
La nature des déchets du 
bâtiment acceptés par Ecominéro
Le secteur du bâtiment produit 42 millions de 
tonnes de déchets par an. La loi du 10  février 
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et 
à l’économie circulaire (loi AGEC) a prévu la 
mise en place de la Responsabilité Elargie du 
Producteur pour la gestion des Produits et 
Matériaux de Construction du Bâtiment (REP 

PMCB) tels que définis à l’article à l’article R.543-
289 du Code de l’environnement.
En contractualisant avec un éco-organisme 
agréé sur la REP PMCB, les opérateurs de 
déchets peuvent intégrer un maillage de points 
de reprise et offrir une solution de proximité aux 
détenteurs de déchets.

Ecominéro est un éco-organisme créé par les industriels de la filière minérale, agréé par les 
pouvoirs publics comme expert sur les PMCB de catégorie 1 (déchets inertes), c’est à dire 
les produits et matériaux constitués majoritairement de minéraux (bétons, pierres, tuiles et 
briques, ciments, granulats, etc.) et les équipements sanitaires et de salle d’eau en céramique 
(hors verre), ainsi que les revêtements de sols, murs et plafonds. 

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction 
physique ou chimique. Enfin, ils ne détériorent pas d’autres matières en contact de manière 
préjudiciable à l’environnement ou à la santé humaine (source ADEME). 

La mise en œuvre de la REP est progressive. En 2023, le détenteur du déchet devra payer 
50 % du tarif plafond d’Ecominero proposé pour votre zone géographique. 

À savoir

À TERME, DÉCHETS TRIÉS = REPRISE GRATUITE
La REP PMCB prévoit que le détenteur de déchet provenant d’un bâtiment doit pouvoir s’en dé-
faire gratuitement si ces déchets sont triés. 

À noter

Fiche mémo
Opérateurs de déchets

http:// l’article R.543-289 du Code de l’environnement
http:// l’article R.543-289 du Code de l’environnement
https://www.ecominero.fr/


LISTE DES DÉCHETS INERTES QUI FERONT L’OBJET D’UNE GRATUITÉ 
(à terme)

Béton

Briques

Céramiques

Mélange contenant du 
béton, briques, tuiles, 
céramique 

Mélanges bitumineux

Cailloux, pierres, 
enrochements, 
granulats  

Ballast

Pierre de taille, pavés Tuiles



LISTE DES DÉCHETS EXCLUS DU PÉRIMÈTRE REP 
(qui ne bénéficient pas de soutien)

Les terres excavées, même issues d’une parcelle bâtiment, ne bénéficient pas de soutien.

À noter

Les déchets inertes 
contenant des déchets 
non inertes du bâtiment 
(plâtre, laine minérale, 
plastiques, bois…)

Les déchets non 
inertes et dangereux

Les végétaux

Les déchets liés aux 
travaux publics, génie 
civil, installations 
nucléaires ou encore 
aux monuments 
funéraires.

LA TRAÇABILITÉ DES DÉCHETS EST ESSENTIELLE

Ecominéro impose la réalisation d’un certificat d’acceptation préalable (un bordereau de dépôt dès la 
mise à disposition du Cerfa) entre l’opérateur et le détenteur du déchet.

Le soutien financier par Ecominéro n’est valable que grâce à l’établissement d’un DAP ou CAP ou BDD. 
Sans ce document, Ecominéro ne soutiendra pas financièrement la reprise des déchets.

Pas de traçabilité = pas de soutien

Retrouvez les barèmes de soutien proposés par 
Ecominéro en ligne sur www.ecominero.fr 

Plus d’informations sur la fiche mémo « Les évolutions à prévoir pour rejoindre le réseau Ecominéro ». 

www.ecominero.fr

Notre équipe se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions : 

operations@ecominero.fr
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https://www.ecominero.fr/wp-content/uploads/2023/02/Fiche_evolutions_operateurs.pdf
https://www.ecominero.fr/
https://www.ecominero.fr/

