
Le diagnostiqueur(se) favorise la valorisation des matériaux et déchets de chantiers de rénovation ou de démolition en impulsant une dynamique 

d'acteurs en amont des chantiers. 

DIAGNOSTIQUEUR(SE) 

DES DECHETS DU BÂTIMENT 

MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Animation/mobilisation
Economie de ressources

Consommation/production responsable
Prévention/gestion des déchets

Réemploi/réparation/réutilisation
Recyclage et valorisation organique

RÉEMPLOI

RECYCLAGE



LES STRUCTURES: 

• Entreprise de travaux 

• Entreprise de valorisation des déchets 

• Bureau d'études 

• Structures de l’ESS (économie sociale et 

solidaire) spécialisées dans le réemploi et/ou le 

recyclage des matériaux/déchets du BTP 

• Travailleur indépendant

• Maître d’œuvre 

• Maître d'ouvrage

SES ACTIVITÉS

A compter du 1er janvier 2022, les maîtres d'ouvrages ont pour obligation de réaliser un diagnostic 

portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus des bâtiments (démolition ou 

rénovation significative).

• Etude documentaire (plans, description de construction, historique d’occupation, diagnostic et repérage des 

matières dangereuses incorporées à réaliser avant tout travaux etc.),

• Repérage sur site effectué par les équipes formées et qualifiées dont l'objectif est de favoriser le réemploi 

notamment : 

- état de conservation des produits matériaux et équipements possibilité de réemploi sur site ou sur un 

autre site par l'intermédiaire des filières locales de réemploi 

- estimation des produits matériaux et équipement pouvant être réemployés 

- estimation des produits matériaux, équipements et déchets pouvant être réutilisés, valorisés ou éliminés.

• Indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantiers et de transports de ces produits, 

matériaux équipements et déchets

• Indication sur les conditions techniques et économiques pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur 

recyclage, leur valorisation ou leur réutilisation

• Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre le diagnostic à toute personne appelée à concevoir ou réaliser 

les travaux de démolition et le transmettre au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) à des 

fins statistiques.



De nombreux acteurs économiques interviennent tout au long d'un chantier de 

démolition et doivent être sensibilisés voire formés aux enjeux de la gestion 

des déchets issus du chantier, dans le respect du principe de coresponsabilité 

juridique du devenir des déchets : 

• Les maîtres d'ouvrages 

• Les maîtres d’œuvre et architectes 

• Les entreprises de travaux (dont les opérateurs de démolition) 

• Les acteurs du recyclage et du réemploi (dont les opérateurs de tri et leurs 

encadrants). 

Les acteurs de la gestion 
des déchets du bâtiment 

Les maîtres d'ouvrage ont une responsabilité particulière en matière de bonne gestion des déchets puisqu'il leur incombe la rédaction du cahier des clauses techniques particulières 

(CCTP), qui détermine les attentes en matière de gestion des déchets, l'anticipation des moyens nécessaires, la mobilisation des autres acteurs autour du tri de déchets tout au long du 

chantier et le respect de ces exigences en fin de chantier à travers un contrôle adapté.

Le/la maître d’ouvrage a aussi la responsabilité de réaliser le diagnostic (identification préalable de la nature, de la localisation et des quantités de déchets, identification de leur potentiel de 

valorisation et de réemploi d’objets ou de matériaux). En fin de chantier, le/la maître d’ouvrage devrait être en capacité de fournir au diagnostiqueur un bilan des actions mises en œuvre et 

les confronter aux préconisations du diagnostiqueur. 

La maîtrise d’œuvre, à partir d'une bonne connaissance de l’organisation d’opérations de démolition et de la réglementation relative aux déchets, a la charge de la mise en 

œuvre des outils de pilotage nécessaires à leur bonne gestion. Les entreprises de travaux, quant à elles, ont la responsabilité de la gestion opérationnelle des déchets du chantier et 

devraient connaître non seulement la réglementation, mais aussi l’existence et les conditions de reprises des filières de valorisation correspondantes aux déchets générés, leur permettant 

ainsi de proposer des solutions adaptées à chaque chantier. 

Enfin, les gestionnaires de déchets doivent proposer des services adaptés aux caractéristiques de chaque chantier et de ses déchets (conditionnement, conditions technico-économiques 

de reprise, traçabilité jusqu’aux filières en aval) (Philgea et al. op.cit., 2016). 

De l'avis des professionnels du secteur, une évolution de la réglementation, en particulier dans le cadre de l'évolution du décret de 2011 relatif au diagnostic des déchets du 

bâtiment, prévue pour 2019, pourrait viser à imposer une obligation de formation ou de certification des diagnostiqueurs déchets, et permettrait une plus grande 

reconnaissance, un meilleur encadrement de ce métier et une professionnalisation des acteurs. En plus de  régler la question de l’assurance des diagnostiqueurs, qui demeure 

aujourd’hui un enjeu important, une obligation de certification permettrait d'assurer un marché bien défini au diagnostic déchets – un préalable indispensable à son 

déploiement. 



MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Le/la diagnostiqueur(se) de déchets doit réaliser les activités suivantes au service de la 

maîtrise d'ouvrage, en toute indépendance et en coopération étroite avec l'ensemble 

des intervenants, si besoin en faisant appel aux compétences complémentaires d'autres 

spécialistes : 

• Procéder à une identification, localisation, caractérisation et quantification exhaustive de 

tous les matériaux et équipements présents dans le bâtiment à démolir ou à réhabiliter. 

Pour ce faire, il/elle devra : 

- procéder à des visites du bâtiment, 

- faire des recherches documentaires sur l’historique du bâtiment, 

- procéder à l’échantillonnage et au sondage des matériaux, 

- estimer les quantités de déchets par type de matériau. 

• Faire des préconisations en matière de gestion des déchets que va générer l’opération de 

démolition/réhabilitation. Ces préconisations doivent respecter la hiérarchie des modes de 

traitement : réemploi/réutilisation, recyclage, valorisation et élimination. Le/la 

diagnostiqueur(se) devra donc identifier des potentiels de réemploi/réutilisation et suggérer 

des taux de valorisation par type de déchets en précisant les conditions techniques 

notamment au regard des caractéristiques du bâtiment et du chantier, pour les atteindre. 

Le/la diagnostiqueur(se) devra donc identifier des potentiels de réemploi/réutilisation dans 

le futur projet et des filières locales de valorisation par type de déchets et préciser les 

contraintes de démolition et de tri associées pour respecter la hiérarchisation des modes de 

traitement. 

Accompagner la définition du projet réalisé par le maître d’ouvrage et sensibiliser les 

agents de déconstruction au bon tri des matériaux et à la collecte « préservante » des 

matériaux pour les cas de réemploi/réutilisation 



APTITUDES PROFESSIONNELLES

• Travailler en équipe 

• Faire preuve d’autonomie 

• Faire appel à des spécialistes le cas

• Actualiser ses connaissances 

• Travailler sous pression et gérer le stress 

• Filières de valorisation des déchets 

Travail de bureau et visites sur chantier. 

Des habilitations spécifiques, voire des formations dans 

certains domaines comme celui de l’amiante ou des travaux 

en hauteur peuvent être requises.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

• Analyse du bâti : 

- Recenser des documents techniques du bâtiment et leur analyse  (normes de la construction, 

pathologies du bâtiment...)

- Interpréter des diagnostics et fiches d’analyse relatives à l’amiante, plomb, et pollution des sols. 

- Diagnostiquer l'état de produits, de matériaux ou de constructions (conservation, dégradation...) 

- Utiliser des outils de cartographie et des maquettes numériques du bâtiment, le cas échéant

• Analyse des matériaux et aux enjeux de la gestion des déchets du bâtiment : 

- Réaliser une évaluation qualitative et quantitative des déchets (technique de métré)

- Réaliser des échantillons et des sondages en vue de la caractérisation des déchets (technique 

de prélèvement 
• et d’analyse). 

- Définir les filières de valorisation pour différents types de déchets et leurs opérateurs potentiels

- Définir les conditions de démolition/dépose et tri pour respecter les contraintes des filières de

valorisation

- Échanger avec les acteurs ayant la compétence déchet/prévention, et les acteurs locaux ; faire 

remonter des besoins sur des déchets présents dans le gisement mais ne trouvant pas de filière 

afin de favoriser l'émergence de solutions 

• Logistique de chantier et à la sécurité sur un chantier : anticiper et organiser les moyens d'évacuation 

des déchets en fonction des filières de valorisation. 

- Éventuelle remise en service des systèmes électriques (ascenseurs, monte-charge, etc.) en lien 

avec le maître  d’ouvrage pour faciliter la manutention de certains équipements et la préservation 

de leur intégrité 

- Assurer sa propre sécurité et celles des autres intervenants lors des interventions sur les 

chantiers

- Documents de diagnostic, planification, suivi et traçabilité des déchets (SOGED, BSD, BSDA, 

registre déchets, formulaire CERFA...). 

Compétences
requises



Aujourd'hui, il n'existe pas de formation spécifique au diagnostic des 

déchets de chantier avant démolition, ni de manière plus globale à la 

gestion des déchets du BTP ou à la « déconstruction intelligente ». 

Certaines formations initiales existantes dans le domaine du BTP incluent 

des modules spécifiques sur les nuisances de chantier, qui permettent une 

première approche de la gestion des déchets. 

Les acteurs de la gestion des déchets du bâtiment sont, le plus souvent, 

des professionnels du bâtiment formés en interne par les employeurs. 

L'expérience sur chantier et le travail en collaboration avec des spécialistes 

constituent à l'heure actuelle la voie la plus sûre vers les activités de 

diagnostic déchets, selon les professionnels du secteur. 

Les profils pouvant s’orienter vers le diagnostic déchets avant démolition 

sont typiquement : 

• Les techniciens du bâtiment et de la logistique 

• Les économistes de la construction 

• Les ingénieurs du bâtiment 

• Les ingénieurs en environnement  

• Les architectes 

• Les diagnostiqueurs amiante et/ou plomb 

• Des spécialistes de bureaux d'études spécialisés dans les déchets qui 

se formeraient aux spécificités du bâtiment  

• Les acteurs du réemploi, type encadrants techniques 

• Les professionnels du curage.

Le profil



ASSEOIR LA RECONNAISSANCE DU MÉTIER DE DIAGNOSTIQUEUR(EUSE) DÉCHETS 

Les diagnostiqueurs(ses) déchets concentrent les plus grands 

besoins de professionnalisation étant donné leur rôle primordial. En 

effet, la qualité du diagnostic conditionne toute la suite du processus 

de planification et de mise en œuvre de la gestion des déchets du 

bâtiment.

À l'heure actuelle, en l'absence de formation reconnue, la qualification par 

l'OPQIBI des structures habilitées à établir des diagnostics déchets repose 

sur les compétences acquises par les référents techniques de ces 

structures en formation initiale et par leur expérience de terrain. 

La mise en place d'une certification, voire d'une formation diplômante de 

niveau bac+3 en collaboration avec les représentants des secteurs

concernés, permettrait d’asseoir la reconnaissance des diagnostiqueurs. 

En plus de cette certification, il pourrait être envisagé des options de 

spécialisation ou des mentions complémentaires en lien avec d’autres 

diplômes autour des principaux blocs de compétences du diagnostiqueur : 

bâti, matériaux, déchets, ingénierie de diagnostic. 

Pour les professionnels en poste, des actions de professionnalisation 

complémentaires devraient être envisagées; compte tenu des 

obligations réglementaires croissantes, ces compétences devraient 

être de plus en plus requises par les entreprises du bâtiment.

De nombreuses formations continues, le plus souvent à destination des professionnels 

du bâtiment, portent sur la gestion des nuisances des chantiers, y compris sur le diagnostic 

et la gestion des déchets. 

Ces formations sont portées par différents organismes de formation spécialisés et fédérations telles que le 

Syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage (SEDDRe), qui mène des formations sur les 

chantiers à destination des démolisseurs, ou l'organisme de formation Ginger formation, qui traite spécifiquement 

du diagnostic dans le cadre de la formation « gestion des déchets et nuisances de chantier ».

Dans le cadre de la feuille de route économie circulaire, l’État s'est engagé à réaliser des actions de sensibilisation 

des maîtres d'ouvrage public. 

Une formation d'une journée sur la thématique « Économie circulaire dans le bâtiment : responsabilité du maître 

d'ouvrage et bonnes pratiques » testée en février 2019 par l'IFORE (Institut de formation à l'environnement du 

ministère de la Transition écologique et solidaire) avec le soutien de l'ADEME est désormais proposée par l’Institut 

de gestion publique et du développement économique (IGPDE). Cette formation s’appuie sur les outils qui ont été 

élaborés dans le cadre de la plateforme collaborative Démoclès. Ce type de formation gagnerait à être développé 

auprès de l'ensemble des maîtres d'ouvrage. 

Formations de professionnalisation 
tout au long de la vie 



• BUT Bachelor Universitaire de Technologue Génie Civil – Construction Durable  Greta /CFA Morlaix 

(29) – 02 98 15 10 36

• BTS Etudes et économie de la construction : Greta ST Brieuc (22) - 02 96 61 48 54  ou Greta CFA 

Rennes (35)

• BTS Travaux publics : Greta ST Brieuc (22) - 02 96 61 48 54 

• Bac Pro : Métiers de l’électricité et des environnements connectés Greta Cotes d’Armor (22)

02 96 61 48 54

• Technicien du Bâtiment : organisation et gros œuvre : Greta St Brieuc (22) - 02 96 61 48 54

• Technicien constructeur Bois : Greta St Brieuc (22) - 02 96 61 48 54

• Technicien d’études du Bâtiment : Greta St Brieuc (22) - 02 96 61 48 54

Option Etudes et économie 

Option Assistant en Architecture

• Conduite de travaux en éco construction : CNAM Bretagne - 02 23 23 40 20

• Economie de la construction : CESI - 02 98 00 38 53

• Conducteur Travaux : CLPS Rennes et Lorient (35 et 56) - 02 99 14 50 00

• Technicien de Chantier : AFPA Morlaix (29) - 02 72 72 39 36

• Bachelor Chargés d’affaires : BTP – Cesi Brest (29) - 02 98 00 38 53

• Licence Génie Civil , parcours Bâtiments : CNAM Bretagne  - 02 23 23 40 20

• Licence Génie Civil , parcours Aménagement et environnement : CNAM Bretagne  - 02 23 23 40 20

• Bac Pro technicien d’étude du Bâtiment : Greta Côtes d’Armor (22) - 02 96 61 48 54

• Actions climatiques sur les constructions : CNAM Bretagne - 02 23 23 40 20

POUR S’INFORMER

Formations possibles 

• CAPEB : www.capeb.fr

• FRB Bretagne : www.bretagne.ffbatiment.fr

• Opco /Constructys : www.constructys.fr

• CRIJ Bretagne : www.crij-bretagne.com

• CIDJ : www.cidj.com

• GREF Bretagne : www. gref-bretagne.fr

• CIO : www.orientation-pour-tous.fr

• ONISEP : www.onisep.fr

• ADEME : www.bretagne.ademe.fr

• FONGECIF : www.iciformation.fr

• CHEOPS : www.cheops-ops.org

• IDEO : ideo.bretagne.bzh

• Métiers du recyclage : www.metiers-recyclage.info

• SE FORMER EN BRETAGNE : 

www.seformerenbretagne.fr

• Mtaterre : www.mtaterre.fr

• CLEOR : cleor.bretagne.bzh

• L’ÉTUDIANT : www.letudiant.fr

• GRETA : greta-bretagne.ac-rennes.f

• Pole emploi : www.pole-emploi.fr

• FNAD : www.fnade.org

• Orientation pour tous : Orientation-pour-tous.fr

• ADEME Bretagne : www.bretagne.ademe.fr

• GREF : www.gref-bretagne.co

• Bretagne Alternance : www.bretagne-alternance.com

• Reeb Asso : www.reeb.asso.fr



RÉMUNÉRATION

SALAIRE

Entre 2400€ brut mensuel et 2800€ brut mensuel selon la 

structure qui l’accueille.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/ s
e

p
t.
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/

