
 

PROGRAMME 
 
9h30-12h30 
Jean-Yves BURGY, Directeur, RECOVERING  
 
Tour de table : Présentation et attentes de la formation 
 
Introduction : Prévention et gestion des déchets : généralités 

• États des lieux de la gestion des déchets et les enjeux associés 

• Le développement de l’économie circulaire des déchets et des matériaux de réemploi 

•  
PARTIE I : La réglementation en matière de déchets 

• Les dispositions réglementaires en vigueur 

• Focus sur les impacts des filières Responsabilité Elargie du Producteurs 
 

PARTIE II : Organiser la gestion des déchets sur les chantiers de maintenance 

• Procédures et référentiels à mettre en place 

• Leviers par rapport aux entreprises en phase amont du chantier 

• Processus et outils à mettre en place pendant la réalisation du chantier –pilotage des prestataires 

•  
PARTIE III : Valorisation des déchets et des matériaux de maintenance  

• Les principaux déchets de maintenance et d’entretien rencontrés 

• Les principales filières de traitement des déchets 

• Les possibilités de réemploi 
 

PARTIE IV: Retours d’expérience 

• Présentation des différents types de chantiers de maintenance 
 

Conclusion de la formation, échanges, évaluation 
 

ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

LES PLUS DU STAGE  

• Intégrer la valorisation des 
déchets dans les marchés 

• Maitrise des outils existants 

• Retours d’expérience 
 
 

 PUBLIC 
Maitres d’ouvrage,  
Foncières, collectivités locales, 
administrations, 
Gestionnaires de parc, 
exploitants 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Exposé 

• Retours d’expérience 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Consulter les dates de sessions 

2023 en cliquant ici 

 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h30 -17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 990 € 

net de taxes, déjeuner offert 

 
 VOTRE CONTACT  

 01 61 44 14 02 
Notre service client vous 
répond du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 

 cstb-formations@cstb.fr 
 

Poussé par un contexte largement favorable au vu des objectifs législatifs nationaux et européens, la valorisation des 
déchets du BTP est au centre des réflexions sur l’économie circulaire dans le bâtiment. 

De nombreuses initiatives se mettent en place afin de d’atteindre un fort niveau de valorisation des déchets ou d’orienter 
leur valorisation vers un recyclage et un réemploi. 

Des outils et méthodes existent déjà pour valoriser de manière optimale les déchets de maintenance du BTP dans un 
modèle économique compétitif, afin d’atteindre les objectifs de valorisation fixés par la loi de transition énergétique. 

 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Connaitre les principales mesures réglementaires relatives aux déchets dans le secteur du bâtiment et les travaux 
publics 

• Approfondir sa connaissance sur les possibilités de valorisation des déchets  

• Mesurer les enjeux du réemploi des matériaux dans le cadre des chantiers de maintenance 

• Savoir intégrer des clauses « prévention et gestion de déchets » et « matériaux de réemploi » dans les DCE des 
marchés de maintenance 

• Mettre en œuvre et suivre un chantier exemplaire  

• Bénéficier de retours d’expériences, supports et outils pratiques 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Jean-Yves BURGY, Directeur, RECOVERING PROGRAMME 

 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 Intégrer l'éco-conception et l’économie circulaire dans vos projets de construction : démarche et outils (ENV61) 
Parcours PREMIUM: Valorisation des déchets & réemploi dans le secteur de la construction (PCEC23) 

 

 

Prévention et gestion des déchets de maintenance de bâtiment 

 

 Code stage : ENV65 
 ENV60 

 

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=444#onglets|3

