
Les enjeux et le rôle de BIOTOP 

•  Accompagner la maîtrise d’ouvrage
 >  Structurer une charte de chantier propre. Ce document contractualise les engage-

ments pris par la maîtrise d’œuvre et les entreprises intervenantes sur le chantier
 >  Elaborer un S.O.G.E.D (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets) qui 

permet d’anticiper et d’optimiser la gestion des déchets.

•  Accompagner la maîtrise d’œuvre
 >  Biotop est présent lors des réunions de chantier hebdomadaire. Ce suivi permet de 

sensibiliser les responsables de chantier, chefs d’équipes et les compagnons
 >  Organiser la gestion de déchets
 >  Faire respecter la propreté du chantier
 
•  Sensibiliser les compagnons sur le chantier
 >  Formation et la sensibilisation des corps d’états suivant l’avancé du chantier
 >  Affiche des consignes pour le tri des déchets
 >  Adapter la zone de déchets, des contenants et des consignes en fonction des 

contraintes des compagnons (bennes, big bags d’1m3 ou 20kg, saches de 400 litres)

•  Trier et valoriser les déchets pour un chantier responsable
 >  Mise en place d’un tri poussé et différencié des déchets produits par les différents 

corps de métiers
 >  Les déchets valorisables sont tous traités par réemploi ou recyclage (gravats, 

ferraille, bois, films plastiques, gaines électriques, carton, PVC, polystyrène, 
mousses de calage, DEEE, mobilier)

 > Réduire l’enfouissement
 >  BIOTOP confie prioritairement aux acteurs locaux de l’Economie Sociale et Solidaire 

(ESS), l’enlèvement et le réemploi des matières

•  Traçabilité et conformité règlementaire
 > Le tri et la gestion des déchets par BIOTOP permet de respecter le décret 7 flux
 >  BIOTOP tient à jour un registre des déchets qui lui sont confiés. Cet outil est consul-

table en ligne et permet une traçabilité conforme à la règlementation

ACCOMPAGNEMENT BTP - CHANTIER PROPRE

>  Accompagner la maîtrise 
d’œuvre et d’ouvrage

> Sensibiliser les compagnons

>  Anticiper et respecter la règle-
mentation

>  Collecter, réemployer, 
recycler tous les déchets valo-
risables d’un chantier.

> Limiter la facture déchets

• GAINS ECONOMIQUES
  >  Recours à la mutualisation  

et à la limitation de l’enfouis-
sement des déchets

• GAINS ECOLOGIQUES
  > Réemploi et recyclage

• GAINS RÈGLEMENTAIRES
  >  Respect de la loi AGEC, du 

décret 7 flux et traçabilité
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