘échantillonnage élaboré 
- l’inventaire détaillé, quantifié et localisé, issu du repérage sur site : 

- des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des 
bâtiments 

- des déchets résiduels non-constitutifs de l’ouvrage ou du sol sur lequel 
l’ouvrage est prévu ’exemples : déchets d’activité de la route, dépôts sauvages 
de déchets sur le lieu de construction d’un parking) 

- l’estimation de la nature et de la quantité des déchets et excédents issus de 
l’opération, par catégories de déchets (dangereux, non dangereux, inertes) 

- les résultats des analyses de caractérisation réalisées et leur 
interprétation/conclusion 
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- la liste indicative des filières locales de collecte, réemploi, regroupement, transit, tri, 
valorisation et élimination des déchets, disponibles et conformes à la 
réglementation, présentée selon les différentes catégories de déchets ou selon les 
familles de matériaux et pouvant être utilisées pour valoriser ou éliminer au mieux 
les déchets et excédents. 

 
La synthèse du diagnostic est à fournir au format informatique selon le modèle présenté en 
annexe (fiche de synthèse). 
 
NB : A l’issue de l’opération de déconstruction, une synthèse de la gestion des déchets 
générés sera réalisée, par l’entreprise de travaux et validée par le maître d’œuvre. 

6 - RESTITUTION ET CONFIDENTIALITE 
A l’issue de la mission, le prestataire transmet le résultat de l’étude par l’utilisation du 
portail Internet DIAGADEME (www.diagademe.fr)  comprenant : 
 

- Le rapport final d’étude 
- Une fiche de synthèse (figurant en annexe du présent cahier des charges). 

 
 cf. « Préambule – Le suivi technique de l’ADEME » 
 
La confidentialité des ces informations est garantie par l’utilisation des codes d’accès 
délivrés par l’ADEME qui vous sont strictement personnels. 

7 - COÛT DU DIAGNOSTIC EXCEDENTS ET DECHETS DE 
CHANTIERS PREALABLE A UN CHANTIER DE TRAVAUX 
PUBLICS 
Le prestataire établira un devis détaillé correspondant au coût de la prestation dans son 
ensemble, faisant apparaître le nombre de journées de travail, les coûts journaliers du ou 
des intervenants ainsi que les frais annexes. 
 
Le montant ainsi proposé inclura au minimum l’ensemble de la prestation telle que définie 
dans le présent cahier des charges. 

8 - CONTRÔLE 
Le diagnostic « excédents et déchets de chantiers », une fois réalisée pourra faire l'objet - ce 
n'est pas systématique - d'un contrôle approfondi. Dans le souci de tester un 
échantillonnage représentatif, les dossiers seront choisis de manière aléatoire. 
Eventuellement un contrôle sur site pourra être mené par un expert mandaté par l'ADEME 
afin de juger de la qualité de l'étude, de l'objectivité du rapport. 

http://www.diagademe.fr/
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9 - ANNEXES 
Outre la fiche de synthèse (obligatoire) à compléter prochainement dans DIAGADEME 
(www.diagademe.fr), l'ADEME met à disposition des maîtres d'ouvrages ou des prestataires 
des documents complémentaires pour faciliter la réalisation de la prestation: fiche de 
collecte, cadre de visite, cadre de rapport. 
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Annexe 1 : Fiche de synthèse DIAGADEME (www.diagademe.fr) 
 

LES FICHES DE SYNTHESE DIAGADEME 

 
 

 
(Fiche DIAGADEME basée sur le formulaire ci-après, prochainement dans 

DIAGADEME) 

http://www.diagademe.fr/
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Identification et coordonnées du maître 

d’ouvrage de l’opération

Renseigner une ligne par information (nom, adresse, n°SIRET si pertinent)

Identification et coordonnées du 

prestataire ayant réalisé l'audit

Renseigner une ligne par information (nom, adresse, n°SIRET si pertinent)

Localisation précise de l’opération 

(adresse ou numéros des parcelles 

cadastrales ou autres)

Renseigner une ligne par information (adresse + CP + ville + N° parcelles sous forme champ texte)
Description du site concerné par les futurs 

travaux :

En cas d'intervention sur un ouvrage existant, description de l'ouvrage (ex : chaussée, parking) et de la structure (y compris indication des épaisseurs)

En cas de création d'un nouvel ouvrage (ex : voie, parking, ZAC), description de la zone concernée par les futurs travaux (ex : terrains agricoles, friche urbaine)

Valeur
unités (ml, m², 

u)

équivalent en 

tonnes
Valeur

unités (ml, m², 

u)

équivalent en 

tonnes

MATERIAUX OU DECHETS INERTES (DI) (menu déroulant avec possibilité d'ajouter autant de ligne que nécessaire)

Mélanges bitumineux (sans goudron) nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Terres (hors terre végétale) et cailloux non 

pollués
nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Béton et pierre nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Autres matériaux de démolition de chaussées nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Ballasts de voie non pollués nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Boues de dragage et de curage non polluées nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Mélanges de DI sans DND (à préciser parmi la 

liste ci-dessus) (insérer autant de ligne que de 
nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Autres déchets inertes (à détailler) (insérer 

autant de ligne que de type de déchets)
nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

MATERIAUX OU DECHETS NON DANGEREUX (DND)

Bois non traités nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Bois faiblement adjuvantés nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Métaux (à détailler éventuellement)  (insérer 

autant de ligne que de métaux ou de mélanges 
nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Plastiques (à détailler éventuellement selon type 

de plastiques ; ex : PVC)   (insérer autant de 
nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Pneus usagés (m3 non déchiqueté ) nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Mélanges de DND sans DI (à préciser parmi la 

liste ci-dessus)  (insérer autant de ligne que de 
nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Mélanges de DND et de DI (à détailler) (insérer 

autant de ligne que de mélanges)
nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Déchets végétaux (souches, etc.) nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Terre végétale nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Autres DND (à détailler)  (insérer autant de ligne 

que de type de déchets)
nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

MATERIAUX OU DECHETS DANGEREUX (DD)

Amiante-lié à des matériaux inertes nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Mélanges bitumineux contenant du goudron nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Bois traités contenant des substances 

dangereuses
nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Terres et cailloux pollués nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Boues de dragage et de curage polluées nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Ballasts de voie pollués nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Huiles hydrauliques, huiles de véhicules nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Autres DD (à détailler obligatoirement)   (insérer 

autant de ligne que de type de déchets)
nombre texte nombre texte nombre texte nombre texte

Commentaire

Liste et référence des documents utilisés pour la réalisation de l'audit "excédents et déchets"

type d'opération prévue (à préciser)

Onglet DIAGADEME 3 - rapport technique

Synthèse de l'audit préalable "excédents & déchets"

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Surface m² (nombre)

Onglet DIAGADEME 1

Onglet DIAGADEME 2 - BE

Terrassement Infrastructure

Onglet DIAGADEME 4 - Recommandations

Quantités Quantités Observations concernant les opérations 

particulières à envisager lors des travaux 

et les éventuelles possibilités de réemploi 

sur le site

Observations concernant les 

opérations particulières à envisager 

lors des travaux et les éventuelles 

possibilités de réemploi sur le site



 

 

 
 

L’ADEME en bref 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de l’environnement, de 

l’énergie et du développement durable. Afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l’agence met à disposition des 

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics 

et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. 

Elle aide en outre au financement de projets, de la 

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 

suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 

l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la 

qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du 

ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie et du ministère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche.  


