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Remarque importante :
Cette clause est publiée en tant que « Projet de CTG » ; elle n’a pas de
caractère légal obligatoire et peut être convenue contractuellement pour tout
marché de déconstruction et de démolition.
En cas de difficultés d’interprétation ou de litige, le texte français est
prépondérant et fait foi.
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1. Clauses techniques générales
1.1. Domaine d’application
1.1.1. La clause technique 003 s’applique à tous les travaux de déconstruction et de
démolition (même partiels) de bâtiments, ouvrages d’art et de structures –
indépendamment du type de construction et de son utilisation antérieure.

1.2. Définitions et termes (ordre alphabétique)
1.2.1. Assainissement : mesures d’élimination, d’immobilisation et de contrôle des
polluants et d’autres facteurs nocifs pour réhabiliter la zone spécifiée (ILNAS-EN ISO
16000-32)
1.2.2. Curage : Tous travaux ayant pour objet le retrait (totale ou partielle) des éléments
constitutifs du bâtiment en dehors de la structure porteuse, c’est-à-dire les éléments
de second œuvre, de parachèvement et d’équipement technique.
1.2.3. Déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a
l’intention ou l'obligation de se défaire
1.2.4. Déchets problématiques : les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui,
en raison de leur nature, nécessitent une gestion particulière. Les déchets
problématiques incluent les déchets dangereux (loi sur les déchets)
1.2.5. Déconstruction : travaux qui impliquent un enlèvement partiel ou total des
éléments d’un bâtiment. Elle inclut une évacuation de matériaux d'un chantier de
déconstruction selon une séquence prédéfinie afin d'optimiser le taux de réemploi,
de valorisation et de recyclage. (Loi sur les déchets et commission européenne)
1.2.6. Détenteur de déchets : le producteur des déchets ou la personne physique ou
morale qui a les déchets en sa possession (Loi sur les déchets);
1.2.7. Echantillonnage : prélèvement d’échantillons provenant d’éléments de
construction ou d’autres supports (par exemple, air, eau) dans et à proximité du
bâtiment afin d’effectuer des analyses appropriées permettant de donner une
indication du niveau de contamination dans le bâtiment étudié (ILNAS-EN ISO
16000-32)
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1.2.8. Inventaire des matériaux de construction : Liste des matériaux de
construction et de déconstruction (y compris les déchets problématiques) réalisée
avant la déconstruction ou la rénovation de bâtiments ou d'infrastructures.
L'inventaire évalue tant qualitativement que quantitativement les matériaux qui
seront produits par un bâtiment destiné à être déconstruit ou rénové.
L’établissement de l’inventaire incombe au maître d’ouvrage. Rappel : En cas de
projets de déconstruction de bâtiments ayant un volume bâti supérieur ou égal à
3500 mètres cubes, cet inventaire doit être réalisé par un expert en la matière (loi
sur les déchets)
1.2.9. Inventaire pour le réemploi et la préparation à la réutilisation : Liste des
équipements, matériels et matériaux présents dans le bâtiment et dont le
démontage soigné en vue d’un réemploi ou d’une préparation à la réutilisation est
souhaité par le maître d’ouvrage. Y est indiqué la quantité et la localisation exacte
des objets en question ainsi que des indications précises pour leur démontage si
connu et applicable.
1.2.10. Polluant : substance qui, seule ou en combinaison avec d’autres substances, ou
par le biais de ses produits de dégradation ou de ses émissions, peut avoir un effet
nocif sur la santé humaine ou sur l’environnement ou peut provoquer une réduction
de la valeur ou une restriction d’utilisation de l’ouvrage
1.2.11. Préparation à la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de
réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de
produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés
sans autre opération de prétraitement
1.2.12. Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités
en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres
fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la
valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour
des opérations de remblayage (Loi sur les déchets)
1.2.13. Réemploi : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne
sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour
lequel ils avaient été conçus (Loi sur les déchets)
1.2.14. Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits
qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau (loi sur les déchets)
1.2.15. Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets
servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières ou de produits qui auraient
été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être
utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. (Loi sur les
déchets)
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1.3. Procédure de soumission
1.3.1. Éléments des documents de la soumission
Doivent obligatoirement figurer dans les documents de soumission :
-

Projet de déconstruction qui indique au minimum les limites du projet, les
éléments, matériaux et équipements à conserver et le phasage (s’il existe)

-

Plans, Coupes, Façades et documentations de la construction existante (si
existants)

-

Description du bâtiment (voir Annexe 1 : « Feuille 1 de l’inventaire » 1)

-

Inventaire des matériaux de construction (voir Annexe 2 : « Feuille 2 de
l’inventaire »1)

-

Check-list des polluants + rapport d’un organisme agréé incluant les
résultats des analyses en cas de présence avérée de polluants (voir Annexe
3 : « Feuille 3 de l’inventaire »1)

-

Inventaire pour le réemploi et la préparation à la réutilisation (souhaits du
maître d’ouvrage)

-

Tableau indiquant, par type de matériau, le mode de valorisation minimal à
respecter (le soumissionnaire peut proposer un mode de valorisation plus
poussé)

-

Métrés des éléments à assainir et indication de leur localisation précise sur
des plans + résultats attendus en termes d’assainissement

-

-

Définition des contraintes extérieures :
o

Bâtiments environnants / adjacents

o

Poussières

o

(Surface disponible pour l’emplacement des containers à déchets)

o

Bruit / vibrations

o

Accessibilité / limitations de charroi

Définition des contraintes éventuelles en termes de santé-sécurité sur le
chantier

-

L’indication des pénalités qui s’appliquent en cas de non-respect des clauses
du cahier des charges

1.3.2. Éléments devant figurer dans l’offre du soumissionnaire
-

Ressources mises en œuvre :
o

Equipement sur chantier (machines, containers, etc.)

Remarque: Le pouvoir adjudicateur peut définir un format de fichier spécifique avec une
autre structuration ou un autre degré de détail selon les besoin du marché.

1
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-

o

Personnel sur chantier (effectif, qualifications)

o

Méthodes d’assainissement utilisées

Méthodologie suivie :
o

Type de curage employé (manuel / mécanisé / autre)

o

Indications sur le centre de tri mis en œuvre (tri sur chantier obligatoire

o

Méthode de déconstruction employée (matériel utilisé)
selon les dispositions de la loi sur les déchets)

-

Planning proposé

-

Liste des éléments, matériaux et équipements récupérés avec filière suivie et
type de réemploi ou de recyclage employé

1.3.3. Eléments devant figurer dans le plan de travail de l’adjudicataire remis après
signature de l’adjudication
-

Plan d’assainissement des polluants (y compris le plan d’assainissement
amiante, le cas échéant) (sur le même modèle que le plan de travail
amiante)

-

Plan de déconstruction (détaillant les éléments de méthodologie déjà
communiqués)

-

Plan d’installation de chantier reprenant le centre de tri permettant une
collecte séparée

-

Planning d’exécution prévisionnel détaillé

-

Autres documents que le pouvoir adjudicateur indique dans les documents
de soumission

1.4. Exécution
1.4.1. Phasage des opérations
1.4.1.1. Démontage soigné / enlèvement de la végétation, du mobilier, des équipements et
des matériaux pour le réemploi dans les zones non contaminées. La loi sur les
déchets stipule qu’il faut éviter toute contamination empêchant un recyclage des
matériaux.
1.4.1.2. Assainissement des polluants
-

Contrôle par un organisme agréé pour les assainissements avec libération de
la zone de travail

-

Validation des travaux d’assainissement des polluants par l’organisme chargé
du suivi du chantier.

1.4.1.3. Démontage soigné / enlèvement des équipements (HVAC, installations annexes,
etc.) en vue de leur réemploi, le cas échéant
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1.4.1.4. Déconstruction des éléments du bâtiment en appliquant une collecte séparée (y
compris l’enlèvement de certains éléments et matériaux en vue de leur réemploi,
préparation à la réutilisation, recyclage, valorisation et/ou élimination)

1.5. Contrôle et réception des travaux
1.5.1. Vérification des quantités de matériels / matériaux démontés et aptes au
réemploi
-

L’adjudicataire documente les quantités des matériaux évacuées à travers
des documents de transport, de pesée, etc.

-

Documentation photographique

-

Faute d’autres documents permettant d’attester du bon réemploi, du
recyclage ou de la valorisation des matériaux déconstruits, le pouvoir
adjudicateur peut, dans certains cas, s’accorder avec l’opérateur économique
et accepter la documentation à l’aide d’une déclaration sur l’honneur.

1.5.2. Vérification des quantités de déchets recyclés, valorisés et éliminés par
fraction avec type de traitement réalisé en comparaison avec la grille de
performances environnementales du cahier des charges.

1.6. Pénalités
L’application de pénalités pourra être définie. Elles sanctionneront, le cas échéant, le
non-respect des exigences fixées dans le cahier des charges pouvant concerner la
réutilisation des matériaux, les méthodes de déconstruction, etc. Les conditions de
recours à ces pénalités devront être fixées de manière univoque en accord avec les
lois et règlements en vigueur.
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2. Annexes :
2.1. Annexe 1 : Feuille 1 de l’inventaire
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/types-de-dechets/dechetsconstruction-demolition-dcd/inventaire-dechets-construction.html
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2.2. Annexe 2 : Feuille 2 de l’inventaire
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2.3. Annexe 3 : Feuille 3 de l’inventaire
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