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Luttons tous ensemble contre les
dépôts sauvages

4

Les professionnels & la
gestion des déchets du BTP

1.La gestion des déchets
Dans les appels d’offres
Comment traiter le volet environnemental ?
•
•
•
•

Evaluer la quantité et la nature des déchets produits lors des travaux (SOGED)
Indiquer les exutoires
Proposer une méthode de suivi du traitement (remise des bons récapitulatifs des dépôts)
Chiffrer, à part, la gestion et le traitement des déchets

Pendant la réalisation, faire valoir la bonne exécution des engagements pris.

Travaux sans appels d’offres (marché privé)
Vous devez faire valoir les mêmes critères que dans les appels d’offres publics.
Pour trouver le centre le plus proche de votre chantier : www.dechetsbtp11.fr

2. Moyens à mettre en oeuvre
Suivant la taille de votre chantier, vous pouvez :
•
•
•

Evacuer directement vos déchets vers les centres de traitement spécialisés
Louer des bennes
Mettre en place une plateforme de transfert

Uniquement pour un stockage temporaire de déchets pendant un chantier
Avec un volume maximal et des types de déchets autorisés
Avec une période d’utilisation limitée
Localisation hors zones sensibles (zones humides, domaine public maritime, etc.)
Dossier de déclaration à DREAL Carcassonne
Modèle de dossier disponible sur demande
Au-delà des limites, attention car changement de réglementation !!

Des questions particulières :
Vous avez une question sur la gestion des déchets du BTP sur votre commune
dechetsbtp11@clida.fr

Pour en savoir plus : centre documentaire www.dechetsbtp11.fr
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econnue pour la beauté de ses paysages, la bonne qualité de ses
eaux et la diversité de sa faune et de sa flore, la lagune de La Palme
est déclarée site d’intérêt européen (NATURA 2000) et zone humide
d’importance internationale (RAMSAR).
Cet espace, situé au cœur du Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée, accueille une grande diversité de milieux naturels et
d’oiseaux, en migration, pour leur reproduction ou en hivernage.
Il constitue également un cadre idyllique pour la pratique de sports de
pleine nature, d’observation ou tout simplement de promenade. Les
pêcheurs professionnels exploitent l’étang pour l’anguille, poisson
migrateur emblématique du territoire.

PROTÉGEONS ENSEMBLE L’ÉTANG
DE LA PALME EN FAVORISANT LE
TRAITEMENT DES DÉCHETS.

Au-delà de leur impact paysager important, les dépôts sauvages de
déchets sont des sources de comblement de l’étang (déchets inertes,
gravats, etc.) et de pollution de l’eau des cours d’eau et de la lagune
(peintures, solvant, huiles de vidange, etc.). Ces impacts sont parfois
irrémédiables ou persistants sur de très nombreuses années.

Les marais : sansouires, prés salés,
prairies humides et roselière

Merci de nous aider à préserver ce site
Les cours d’eau et leurs ripisylves, ruisseaux, canaux et
sources karstiques

Les milieux dunaires & d’arrières plages
Pour en savoir plus : http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/index.php/en_actions/natura_2000/etang_de_la_palme

Les salins

