
L'adresse du chantier pour lequel le demandeur s'engage :

NOM DE L'ENTREPRISE

METIER

ADRESSE

SIRET

TEL/MAIL

DEMANDE D'HOMOLOGATION DU CHANTIER -

CHARTE DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE

CAPEB Isère : 04 74 16 18 38 - capeb38@capeb-isere.fr

En cochant cette case, le demandeur s’engage à aller au terme
de la démarche et réaliser le
dossier de labellisation du chantier, à l’état d’achèvement des
travaux

En cochant cette case, le demandeur accepte que l’ensemble
des données fournies dans le cadre de la présente charte soit
utilisé par le CEREMA et ses partenaires à des fins d’étude.

En cochant cette case, le demandeur garantit l’exactitude de
toutes les informations transmises dans le cadre de l’instruction
de son projet, au stade conception et achèvement. Les données
sont transmises sous sa seule responsabilité et doivent être
authentiques, complètes et actualisées.

Centre d'Etudes et d'Expertise sur
les risques, l'Environnement, la
Mobilité et l'Aménagement
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ENTRETIEN/REHABILITATION : TRAVAUX NEUFS : 



En cochant cette case, le demandeur s’engage à fournir dans
les 3 mois suivants l’achèvement du chantier pour lequel il a
défini ses moyens, un dossier de recollement contenant les
justificatifs (factures, attestation de dépôts,...) des moyens
définis lors de l'homologation et/ou à exposer, le cas échéant les
raisons ayant conduit à ne pas pouvoir maintenir les
engagements de la charte, le recours à des filières locales.

En cochant cette case, le demandeur s'engage à respecter les
protocoles de traitement qu'il a prévu et indiqué dans le
document intitulé Moyens - annexe 2 (réemploi ou transmission à
un organisme, déchetterie ou entreprise du BTP). 
avoir une démarche vertueuse en matière de prévention et de
gestion des déchets et à détailler les moyens prévus à ce titre
pour le chantier concerné, dans l'annexe 2, intitulé Moyens.

PREVENTION ET GESTION DES DECHETS ET CHUTE DE CHANTIER

En cochant cette case, le demandeur s'engage à avoir une
démarche vertueuse en matière de prévention et de gestion des
déchets et à détailler les moyens prévus à ce titre pour le
chantier concerné, dans l'annexe 2, intitulé Moyens.
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En cochant cette case, le demandeur s'engage à transmettre le
diagnostic des déchets de chantier, en indiquant la nature, le
poids et le volume estimatif des déchets, dans l'annexe 1 intitulé
diagnostic Déchets.

En cochant cette case, le demandeur s’engage à informer le
CEREMA de tout arrêt de chantier pour quelque raison que ce
soit, soit un report soit un arrêt définitif susceptible d’arrêter le
processus de labellisation et reconnaît qu’au-delà de 6 mois
après l’homologation, la procédure de labellisation est invalide.



Date et lieu

Je soussigné, __________________________________ (Nom du dirigeant),
dirigeant de la société ____________________________, certifie l'exactitude
des informations et m'engagent librement dans la démarche. Le Demandeur
transmet ____ feuilles annexes correspondant à  __ engagements.

signature du dirigeant

et tampon de la société

En cochant cette case, le demandeur accepte que le CEREMA ne
puisse, en aucun cas, être tenu pour responsable des dommages
directs ou indirects subis par le demandeur résultant de la mise
en œuvre des engagements pris par ce dernier dans le cadre de
la présente charte.

PREVENTION ET GESTION DES DECHETS ET CHUTE DE CHANTIER

En cochant cette case, le demandeur accepte la décision ferme
et souveraine du CEREMA quant à a la labellisation de ses
travaux.

En cochant cette case, le demandeur s’engage en cas
d’obtention de la labellisation de son projet à transmettre la
démarche et les engagements auprès de son client et une copie
du label.
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Economie circulaire : Organisation d'activités économiques et
sociales recourant à des modes de production, de consommation
et d'échange fondés sur l'écoconception, la réparation, le
réemploi et le recyclage, et visant à diminuer les ressources
utilisées ainsi que les dommages causés à l'environnement.

Déchetterie: centre de collecte de des produits, matériaux,
substances destinés à l'abandon, destiné soit à du recyclage soit
à la destruction.

LEXIQUE

Déchets : Résidu, substance, matériau, produit, ou plus
généralement tout bien meuble abandonné, qui ne peut être
recyclé ou réemployé et qui est destiné à l'abandon.
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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 conçus.

DIND = Déchets industriels non dangereux (correspond à ex DIB
= déchets industriels banals)

Plateforme de réemploi : magasin, entrepôt qui collecte les
substances matières et produits déjà utilisés et les revend sans
les transformer pour une utilisation à l'identique

Convention de reprise par un fournisseur : convention par
laquelle un fournisseur s'engage à reprendre les emballages,
chutes de chantiers, appareils remplacés (selon la nature des
engagements définie par le fournisseur). 

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 fins.



L'adresse du chantier pour lequel le demandeur s'engage :

ANNEXE 1 - DIAGNOSTIC DECHETS

signature du dirigeant

et tampon de la société

Date et lieu

Diagnostic détaillé des déchets
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L'adresse du chantier pour lequel le demandeur s'engage :

ANNEXE 2 - LES MOYENS DU DEMANDEUR

signature du dirigeant

et tampon de la société

Date et lieu

Description de chaque moyen

Moyen n°1

p.6



L'adresse du chantier pour lequel le demandeur s'engage :

ANNEXE 2 - LES MOYENS DU DEMANDEUR

signature du dirigeant

et tampon de la société

Date et lieu

Description de chaque moyen

Moyen n°2
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L'adresse du chantier pour lequel le demandeur s'engage :

ANNEXE 2 - LES MOYENS DU DEMANDEUR

signature du dirigeant

et tampon de la société

Date et lieu

Description de chaque moyen

Moyen n°3
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L'adresse du chantier pour lequel le demandeur s'engage :

ANNEXE 2 - LES MOYENS DU DEMANDEUR

signature du dirigeant

et tampon de la société

Date et lieu

Description de chaque moyen

Moyen n°

Editer autant d'annexe qu'il y a d'engagements
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L'adresse du chantier pour lequel le demandeur s'engage :

ANNEXE 2 BIS - MODELE D'ENGAGEMENTS

signature du dirigeant

et tampon de la société

Date et lieu

Description de chaque engagement
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ANNEXE 2 BIS - CODE COULEUR DÉCHETS

signature du dirigeant

et tampon de la société

Date et lieu
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*DIND = Déchets Industriels Non Dangereux (correspond à ex
DIB = Déchets Industriels Banals



L'adresse du chantier pour lequel le demandeur s'engage :

NOM DE L'ENTREPRISE

METIER

ADRESSE

SIRET

TEL/MAIL

DEMANDE DE CERTIFICAT D'ECONOMIE

CIRCULAIRE

Centre d'Etudes et d'Expertise sur
les risques, l'Environnement, la
Mobilité et l'Aménagement

Rappel des références:

n° de référence CEREMA:

p.1

CAPEB Isère : 04 74 16 18 38 - capeb38@capeb-isere.fr



Références demande d'homologation chantier économie Circulaire - CEREMA :

ANNEXE 1 - DOSSIER DE RECOLLEMENT 

signature du dirigeant

Reprise de chaque moyen sommaire précisé lors de la phase
d'homologation

Moyen n°1 - à lister
 

Editer autant d'annexes qu'il y a de moyens

Engagement tenu : oui - non - partiellement

Pour tout complément d'information, explication des pièces
justificatives, ou justifier des écarts par rapport aux engagement

se reporter ) l'Annexe 1bis
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pièces justificatives à numéroter et/ou
explications



ANNEXE 1 - DOSSIER DE RECOLLEMENT 

Références demande d'homologation chantier économie Circulaire - CEREMA :

signature du dirigeant

Reprise de chaque moyen sommaire précisé lors de la phase
d'homologation

Moyen n°2 - à lister
 

Editer autant d'annexes qu'il y a de moyens

Engagement tenu : oui - non - partiellement

Pour tout complément d'information, explication des pièces
justificatives, ou justifier des écarts par rapport aux engagement

se reporter ) l'Annexe 1bis
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pièces justificatives à numéroter et/ou
explications



ANNEXE 1 - DOSSIER DE RECOLLEMENT 

Références demande d'homologation chantier économie Circulaire - CEREMA :

signature du dirigeant

Reprise de chaque moyen sommaire précisé lors de la phase
d'homologation

Moyen n°3 - à lister
 

Editer autant d'annexes qu'il y a de moyens

Engagement tenu : oui - non - partiellement

Pour tout complément d'information, explication des pièces
justificatives, ou justifier des écarts par rapport aux engagement

se reporter ) l'Annexe 1bis
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pièces justificatives à numéroter et/ou
explications



ANNEXE 1  - DOSSIER DE RECOLLEMENT 

Références demande d'homologation chantier économie Circulaire - CEREMA :

signature du dirigeant

Reprise de chaque moyen sommaire précisé lors de la phase
d'homologation

Moyen n°
 

Editer autant d'annexes qu'il y a de moyens

Engagement tenu : oui - non - partiellement

Pour tout complément d'information, explication des pièces
justificatives, ou justifier des écarts par rapport aux engagement

se reporter ) l'Annexe 1bis
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pièces justificatives à numéroter et/ou
explications



Références demande d'homologation chantier économie Circulaire - CEREMA :

signature du dirigeant

Reprise de chaque moyen sommaire précisé lors de la phase
d'homologation

Moyen n°1 - apport en déchetterie
 

Editer autant d'annexes qu'il y a de moyens

Engagement tenu : oui - non - partiellement

Pour tout complément d'information, explication des pièces
justificatives, ou justifier des écarts par rapport aux moyens, se

reporter à l'Annexe 1bis

pièces justificatives à numéroter et/ou
explications

attestation de dépôt en déchetterie du

28/05/2021 - pièce n°1

attestation de dépôt en déchetterie du
04/06/2021 - pièce n°2

p.6

ANNEXE 1 BIS - NOTICE DOSSIER DE RECOLLEMENT 



Références demande d'homologation chantier économie Circulaire - CEREMA :

signature du dirigeant

Reprise de chaque moyen sommaire précisé lors de la phase
d'homologation

Moyen n°2 - réemploi sur site
 

Editer autant d'annexes qu'il y a de moyens

Engagement tenu : oui - non - partiellement

Pour tout complément d'information, explication des pièces
justificatives, ou justifier des écarts par rapport aux moyens, se

reporter à l'Annexe 1bis
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pièces justificatives à numéroter et/ou
explications

L'ensemble des déchets inertes a été utilisé
comme du remblai

 4 photos - pièce n°3, 4, 5 et 6

ANNEXE 1 BIS - NOTICE DOSSIER DE RECOLLEMENT 



Références demande d'homologation chantier économie Circulaire - CEREMA :

ANNEXE 2 - EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES

signature du dirigeant

Reprise de chaque moyen sommaire précisé lors de la phase
d'homologation et explications si besoin - mentionner les pièces

justificatives jointes

Editer autant d'annexes qu'il y a de moyens
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NOM DE L'ENTREPRISE

ADRESSE

TEL/MAIL

SIRET

certifie sur l'honneur avoir réemployé et/ou réutilisé les matériaux ci-
dessous listés sur le chantier suivant

Attestation de réemploi de
matériaux de déconstruction ou
d'excédents chantier

p.1

Je soussigné,

signature du dirigeant

et tampon de la société

Date et lieu

CAPEB Isère : 04 74 16 18 38 - capeb38@capeb-isere.fr



p.1
Date et lieu

NOM DE L'ENTREPRISE

METIER

ADRESSE

SIRET

TEL/MAIL

L'adresse du chantier pour lequel le demandeur s'engage :

les déchets listés
ci-après triés

Attestation de dépôt 
plateforme de recyclage 

Nous certifions avoir reçu de la part de :

signature du dirigeant

et tampon de la

société

VISA DE LA 

PLATEFORME DE

 RÉEMPLOI OU

DÉCHETTERIE

CAPEB Isère : 04 74 16 18 38 - capeb38@capeb-isere.fr
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Date et lieu

NOM DE L'ENTREPRISE

METIER

ADRESSE

SIRET

TEL/MAIL

L'adresse du chantier pour lequel le demandeur s'engage :

les déchets listés
ci-après triés

Attestation de dépôt - déchetterie

Nous certifions avoir reçu de la part de :

signature du dirigeant

et tampon de la

société

VISA DE LA 

PLATEFORME DE

 RÉEMPLOI OU

DÉCHETTERIE

CAPEB Isère : 04 74 16 18 38 - capeb38@capeb-isere.fr


	Certification CEC - edition formulaire 1
	Certification CEC - edition formulaire 2
	Certification CEC - edition formulaire 3
	Certification CEC - edition formulaire 4
	Certification CEC - edition formulaire 5
	Certification CEC - edition formulaire 6
	Certification CEC - edition formulaire 7
	Certification CEC - edition formulaire 8
	Certification CEC - edition formulaire 9
	Certification CEC - edition formulaire 10
	Certification CEC - edition formulaire 11
	Certification CEC - edition formulaire 12
	Certification CEC - edition formulaire 13
	Certification CEC - edition formulaire 14
	Certification CEC - edition formulaire 15
	Certification CEC - edition formulaire 16
	Classeur3
	Certification CEC - edition formulaire 17
	Certification CEC - edition formulaire 18
	Certification CEC - edition formulaire 19
	Certification CEC - edition formulaire 20
	Certification CEC - edition formulaire 21
	Certification CEC - edition formulaire 22


	Nom entreprise: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	2: 
	0: 
	1: 


	Check Box2: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off


	Check Box3: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off


	Nom du dirigeant: 
	Nom de la société: 
	Nombre feuilles annexes: 
	Check Box4: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off


	Nombre engagements: 
	Signature de l'artisan: 
	Text11: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	3: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	4: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	5: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	6: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	7: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	8: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	9: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	10: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	11: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	12: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	Adresse du chantier: 
	Date de signature: 
	Lieu de signature: 
	Signature_es_:signer:signature: 
	Adresse chantier: 
	Signature: 
	Nom de l'entreprise: 
	0: 
	0: 


	N de référence du CEREMA: 
	Moyen n1: 
	Références de la demande d'homologation: 
	Moyen n2: 
	Pièces justificatives à numéroter et / ou explications: 
	Moyen n3: 
	Références de demande d'homologation: 
	Moyen n: 
	Moyen n1 apport en déchetterie: 
	Moyen n2 réemploi sur site: 
	Explications complémentaires pour chaque moyen employé: 
	Adresse: 
	Tel / Mail: 
	SIRET: 
	Nom du chantier: 
	Text23: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 

	2: 
	0: 
	1: 
	2: 

	3: 
	0: 
	1: 
	2: 

	4: 
	0: 
	1: 
	2: 

	5: 
	0: 
	1: 
	2: 

	6: 
	0: 
	1: 
	2: 

	7: 
	0: 
	1: 
	2: 

	8: 
	0: 
	1: 
	2: 

	9: 
	0: 
	1: 
	2: 


	Métier: 
	Text29: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 

	2: 
	0: 
	1: 
	2: 

	3: 
	0: 
	1: 
	2: 

	4: 
	0: 
	1: 
	2: 

	5: 
	0: 
	1: 
	2: 

	6: 
	0: 
	1: 
	2: 

	7: 
	0: 
	1: 
	2: 

	8: 
	0: 
	1: 
	2: 

	9: 
	0: 
	1: 
	2: 


	Text1: 
	Tel/Mail: 
	Visa / nom de la plate forme /déchetterie: 
	Text39: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 

	2: 
	0: 
	1: 
	2: 

	3: 
	0: 
	1: 
	2: 

	4: 
	0: 
	1: 
	2: 

	5: 
	0: 
	1: 
	2: 

	6: 
	0: 
	1: 
	2: 

	7: 
	0: 
	1: 
	2: 

	8: 
	0: 
	1: 
	2: 

	9: 
	0: 
	1: 
	2: 


	Nom: 


