
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, VOIRIE ET 

TERRASSEMENTS :
Intégration de critères environnementaux au service

de l’économie circulaire et de la transition énergétique !

Bienvenue !

Animation: Frédéric BAZILLE Animateur 
technique réseau 3 AR – Association Aquitaine des 
Achats Publics Responsables

www.achatsresponsables-aquitaine.fr

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/


LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
DANS LES TRAVAUX PUBLICS

2 réseaux territoriaux à vos 

côtés en Nouvelle Aquitaine 

Guy MORENO – Président de l’Association Aquitaine 
des Achats Publics Responsables (réseau 3 AR) 

Maire de Lestiac, Conseiller Départemental, Président de 
la CAO du Conseil Départemental de la Gironde

Jean-François HEROUARD - Administrateur du 
Réseau Grand Ouest (R.G.O.) 

Maire-Adjoint de Cognac, Chargé de l’Aménagement 
durable, de l’Agenda 21, de l’Environnement et des 
espaces boisés classés



LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
DANS LES TRAVAUX PUBLICS

LES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX DANS 

LES TRAVAUX PUBLICS

Jean-Baptiste De PREMARE – USIRF

Patrick BOISSON- SPTF



1- Les objectifs de la Loi sur la 

Transition Energétique pour la 

Croissance  Verte

Objectifs de la Loi TECV

 Prévoit des objectifs de réemploi, de recyclage et de valorisation 

 Introduit la notion de commande publique durable

 Introduit dans le code de l’environnement le principe de non-

discrimination des produits issus de la valorisation, du recyclage ou du 

réemploi



2- Les chantiers routiers et la Loi sur 

Transition Energétique pour la 

Croissance Verte

Concernant les chantiers routiers

 Appel d’offres public de travaux routiers = Priorité donnée aux matériaux 

issus du réemploi, recyclage ou réutilisation

2017 = État + CT justifient l’utilisation de 50% de matériaux issus du 

réemploi, recyclage ou réutilisation

Stratégie bas-carbone = Intégration systématique du critère réduction des 

émissions de gaz à effet de serre

2020 = État + CT assurent 70% de réemploi, recyclage ou valorisation 

matière des déchets des chantiers de construction ou d'entretien routiers



3- Les engagements de la profession 

au service de l’économie circulaire et 

de la Transition Energétique

Quels sont les chiffres clés de la profession ?

Quels sont les engagements de la profession  ?

Vers un Engagement pour la Croissance Verte !


