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Un mot d’introduction

ZAC et économie circulaire 
Un défi du siècle

On ne citera pas de chiffres (ou seulement en bas de page1), car ils sont connus. La transition 
vers une économie circulaire n’est plus une option. Il s’agit depuis plusieurs années d’un projet 
européen2, et d’un vœu national3. 

L’économie circulaire vise en priorité :
• à prévenir l’utilisation des ressources ; 
• puis éviter la consommation de nouvelles ressources, en privilégiant des matériaux issus 

du réemploi, du recyclage ;
• et à défaut, en recourant à des ressources renouvelables, et en dernier recours recyclables, 

en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie.

Pourquoi les ZAC constituent des projets parfaits pour mettre en 
œuvre l’économie circulaire ?

Avec la promulgation de la loi « Climat et Résilience » et l’objectif de zéro artificialisation des 
sols, les projets d’aménagements, menés au sein de ZAC, seront désormais le plus souvent 
des projets de recyclage urbain. 
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1. Selon l’ADEME, le secteur du BTP a généré 224 millions de tonnes de déchets en 2016, l’équivalent de 3 400kg/habitant, 
et représentant 69% de l’ensemble des déchets français. Source : Déchets Chiffres-Clés L’essentiel 2020).
2. Résolution du Parlement européen du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire 
(2020/2077(INI)).
3. Articles L541-1 ou L. 110-1 du code de l’environnement.



Dans ce cadre on retrouve : 

Une longue phase de conception et un périmètre restreint

1. Mettre en place une stratégie d’économie circulaire pour un projet du BTP 
nécessite du temps, des diagnostics, des recherches, parfois des tests… Cette 
temporalité s’insère aisément dans le calendrier de la procédure de ZAC 
qui est longue, et qui inclut d’ores et déjà de nombreuses études préalables. 
 

2. L’économie circulaire implique également de lier des ressources et des besoins au 
sein d’un espace restreint (sans quoi l’intérêt environnemental et notamment carbone 
de la démarche disparaît). Là encore, la ZAC, et son périmètre restreint et défini, 
constitue une échelle pertinente pour un projet circulaire. 

1

2
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Des ressources et des besoins parfaitement assortis

La maîtrise d’ouvrage (MOA) dispose de tous les éléments pour boucler la boucle : 
• Elle est propriétaire de ressources / gisements disponibles, issus de la déconstruction) ; 
• En même temps, elle exprime et définit le besoin de ressources, pour la phase 

d’aménagement et de construction :

Eco-conception du projet 
d’aménagement 
Phase d’études

Ouvrage vétusteConstruction et 
aménagement initiaux

Utilisation des ressources

Travaux de 
déconstruction 

Travaux de viabilisation 
et de construction

Génération de 
nouvelles ressources

Réemploi ou recyclage pour 
fabrication de matières 

premières, secondaires ou 
d’éco-matériauxUtilisation des nouvelles 

ressources



Il est vrai que faire de l’économie circulaire c’est à tout le moins changer sa manière de faire, 
et parfois même, innover. Chaque projet ou chaque innovation appelle son lot de questions, 
et notamment de problèmes juridiques, qui peuvent avoir un impact non négligeable sur la 
faisabilité de la démarche (en termes économiques et temporels notamment).

Nous avons donc réalisé ce guide, fruits de nos retours d’expérience, pour aider les maîtres 
d’ouvrage et les concepteurs à gagner du temps et à ne pas se laisser intimider par les freins 
ou les interrogations juridiques. 

Il permet de trouver des réponses simples et des solutions rapides à mettre en œuvre. 

Beaucoup de problèmes juridiques, 
mais encore plus de solutions ! 
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On démarre ?
Suivez les trois étapes :

Etape 1
Pour commencer
Connaître vos obligations 

Etape 2
Pour aller plus loin

Définir une stratégie circulaire 
propre au projet

Etape 3
Pour passer à l’action

Prescrire ou retranscrire 
cette stratégie

>



Etape 1

Commencer
Connaître vos obligations 
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Le législateur a accumulé les obligations au stade de la déconstruction puis au stade de 
l’aménagement et de la construction pour inciter les maîtres d’ouvrage à boucler la boucle : 
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1
Prévenir la 

production de 
déchets, notamment 

via le réemploi

2
Réaliser un 

diagnostic Produits, 
Equipements, 

Matériaux, Déchets 
(PEMD)

3
Trier les 7 flux 
sur le chantier

4
Renseigner le 

registre de suivi 
des déchets sur 

Trackdéchets 

5
Organiser la collecte 

séparée des 7 flux 
et des déchets 

dangereux 

6
 Réutiliser, recycler 

ou à défaut valoriser
 les déchets de 

chantier

7
Pour les chantiers 
de construction et 
d’entretien routiers

Utiliser 60% de 
matériaux  issus 

du réemploi ou du 
recyclage8

Veiller au recours à des 
matériaux de réemploi

RE2020 Impact nul des 
matériaux de réemploi 

dans l’ACV de la 
construction

9
Acheter au minimum

• 15 % de mobilier 
urbain recyclé
• 5% de mobilier urbain 
de réemploi
• 20% de bâtiments  
modulaires issus du 
réemploi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Article L541-2 code de l’environnement 

Article L126-34 code de la construction et de l’habitation 

Article L541-21-2 code environnement 

Article L541-7 code environnement 

Article L541-21-2 code environnement 

Article L541-2 code environnement 

Article 79 III loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

Article L228-4 code environnement 

Article 58 loi AGEC, Décret 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande 

publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées

Bâtiment 
vétuste

Démolition

Tri

Collecte

Traitement

Voieries et 
réseaux divers

Construction

Installation de 
mobiliers urbains 

et modulaires
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L’approche réglementaire suit la logique des filières :

Une logique «filières» 

Au stade de la déconstruction, 
l’objectif est d’alimenter au maximum 
les filières en place et de leur 
permettre de capter les gisements 
qui les intéressent (à l’instar de 
l’obligation de tri à la source des 7 
flux).

Au stade de la construction, 
l’objectif a d’abord été dans un 
premier temps d’éviter que les 
matériaux issus de l’économie 
circulaire soient disriminés  (Article  
L541-33 c.env.). Cet objectif a 
évolué et vise aujourd’hui à instaurer 
des débouchés pour ces matériaux 
en imposant leur utilisation de façon 
directe (commande publique) ou 
indirecte (RE2020).

Pour aller plus loin, il faut passer de la logique « filières » de la réglementation, à une 
analyse « systémique » à l’échelle du projet, voire du territoire. 



Etape 2

Aller plus loin
Définir une stratégie 
à l’échelle du projet
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Au-delà de la compliance, 
l’analyse systémique
La véritable économie circulaire implique ce que l’on peut appeler une analyse systémique. 
Elle vise à penser le projet global d’aménagement, ainsi que son environnement proche et le 
territoire au sein duquel il s’inscrit, comme un système. 

Notre conseil
Vous pouvez prendre un AMO circulaire pour réaliser cette analyse systémique et définir 
la stratégie (évaluer la faisabilité technique, les impacts économiques, solutionner les 
problèmes logistiques, etc.). 

Une première étape consiste donc évidemment à réaliser le diagnostic PEMD voire un inventaire 
complémentaire des ressources pour approfondir les hypothèses de ce premier diagnostic.

A partir de ces éléments, il appartiendra à l’AMO Economie Circulaire d’établir une stratégie 
/ un schéma directeur qui couvre toutes les phases du projet du ZAC (des travaux de 
déconstruction et de viabilisation à la rétrocession des équipements publics).

L’objectif est de privilégier dans l’ordre : 

Le réemploi sur le site

Le réemploi sur le territoire

Le recyclage et la 
valorisation matière sur site 

Le recyclage et la valorisa-
tion matière à proximité

• Réemploi des terres excavées 
(stockées sur site)

• Réemploi de menuiseries 
ayant fait l’objet d’une dépose 
sélective 

• Don de matériaux à des asso-
ciations spécialisées 

• Vente de matériaux à des pro-
fessionnels ou à des MOA sur le 
même territoire  

• Recyclage et réutilisation des 
bétons issus de la déconstruc-
tion pour les travaux de voirie 
ou pour les constructions

• Utilisation des déblais 
du chantier comme 
corps de digue par un 
site à proximité  
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Connaître les boucles éprouvées
Il y a globalement deux types de boucles :  

• Celles qui n’ont plus de secret (technique ou juridique) ;
• Et celles qui relèvent de l’innovation (et pour lesquelles de l’ingénierie technique et juridique 

est à prévoir). 

Les boucles sont cartographiées ci-dessous en fonction de leur degré de complexité à mettre en 
œuvre sur le plan réglementaire : 

Peu importe les boucles retenues, il appartiendra à l’AMO Economie circulaire d’encadrer les 
modalités techniques et administratives pour les mener à bien. 

Les boucles 
simples

Les boucles 
intermédiaires

Les boucles 
complexes

Faciles à mettre 
en oeuvre

Il y a du travail 
en perspective !

Utilisation des matériaux 
et composants issus de la 
déconstruction (faisant l’objet d’une 
dépose sélective puis d’un tri sur le 
chantier par un opérateur ayant la 
capacité de contrôler leur caractère 
réemployable, Article L. 541-4-4 c. 
env.).

Réutilisation des terres excavées 
qui n’ont pas quitté le site (Note 
d’explication de la nomenclature 
ICPE des installations de gestion et 
de traitement de déchets, DGPR, 
version 10 décembre 2020). 

Utilisation de matériaux, fabriqués 
pour tout ou partie avec des 
déchets du chantier utilisés en 
substitution de matières premières 
dans une installation de production 
(ex : cloisons de blocs de terre 
comprimée (BTC) fabriqués à 
partir des terres de déblais de 
chantiers) 5.

Préparation et réutilisation de 
terres excavées (qui ont été 
stockées hors site ou provenant 
d’autres chantiers) dans le cadre 
des travaux d’aménagement ou 
de génie civil, conformément aux 
guides suivants) 4 :

• Guide de valorisation hors 
site des terres excavées 
issues de sites et sols 
potentiellement pollués dans 
des projets d’aménagement 
(DGPR – 2017, révisé en 2020) 
;

• Guide de valorisation hors 
site des terres excavées 
non issues de sites et sols 
pollués dans des projets 
d’aménagement (DGPR – 
2020) ;

• Acceptabilité de matériaux 
alternatifs en techniques 
routières – Évaluation 
environnementale (CEREMA 
-ex-SETRA- 2011).

Préparation et réutilisation 
des déchets de matériaux 
(béton et enrobés notamment) 
issus de la déconstruction 
comme matériaux alternatifs 
en technique routière 
conformément au guide suivant :

• Acceptabilité de matériaux 
alternatifs en techniques 
routières – les matériaux de 
déconstruction issus du BTP 
(CEREMA - 2016).

Des exigences 
précises à respecter
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4. Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet 
d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement.
5. Avis du Ministère publié au JORF 13 janvier 2016.
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Le focus
Plateforme or not plateforme, that is the question !

Peu importe la boucle : stockage des déblais pour de futurs remblais, concassage des bétons, 
stockage des matériaux de réemploi… L’économie circulaire implique généralement la création 
d’une plateforme dans le périmètre du projet ou à proximité, pour entreposer, transformer, 
résoudre les problématiques de temporalité et réduire les transports. 

Le cadrage juridique de la plateforme (structuration, ICPE, PC, etc.) variera en fonction des 
quantités et des typologies de flux, des activités menées, de sa localisation, etc. 

Attention : Prévoir du recyclé et du réemploi sans plateforme logistique implique au préalable 
un travail de sourcing très important (puisque ce n’est pas le MOA qui met à disposition / 
fournit les matériaux de réemploi ou le béton recyclé). Ce travail devra permettre d’identifier 
les acteurs filières locales à associer. Vous pouvez recourir à un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) dans ce cadre, par exemple.

Retrouvez des retours d’expérience sur la structuration et le fonctionnement des plateformes 
dans ces rapports : 

Bâtiments et travaux publics 
PRÉVENTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

ADEME & Réseau A3P
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/btp-prevention-valorisation-dechets_010697.pdf 

Egalement utile : 

Guide de l’achat public «sourcing opérationnel»
Mars 2019

https://www.economie.gouv.fr/dae/sourcing-operationnel-guide-lachat-public-a-disposition-des-acheteurs-publics

Un impact à anticiper : 
Attention à l’impact assurantiel des éco-matériaux circulaires.

Le recours aux matériaux issus de l’économie circulaire (matériaux de réemploi ou matériaux 
fabriqués avec des terres excavées ou des déchets de chantier recyclés) peut conduire à des 
exclusions de garanties au stade de la construction. 

En effet, les risques induits ne sont pas normalisés et le recours à ces matériaux relèvent donc 
souvent des techniques non courantes de construction qui ne sont pas couvertes par les polices 
de base d’assurance construction (décennale et dommage ouvrage notamment). 

Boîte à outils
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Il faut donc que tous les acteurs du chantier qui mettent en œuvre ces matériaux déclarent 
préalablement cette utilisation à leur assureur. En fonction de l’aggravation des risques induite, 
l’assureur pourra  au cas par cas : 

• couvrir sans surprime ; 
• couvrir avec surprime ;
• ou refuser sa garantie.

Des solutions existent pour permettre de requalifier les matériaux ou de normaliser au 
maximum le risque afin d’obtenir l’accord des assureurs (dans l’ordre de la plus simple à la 
plus complexe) : 

• Le recours à un bureau de contrôle ou à un bureau d’études techniques spécialisé pour 
requalifier les matériaux et donner un avis favorable ; 

• Les guides de fiabilisation des performances en vue d’un réemploi ou les Recommandations 
Recybeton ; 

• L’ATES (Attestation de solution d’effets équivalents) ; 
• Ou encore l’Atex. 
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Etape 3

Prescrire et retranscrire 
cette stratégie

Passer à l’action



Pour cette étape, il faut que le diagnostic mais aussi la stratégie et le schéma directeur soient 
parfaitement actés (organisation des flux, identification des acteurs partenaires, compliance 
des boucles envisagées, conditions techniques et financières, modalités administratives, etc.). 

Il ne reste donc plus qu’à la retranscrire. Mais dans quels documents ? Et Comment ? 

La vocation du PLU(i) n’est pas de réglementer les matériaux 6. 

Les prescriptions relatives à l’utilisation de matériaux de réemploi ou recyclés seraient fort 
probablement assimilées à des règles de construction et non d’urbanisme, et seraient donc 
inopposables en tout état de cause aux permis de construire.   

 » Le PLU n’est donc pas un levier majeur pour retranscrire votre stratégie ;
 » Mais ce n’est pas non plus un frein ! 

En effet, le PLU(i) ne peut pas faire obstacle à votre stratégie d’économie circulaire, puisque 
l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme prévoit que nonobstant les règles relatives à l’aspect 
extérieur des constructions qui figurent dans les PLU, les POS, les plans d’aménagement de 
zone et les règlements des lotissements applicables, l’autorité administrative ne peut s’opposer 
à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction 
permettant d’éviter l’émission de GES.

La stratégie d’économie circulaire devra être retranscrite dans l’étude d’impact.   

Celle-ci doit en effet inclure une description du projet comprenant7 : 
• une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation 
des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

• une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 
relatives à la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;

• une estimation des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 
construction et de fonctionnement.

La stratégie d’économie circulaire sera ainsi automatiquement portée à la connaissance du 
public dans le cadre de la consultation sur le projet de dossier de création. Elle devra être 
synthétisée dans le résumé non technique pour être facilement accessible au public. 

Où retranscrire la stratégie ? 
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Dans les PLU(i) ?

Dans les documents de la ZAC ?

1

6. Question écrite n° 01509 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 12 octobre 2017, p. 3114.
7. Article R122-5 du code de l’environnement.



La stratégie d’économie circulaire pourra et devra principalement être retranscrite dans les 
différents marchés publics de travaux. 

Plusieurs possibilités le permettent : 

Passer à l’action / Page 17

1
Formalisation du 

besoin

2
Présentation de 

l’offre

3
Sélection des offres

4
Conditions d’exécution 

du marché

A travers les spécifications 
techniques et le recours aux labels

ATTENTION
Les exigences arrêtées doivent 

présenter un lien avec l’objet du 
marché.

En permettant ou imposant la 
présentation de variantes en faveur 

du réemploi par exemple

Bon à savoir
Il est possible de se reporter à 

l’excellent Guide sur les variantes 
rédigé par le Ministère de l’économie. 

Par l’application d’un critère, tel que : 

1. Coût avec une approche fondée sur 
le coût cycle de vie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Critère environnemental / Economie 
circulaire ou d’un sous-critère 
Environnemental / Economie 
circulaire de la valeur technique.

Bon à savoir
Cette loi impose, à compter du 22 août 
2026, la prise en compte par au moins 
l’un des critères des caractéristiques 
environnementales de l’offre (Article 

L.2152-7 du CCP modifié).

Exemple : 
Formation des intervenants sur le 

chantier sur les enjeux d’économie 
circulaire.

Bon à savoir
La loi Climat et Résilience impose, 

à compter du 22 août 2026, la prise 
en compte des considérations 

environnementales dans les 
conditions d’exécution du marché 
(Article L.2112-2 du CCP modifié). 

Dans les marchés publics ?
(Curage/démolition, VRD, Construction, fourniture du mobilier urbain, etc.)

Bon à savoir
L’article 36 de la loi Climat et Résilience 

prévoit que l’Etat mette à disposition 
des pouvoirs adjudicateurs des outils 

opérationnels de définition et d’analyse 
du coût du cycle de vie des biens pour les 

principaux segments d’achat. 

Conseils
N’oubliez pas de bien spécifier dans le titre du marché le caractère circulaire des prestations 
attendues : 

 Exemple : « Travaux de curage, de dépose méthodique en vue de réemploi et d’une 
déconstruction sélective » ;
 Exemple : « Travaux de désamiantage plomb, déconstruction sélective en vue du  
réemploi et démolition d’un bâtiment ».



Le levier contractuel pour imposer le recours à des matériaux recyclés ou issus du réemploi 
est souvent également le cahier des charges de cession des terrains (CCCT), prévu par 
l’article L. 311-6 code de l’urbanisme, qui comprend notamment le Cahier des Prescriptions 
Architecturales, Urbaines, Paysagères & Environnementales (CPAUPE). 

Plus précisément, il est possible d’inclure des prescriptions et/ou des recommandations, en 
matière architecturale dans le volet « matériaux » / « choix des matériaux ». 

Ces choix peuvent notamment être motivés dans le CPAUPE par des objectifs de construction 
bas carbone. 

A noter également que la fiche de Lot pourra également, dans la partie « Description », évoquer 
cet aspect du projet. 
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Exemples
• Privilégier les menuiseries réemployables issues de la déconstruction ; 
• Privilégier la construction avec les granulats issus de la déconstruction ;
• Prescriptions relatives au béton recyclé :

* Exiger une formulation précise, conforme aux normes en vigueur au jour de la 
rédaction du CPAUPE ; 

* Ou exiger un béton conforme aux normes au jour de la construction, et contenant 
le taux de substitution maximum autorisé par la norme au jour de la commande.

Dans les cahiers des charges de cession des terrains ?
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La question qui fâche : pourra-t-on sanctionner la violation 
des prescriptions du CCCT en matière d’économie circulaire ? 
Probablement pas ... et ce pour deux raisons :

1 - L’autorité administrative ne pourra a priori pas refuser de délivrer le permis 
de construire 

Les CCCT approuvés par l’autorité administrative et publiés ont une valeur réglementaire8. 
Les prescriptions qu’ils contiennent ont une valeur similaire à celles du PLU(i), et un projet de 
permis de construire qui ne les respecterait pas serait refusé. 

Mais attention, seules les dispositions du CCTP qui correspondent à des règles d’urbanisme 
(qui trouveraient leur place dans un règlement de PLU(i)) pourront conduire à refuser les 
demandes de permis de construire.  

En l’occurrence, s’agissant de la prescription de matériaux issus du réemploi ou du recyclage, 
celle-ci s’apparente plutôt à une règle de construction, et leur méconnaissance ne permettra pas 
de refuser les demandes de permis de construire9. 

2 - L’aménagement ne pourra pas engager la responsabilité du promoteur dans 
la plupart des cas

Le plus souvent, la méconnaissance d’obligations contractuelles peut donner lieu à l’allocation 
de dommages et intérêts. Deux réserves doivent être signalées en l’occurrence : 

1. Un arrêt de la cour d’appel de Paris a pu considérer qu’un aménageur n’était 
pas fondé à demander réparation, pour le préjudice résultant selon lui du 
non-respect par un constructeur des obligations figurant dans le CCCT (CA 
Paris, 10 mai 2001, SEMAVIP c/ SCI Perspectives Courrèges de la Ville) ;  

2. Lorsque les prescriptions du CCCT méconnues visent à intégrer une démarche d’économie 
circulaire, il peut être difficile de démontrer un préjudice évaluable financièrement, et 
donc indemnisable pour l’aménageur.

8. Article L. 311-6 du code de l’urbanisme.
9. Les règles de construction qui figurent dans le CCCT ne sont pas opposables au demandeur sauf en ce qui concerne la ré-
glementation liée aux Établissements Recevant du Public (accessibilité et sécurité des ERP).



Intégrer des modalité de suivi, afin que le constructeur soit obligé de justifier du respect des 
prescriptions relatives à l’économie circulaire lors des différentes phases de l’opération, et 
notamment :

• Au dépôt du permis de construire ;
• A la livraison des constructions.

Intégrer une clause de sanction fixant une indemnité forfaitaire en cas de méconnaissance 
de prescriptions relatives à l’économie circulaire, exigible après mise en demeure préalable.
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Vous vous en doutez, chaque stratégie implique des prescriptions spécifiques et donc une 
retranscription sur mesure. 

Nous avons toutefois choisi de partager des solutions qui peuvent vous servir dans tous les cas :  
• Une boîte à outils avec des clausiers et documents de références très utiles pour vous aider 

à rédiger vos marchés ; 
• Des réponses à des questions récurrentes. 

Boîte à outils
Prescrire une déconstruction sélective et de qualité : 

Guide « Comment Mieux Déconstruire & Valoriser Les Déchets Du BTP ? »
Auteur : Orée, 2018

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2018-11/guide_comment_mieux_decons-
truire_et_valoriser_les_dechets_du_ptp.pdf 

 
Prescrire l’utilisation de matériaux recyclés ou de réemploi : 

Fascicule et Clausier
« Commande publique : préparer des dossiers de consultation favorables à l’usage de matériaux 

recyclés et au réemploi dans le bâtiment »
Auteurs : Syndicat Bil Ta Garbi, Nobatek/Inef4, réseau 3AR (ADEME)

https://www.biltagarbi.com/wp-content/uploads/DP-CommandepubliqueBTPdurable.pdf 
 

Prescrire l’utilisation de matériaux de réemploi : 
Support de présentation

« Comment intégrer du réemploi dans vos projets ?
Webinaire “le réemploi dans le secteur de la construction” »

Auteurs : ROTOR (Interreg Europe)
https://economiecirculaire.wallonie.be/sites/ec/files/2020-12/20201127_Webinaire%20SPW.pdf 

Intégrer l’économie circulaire dans les marchés publics ou contrats du BTP :
Fiches

« L’économie circulaire du BTP dans la rédaction des marchés et contrats »
Auteur : CEREMA, 2021

https://www.cerema.fr/fr/actualites/favoriser-economie-circulaire-construction-amenagement

Conseils

Comment restranscrire la stratégie ? 2
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Dans cette hypothèse, il est judicieux de prévoir en complément une alternative de fourniture 
neuve chez les entreprises de travaux, si aucun matériau de réemploi correspondant aux 
exigences du projet ne s’avérait disponible.

Comment céder les matériaux de réemploi à des tiers ? 

La cession des matériaux de réemploi implique deux étapes : 

Retrouvez tout le détail de cette méthode ici : https://skovavocats.fr/wp-content/uploads/2021/09/
DEMOCLES-Cession-materiaux-reemploi-VF-10092021.pdf

Vérifiez que vous pouvez 
céder les matériaux Organisez la cession

Etape 1 Etape 2

• Pour tous les MOA, il y  a quelques 
points de vigilance à contrôler 

• Pour les MOA publics, il faut vérifier 
les conditions et procédures de 
cession qui vous sont applicables 

• Pour tous les MOA, prévoyez les 
bons documents contractuels 

• Pour les MOA publics, articulez 
les cessions avec les marchés 
publics liés à l’opération

Comment prescrire des matériaux de réemploi au-delà des 
capacités de réemploi in situ ? 

Pour résoudre cette difficulté, l’une des pratiques qui a fait ses preuves est le recours à un lot 
dédié au réemploi au sein du marché de travaux. 

Généralement appelé « lot 0 » il peut notamment contenir les missions suivantes10 :

• La fourniture de matériaux de réemploi issus de gisements extérieurs au chantier ; 
• Le contrôle et la remise en état de ces composants ; 
• Leur conditionnement voire préparation ; 
• Leur livraison en pied de chantier.

10. Source : BOBI REEMPLOI : https://www.bobi-reemploi.fr/2021/04/30/un-lot-dedie-au-reemploi-pourquoi-et-comment/



Comment prescrire du béton recyclé en anticipant l’évolution des 
normes ?

Beaucoup de maîtres d’ouvrage souhaitent exiger des taux de substitution de granulats recyclés 
plus importants que ceux prévus par les normes produits actuelles (notamment Norme NF EN 
206/CN). Or en l’état, ces prescriptions peuvent conduire à des exclusions de garanties et 
compromettre l’assurabilité du projet. 
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Mais la bonne nouvelle, c’est que les normes produits évoluent, et qu’il est notamment prévu 
dans les prochaines années et en écho aux travaux de Recybeton que les normes relatives au 
béton changent, en faveur d’un taux de granulats recyclés plus important. 

Deux possibilités pour bénéficier en temps utiles de ces prochaines normes favorables au béton 
recyclé si vous passez ou avez passé un marché public de travaux : 

Pour  vos marchés en cours de rédaction :

 → Ajouter une CLAUSE DE REEXAMEN : il s’agit de l’un des cas de modification du 
marché prévu par le CCP11. Cette clause est prévue dès le lancement de la consultation et 
est déclenchée par un évènement précis telle qu’une évolution règlementaire, par exemple. 

Une telle clause pourrait valablement être envisagée afin d’anticiper l’évolution d’une norme 
produit.  

Vous pouvez vous inspirer des clauses du CCAG Travaux prévoyant les conséquences de 
l’évolution de certaines règlementation particulière (RGPD par exemple)12. 

Pour  vos marchés en cours d’exécution :

Si vous avez prescrit un taux de substitution qui a depuis été révisé et augmenté par les 
normes produits, vous pouvez modifier cette prescription, de deux manières :   

 Solution 1 (préconisée) : prévoyez une modification consensuelle du contrat.

◊ La prise en compte de cette évolution de norme constituera très probablement 
une modification non substantielle du marché public. Dans ce cadre, la 
modification du marché est possible en vertu de l’article R.2194-7 du CCP ;

◊ En outre, le code de la commande publique autorise la modification d’un marché 
de travaux dès lors qu’elle n’excède pas 15% du montant du marché initial 
(ce qui sera probablement le cas s’il s’agit de prescrire un taux de substitution 
plus important de granulats recyclés dans le béton utilisé). Dans ce cadre, la 
modification est prévue par l’article R.2194-8 du CCP.

Dans ces deux hypothèses, vous devez recueillir l’accord de l’entreprise et signer 
un avenant.

11. Articles L.2194-1 et R.2194-1 du CCP.
12. Pour un exemple : Article 5.2.2 du CCAG Travaux 2021.



 Solution 2 (en dernier recours) : émettez un ordre de service :

Il peut être envisagé d’imposer un changement de norme de manière unilatérale, 
par l’émission d’un ordre de service, qui permet de prescrire des prestations 
modificatives conformément au CCAG Travaux13. 

Mais attention cette possibilité demeure limitée : le titulaire peut s’opposer 
aux prestations modificatives imposées par l’ordre de service si le montant des 
prestations à réaliser excède le dixième du montant contractuel des travaux14.

En outre, depuis l’Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses 
administratives générales des marchés publics, «  les ordres de service émis par 
le maître d’œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai 
d’exécution, de durée ou de montant font l’objet d’une validation préalable par le 
maître d’ouvrage. La justification de la validation est jointe à l’ordre de service 
notifié par le maître d’œuvre. A défaut, le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter »15.
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13. Attention : l’application d’un CCAG est facultative – si l’acheteur souhaite y recourir, il convient de le viser dans les pièces 
du marché.
14. Article 14.2.2 du CCAG Travaux 2021.
15. Article 3.8.1 du CCAG Travaux 2021.
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Annexes

ZAC
Une zone d’aménagement concerté est « une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité 
publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire 
réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité 
ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement 
à des utilisateurs publics ou privés »16. 

La ZAC permet d’encadrer et de mener à bien des opérations d’aménagement, telles que 
la mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l’habitat, l’accueil d’activités 
économiques, la réalisation d’équipements collectifs, la lutte contre l’insalubrité et l’habitat 
indigne ou dangereux, le renouvellement urbain…17.

Prévention
Toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un 
déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :
• la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation 

de la durée d’usage des substances, matières ou produits ;
• les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ;
• la teneur en substances dangereuses pour l’environnement et la santé humaine dans les 

substances, matières ou produits18. 

Recyclage
Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont 
retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins19. 

Exemple sur le chantier : surplus de chantier donnés à des associations.

Exemple sur le chantier : plâtre trié sur le chantier, remis à un prestataire de 
gestion des déchets, puis retraité pour produire du gypse recyclé.

16. Article L541-1-1 du code de l’environnement.
17. Article L541-1-1 du code de l’environnement.
18. Article L541-1-1 du code de l’environnement.
19. Article L541-1-1 du code de l’environnement.

Lexique



Réemploi
Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets 
sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus20.

Valorisation
Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en 
substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin 
particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le 
producteur de déchets21.

Préparation en vue de la réutilisation
Toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle 
des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à 
être réutilisés sans autre opération de prétraitement22.

Exemple sur le chantier : Menuiseries faisant l’objet d’un tri par un opérateur 
ayant la faculté de contrôler leur caractère réemployable et données ou vendues 
à cet opérateur ou à des tiers, et réemployées en tant que telles.

Exemple sur le chantier : Déblais utilisés en remblais sur un autre site.

Exemple sur le chantier : Equipements de climatisation remis à un prestataire 
de gestion des déchets, récupérés ensuite par des associations réalisant des 
opérations de contrôle, nettoyage et réparation pour les revendre.
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20. Article L541-1-1 et Article L. 541-4-4 du code de l’environnement.
21. Article L541-1-1 du code de l’environnement.
22. Article L541-1-1 du code de l’environnement.
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Un mot d’introduction

ZAC et économie circulaire - un défi du siècle
Pourquoi les ZAC constituent des projets parfaits pour mettre en oeuvre l’économie 
circulaire ? 

Beaucoup de problèmes juridiques, mais encore plus de solutions

Etape 1 - Commencer - Connaître vos obligations 

Une logique «filières» 

Etape 2 - Aller plus loin - Définir une stratégie à l’échelle du projet 

Au-delà de la compliance, l’analyse systémique 
Connaître les boucles éprouvées 
Le focus - plateforme or not plateforme, that is the question ! 
Un impact à anticiper : attention à l’impact assurantiel des éco-matériaux circulaires !

Etape 3 - Passer à l’action - Prescrire et retranscrire cette stratégie

1 - Où retranscrire la stratégie ?
Dans les PLU(i) ?
Dans les documents de la ZAC ? 
Dans les marchés publics ?
Dans les cahiers des charges de cession des terrains ? 
La question qui fâche : pourra-t-on sanctionner la violation des prescriptions du CCCT en 
matière d’économie circulaire ?

2 - Comment retranscrire la stratégie ? 
Boîte à outils
Comment prescrire des matériaux de réemploi au-delà des capacités de réemploi in-situ ? 
Comment céder les matériaux de réemploi à des tiers ? 
Comment prescrire du béton recyclé en anticipant l’évolution des normes ? 
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Avocats en droit public - Barreau de Lyon
Commande publique – Environnement / 

Economie circulaire – Urbanisme

skovavocats.fr

Un projet de ZAC et une farouche volonté de l’inscrire dans 
l’économie circulaire (réemploi de matériaux, réutilisation 

d’enrobés, valorisation des bétons, etc.) ?
Que vous soyez maître d’ouvrage, maître d’œuvre, AMO ou 

bureau d’études, ce guide est fait pour vous !
Vous y trouverez les réponses à vos questions pour mener 
à bien votre projet et une méthodologie en trois étapes :

1 - Identifier les obligations réglementaires,
2 - Définir une stratégie circulaire pour le projet, 

juridiquement sécurisée,
3 - Et retranscrire cette stratégie dans les bons documents

(marchés publics, cahiers des charges de cession des 
terrains, etc.).


