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Le Guide
Matériaux alternatifs 
Aide à la rédaction des marchés 
du Département des 
Pyrénées-Atlantiques

Sophie ARRATEIG / Céline DELACROIX

Rencontres Commande publique et BTP durable - 5 février 2019
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ORIGINE ET CONTEXTE DU PROJET DE GUIDE

• Convention départementale d’engagement volontaire des acteurs 
des infrastructures routières, signée en 2011 

• Elaboration du projet de plan déchets du BTP en 2015-2016
• Nouveau contexte règlementaire : loi TEPV 

• Travail sur la réalisation d’un guide d’aide à  la rédaction des 
marchés routiers pour introduire l’utilisation de matériaux 
alternatifs: graves recyclées, chaulées, de mâchefers 

• Mise en place d’un groupe de travail  interservices en 2015
sur les matériaux alternatifs en technique routière

(Environnement/Unités territoriales/Laboratoire routier/Marchés)
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Avril 2018 - Décision des élus du CD64 :

• de présenter ces matériaux alternatifs en solution de base 
pour tous les remblais et couches de forme des marchés de 

travaux routiers

• d’utiliser le guide d’aide à la rédaction des marchés pour 

l’utilisation de matériaux alternatifs en tant que référence 
pour la rédaction des marchés routiers du Département.

Accompagnement des chargés d’opérations et technici ens :
Organisation de journées de sensibilisation et visites terrains 

UN ENGAGEMENT POLITIQUE 
POUR PROMOUVOIR L’USAGE DES MATÉRIAUX ALTERNATIFS

LE GUIDE - Matériaux alternatifs 

• AIDE À LA RÉDACTION DES 
DIFFÉRENTES PIÈCES DES MARCHÉS 
ROUTIERS DU DEPARTEMENT : 

– Cahier des Clauses Techniques 

Particulières

– Bordereau des Prix

– Détail Estimatif

– Cahier des Clauses 

Administratives Particulières

– Règlement de Consultation
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• DOCUMENTS À L’APPUI :
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Merci de votre attention
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• MISE EN APPLICATION DU GUIDE DÈS 2018

- 8 chantiers 

- 64 000 m3 de matériaux alternatifs mis en œuvre

• PREMIERS RETOURS D’EXPERIENCES CHANTIERS

- Disponibilité et proximité des matériaux alternatifs 
à prendre en compte

- Appui technique sollicité pour validation des graves 
de mâchefers en application des textes en vigueur

LE GUIDE - Matériaux alternatifs 
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• REFLEXIONS EN COURS

Sur les critères de jugement des offres :
- décomposition prix/technique/environnement

- définition de critères environnementaux communs

• PROCHAINE ÉTAPE

- Retours d’expériences de la Moe sur l’application des 
marchés  

- Utilisation de ces matériaux en couches d’assises de chaussées 
pour des voies à faible trafic

LE GUIDE - Matériaux alternatifs
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Sophie ARRATEIG et Céline DELACROIX
Direction des Routes et Infrastructures

Renseignement sur le guide : Celine.delacroix@le64.fr

Merci de votre attention
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ANNEXES
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Loi de transition énergétique pour la croissance verte- Art. 79
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