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1. Quelles sont les opérations concernées par ce formulaire ? 
Vous devez remplir ce formulaire si vous déposez une demande d’autorisation d’urbanisme ou de travaux 
après le 1er janvier 2022, ou à défaut, si la date d’acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs 
aux travaux a lieu après le 1er janvier 2022. 

Ce formulaire concerne les opérations de démolition ou de rénovation significative suivantes : 
•  Les opérations dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1000 m² ;
•  Les opérations qui concernent au moins un bâtiment qui a accueilli une activité agricole, industrielle ou 
commerciale et qui a été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution 
d’une ou plusieurs substances classées comme dangereuses. 1

1. En application de l’article R 4411-6 du Code du travail. 

Qui peut remplir ce document ?
En tant que maître d’ouvrage, vous êtes responsable 
du remplissage et de la transmission de ce Cerfa. 
Le diagnostiqueur et/ou le maître d’œuvre peut 
vous aider à compléter les informations relatives au 
diagnostic.

Comment remplir ce document ?
1- Lire la notice explicative
2- Rassembler les documents et preuves qui 
accompagnent le formulaire de diagnostic 
3- S’assurer que le rapport de diagnostic du chantier 
contient les informations demandées 
4- Transmettre ce formulaire au CSTB sur [lien 
plateforme] ou sur plateforme.PEMD@cstb.fr

Pour en savoir plus :
•  Sur ce formulaire : connectez-vous à  
legifrance.gouv.fr. 

•  Sur le formulaire de récolement que vous devez 
également déposer (à la fin des travaux) :  
[lien vers le Cerfa récolement] 

•  Sur vos responsabilités et obligations : connectez-
vous sur [plateforme du CSTB] et sur  
écologie.gouv.fr. 

Pour nous contacter : 
Plateforme CSTB 
plateforme.PEMD@cstb.fr

Notice du formulaire de diagnostic portant sur la gestion des 
produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD) issus de la 
démolition ou de la rénovation significative de bâtiments

•  Une opération de démolition de bâtiment est 
une opération qui consiste à détruire une partie 
majoritaire de la structure d’un bâtiment. 

•  Une opération de rénovation significative est 
une opération qui consiste à détruire ou remplacer 
au moins 2 des éléments de second œuvre 
mentionnés ci-après, à la condition que les travaux 
concernés conduisent à détruire ou remplacer une 
partie majoritaire de chacun de ces éléments : 

A. Planchers ne déterminant pas la résistance ou la 
rigidité de l’ouvrage ;
B. Cloisons extérieures ne déterminant pas la 
résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
C. Huisseries extérieures ;
D. Cloisons intérieures ;
E. Installations sanitaires et de plomberie ;
F. Installations électriques ;
G. Système de chauffage.
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2. Quelles sont les responsabilités du maître d’ouvrage en matière de gestion des PEMD issus 
de l’opération ?  

Le maître d’ouvrage est responsable de la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD) 
du chantier. En tant que maître d’ouvrage, vous devez en priorité avoir l’objectif de réduire les déchets et 
développer le réemploi et la réutilisation des PEM. À défaut, vous devez assurer la gestion des déchets, 
en privilégiant la valorisation matière. Lorsque cela est impossible, vous devez privilégier la valorisation 
énergétique et ne recourir à l’élimination qu’en dernier recours.2

 Pour rappel : voici la priorisation du devenir des produits, équipements, matériaux et déchets : 

Réduction Réemploi Réutilisation Recyclage Valorisation 
énergétique Enfouissement

L’article L541-1-1 du code de l’environnement définit le réemploi et la réutilisation de la façon suivante :
•  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. 
•  Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des 
déchets sont utilisés de nouveau.

Pour plus d’informations :
lien vers le Cerfa récolement ; 
lien vers le décret ;
lien vers la plateforme CSTB. 

3. Quelles sont les obligations déclaratives du maître d’ouvrage ?

Le maître d’ouvrage doit assurer la réalisation d’un diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets3 
avant de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme ou, si les travaux concernent un établissement 
recevant du public, avant de déposer une demande d’autorisation de travaux auprès du maire de la commune 
du chantier, et avant l’acceptation des devis ou la passation des marchés relatifs aux travaux4. 

En tant que maître d’ouvrage, vous devez soumettre le rapport de diagnostic aux personnes (physiques ou 
morales) susceptibles de concevoir ou de réaliser les travaux (AMO, démolisseur…) et au CSTB (lien plateforme) 
avant l’acceptation des devis ou la passation des marchés. 

Le diagnostiqueur et/ou le maître d’œuvre « peut vous aider à compléter les informations relatives au 
diagnostic. Vous demeurez cependant responsable du remplissage et de la transmission du formulaire de 
diagnostic. 

À la demande de l’administration, en tant que maître d’ouvrage vous devez pouvoir justifier de la compétence 
du diagnostiqueur5 en matière de prévention et gestion des déchets, techniques du bâtiment et économie de 
la construction. Pour chacune de ces compétences, vous devez pouvoir prouver que le diagnostiqueur possède 
au moins l’un des éléments suivants : 

•  Une expérience professionnelle de 3 ans minimum en tant que technicien ou agent de maîtrise du bâtiment 
ou dans des fonctions d’un niveau équivalent ;
•  Un diplôme de formation du niveau d’enseignement supérieur de minimum 2 ans à temps plein ou d’une 
durée équivalente à temps partiel (BTS bâtiment, BTS travaux publics…) ou un titre professionnel équivalent 
ou la validation d’une formation qualifiante équivalente ;
•  Une preuve de détention de connaissances équivalentes (par exemple, une preuve de compétence exigée 
par un état de l’Union Européenne ou d’un autre état si un accord avec l’Union Européenne existe).

Vous devez également pouvoir justifier que le diagnostiqueur est couvert par une assurance à hauteur d’au 
moins 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d’assurance.

2. Conformément à la hiérarchisation des traitements et d’élimination. 
3. Conformément au décret XX. 
4. En application de l’article L.111-8 du Code de la Construction et de l’Habitation.  
5. Selon le décret n° XX du XX relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus 
de la démolition ou rénovation significative du bâtiment.  
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4. À qui devez-vous transmettre ce formulaire ? 

Vous devez soumettre ce formulaire au CSTB (lien plateforme ; plateforme.PEMD@cstb.fr) avant l’acceptation 
des devis ou la passation des marchés. 

Les opérations de démolition ou de rénovation significative soumises à l’obligation de réaliser un diagnostic 
sont également soumises à l’obligation de réaliser un récolement en fin d’opération. À la fin de l’opération, 
le maître d’ouvrage doit remplir le formulaire de récolement relatif aux produits, équipements et aux 
matériaux réemployés (ou destinés à l’être s’ils sont réemployés sur site) et aux déchets issus des travaux. 
Pour plus d’informations : renvoi au Cerfa récolement.

5. Utilisation et mise en visibilité des données
Vous souhaitez mettre en visibilité les données de ce formulaire ?  
Dans ce cas, vous devez remplir la version en ligne du formulaire de diagnostic PEMD sur la plateforme (lien 
plateforme) du CSTB et non la version papier. 

Les informations suivantes contenues dans votre formulaire diagnostic peuvent être publiées sur la plateforme 
du CSTB, soumis à votre validation : 

•  Les informations sur la nature et la quantité des produits, matériaux, équipements et déchets estimées ;
•  Les indications sur les possibilités de réemploi, réutilisation, recyclage (ou autre valorisation matière) 
valorisation énergétique ou élimination ;
•   Le nom ou la raison sociale, numéro SIRET/SIREN et l’adresse du maître d’ouvrage ;
•   La commune où le chantier est réalisé ;
•   Le mois de début de chantier prévu par le maître d’ouvrage.

Les informations provenant de ce formulaire et du rapport de diagnostic peuvent être exploitées à des fins 
d’études, notamment statistiques, par le CSTB et les services de l’État6. 

Si vous vous êtes trompé, signalez-le dès que possible au CSTB (plateforme.
PEMD@cstb.fr).  En revanche, si vous ne soumettez pas ce formulaire, vous 
risquez une amende maximale de 45 000 euros et, en cas de récidive, une 
peine maximale de 6 mois d’emprisonnement.

6. Conformément au décret n° XX du XX relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des 
déchets issus de la démolition ou rénovation significative du bâtiment.   
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Annexe - Aide au remplissage

1. L’opération
(1)  La section 1 de cette notice (p.1) définit les opérations dites “de démolition” et de “rénovation 
significative”. 
  
(2) Le maître d’ouvrage (ou le maître d’œuvre ou le diagnostiqueur s’il remplit cette section) peut jauger 
des typologies représentatives des bâtiments, notamment dans le cas où un bâtiment présente plusieurs 
activités distinctes, ou lorsque l’opération concerne plusieurs bâtiments de typologies différentes. 

3. Le diagnostiqueur
(3) À la demande de l’administration, le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier des compétences 
du diagnostiqueur qui a réalisé le diagnostic PEMD du chantier en matière de gestion des déchets, 
techniques du bâtiment et économie de la construction. Page 2 de la notice contient le détail des 
preuves de compétences acceptées par l’administration.

5. Tableaux déclaratifs
Le diagnostic PEMD doit être réalisé à la suite d’une ou plusieurs visites sur site. 
 
Le diagnostic PEMD se fait à l’échelle de la parcelle et non des bâtiments. Dans le cas où l’opération 
concerne plusieurs bâtiments, vous devez donc faire la somme des PEMD concernés par l’opération lorsque 
vous remplissez ces tableaux. 

Tableau 1 - Caractérisation des produits, équipements et matériaux (PEM) identifiés 
comme potentiellement réemployables

Sur le Cerfa papier, la longueur des tableaux déclaratifs est fixe. Si vous avez plus de PEM à déclarer, 
imprimez en autant d’exemplaires que nécessaire une page vide du tableau 1 et joignez-les à votre 
formulaire de diagnostic.

(4) Remplissez ce tableau uniquement pour les produits, équipements et matériaux que le diagnostic a 
identifiés comme potentiellement réemployables. Pour renseigner les catégories de PEM, inscrivez l’une 
des catégories présentes dans la nomenclature page 6 qui correspond à une liste de PEM identifiés par 
le CSTB comme à haut potentiel de réemploi. Si le PEM que vous souhaitez renseigner ne correspond à 
aucune de ces catégories, inscrivez “Autre” suivi de votre désignation du PEM. 

(5) Les unités proposées page 6 sont régulièrement utilisées pour faciliter la circulation des PEM. Vous 
pouvez cependant adapter les unités en fonction des particularités de votre opération. 

(6) Quantité disponible : renseignez uniquement la quantité que vous estimez disponible pour le réemploi 
et non la quantité totale estimée. Pour vous aider à identifier l’unité appropriée pour chaque catégorie de 
PEM, référez-vous à la liste page 6. 

(7) Dimensions : renseignez autant de dimensions que nécessaire pour chaque catégorie de PEM. Par 
exemple, si vous déclarez plusieurs portes, donnez les dimensions de chacune des portes.  

(8) Exemples de types d’assemblage : 
•  Chimique indissociable (ex : scellement, soudure, collage indissociable)
•  Chimique dissociable (ex : collage réversible, bande adhésive double face)
•  Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) 
•  Par gravité

(9) Précisez l’âge estimé du PEM : 
•  Inférieur à 2 ans 
•  Entre 2 et 10 ans 
•  Entre 10 et 50 ans 
•  Supérieur à 50 ans 
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(10) Précisez l’état de conservation estimé des produits ou matériaux. Pour les équipements, renseignez 
l’état de fonctionnement estimé : 

•  Neuf 
•  Bon 
•  Moyen 
•  Mauvais 

(11) Cochez la case si vous suspectez la présence de substances dangereuses dans ce PEM. Cocher ou non 
cette case n’engage pas votre responsabilité si le PEM s’avère contenir des substances dangereuses.  

(12) Cochez la case si le rapport de diagnostic mentionne des informations complémentaires permettant 
de faciliter la vérification du potentiel de réemploi des PEM. Par exemple, cochez la case si le rapport de 
diagnostic contient une fiche technique, un plan de montage ou d’autres détails. 

(13) Cochez la case si le rapport de diagnostic précise :
•   La localisation du PEM dans le bâtiment
•   Et, si nécessaire, la fonction du PEM dans le bâtiment qui vient préciser la “catégorie” du PEM. Par 
exemple si un PEM est désigné dans le tableau par la catégorie “Appareils sanitaires”, le rapport de 
diagnostic précise-t-il s’il s’agit d’un lavabo en céramique ou de tout autre type d’appareil ? 

(14) Les informations techniques regroupent les informations telles que les fiches techniques, plans, plans 
de montage/démontage, éléments relatifs à l’entretien du PEM (par exemple DIUO et carnet d’entretien), 
nom de fabricant, désignation commerciale, etc. 

(15) Cochez cette case si le rapport de diagnostic mentionne des préconisations de dépose soignée, des 
méthodologies de conditionnement, stockage, et transport, spécifiques au PEM étudié.  
 

Tableau 2 - Diagnostic déchets 

Sur le Cerfa papier, la longueur des tableaux déclaratifs est fixe. Si vous avez plus de déchets à déclarer, 
imprimez en autant d’exemplaires que nécessaire le tableau annexe en fin de formulaire.

(16) Remplissez ce tableau pour l’ensemble des éléments (considérés dans ce tableau comme des 
déchets) qui seront déposés lors du chantier, y compris les PEM identifiés comme potentiellement 
réemployables dans le tableau 1.   

(17) Quantité estimée : vous devez renseigner la masse (en tonnes).  Le volume (en m3) est optionnel.  

(18) Destination : La loi AGEC requiert que le rapport de diagnostic identifie pour chaque type de 
traitement de déchets les filières (pour la valorisation matière et énergétique) et les exutoires (pour 
l’élimination des déchets ultimes) possibles pour chaque type de déchet.  
Cochez la colonne “Destination” si le diagnostic identifie les filières et exutoires possibles.  
Il s’agit à ce stade de l’opération d’identifier les filières et exutoires potentiels. Vous ne serez pas tenu 
responsable si, à l’achèvement des travaux, les déchets ont été traités autrement. 

(19) Pour une même catégorie de déchet, estimez la proportion (pourcentage de la quantité estimée) 
qui pourra être soumise à chaque type de traitement. Respectez la hiérarchisation des traitements et 
remplissez les colonnes dans le meilleur des cas. Par exemple, si vous estimez lors de l’étape de diagnostic 
qu’un maximum de 80 pour-cent des briques du chantier pourra être recyclé, indiquez “80 %” dans 
la colonne “% recyclable”. Si, à l’achèvement des travaux, seuls 50 pour-cent des briques ont pu être 
recyclés, vous ne serez pas pénalisé. La somme des colonnes pour une même catégorie de déchets doit 
être égale à 100 %. 

(20) La réutilisation peut se définir comme toute opération par laquelle des substances, matières ou 
produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. 
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Catégories Unités

1.VRD (Voirie, Réseaux Divers) 1,1 Réseaux extérieurs (secs, humides, fourreaux, etc) ml

1,2 Stockage (cuves, bassins, etc) U

1,3 Voirie, revêtement, clôture m², ml

2. Fondations et infrastructure 2,1 Fondations m3

2,2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking, etc) m² (ou U)

3. Superstructure - Maçonnerie 3,1 Planchers, dalles, balcons m²

3,2 Poutres ml

3,3 Façades m²

3,4 Refends m²

3,5 Poteaux ml, m²

3,6 Escaliers et rampes U, ml

3,7 Éléments d’isolation m²

3,8 Maçonneries diverses (brique, parpaing, muret, etc) m3

4. Couverture - Étanchéité - Charpente - Zinguerie 4,1 Toitures terrasses m²

4,2 Toitures en pente (tuiles, ardoises, etc) m²

4,3 Éléments techniques de toiture ml, m², U

5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds 
suspendus - Menuiseries intérieures

5,1 Cloisons et portes intérieures m², U

5,2 Doublages mur, matériaux de protection isolants et membranes m²

5,3 Plafonds suspendus m²

5,4 Planchers surélevés m²

5,5 Menuiseries, métalleries et quincailleries U, ml

6. Façades et menuiseries extérieures 6,1 Revêtement, isolation et doublage extérieur m²

6,2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires U, m²

6,3 Habillages et ossatures m²

7. Revêtement des sols, murs et plafonds - Chape 
- Peintures - Produits de décoration

7,1 Revêtement des sols (parquet, moquette, linoléum, etc) m²

7,2 Revêtements des murs et plafonds m²

7,3 Éléments de décoration et revêtements des menuiseries m² (ou U)

8. CVC (Chauffage - Ventilation - Climatisation)
8,1 Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, radiateurs 

électriques, etc) U

8,2 Équipement de ventilation (CTA, unités intérieures, bouches de 
ventilation, etc) U

8,3 Équipements de climatisation (groupes froids, cassettes, etc) U

9. Installations sanitaires 9,1 Production eau chaude sanitaire (ballons ECS, etc) U

9,2 Réseaux intérieurs de distribution et d’évacuation ml

9,3 Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, éviers, 
mitigeurs, etc) U

10. Réseaux d’énergie (courant fort) 10,1 Tableau général basse tension et armoires divisionnaires U

10,2 Distribution électrique (câblages, chemins de câbles, etc) ml

10,3 Appareils d’éclairage U

10,4 Équipements terminaux (interrupteurs, prises, etc) U

11. Réseaux de communication (courant faible) 11,1 Armoire VDI/baie informatique U

11,2 Réseaux cfa (informatiques, téléphoniques, etc) ml

11,3 Équipements spécifiques (caméras, borne Wi-Fi, équipements GTB, 
contrôle d’accès, etc) U

11,4 Système de sécurité incendie U

12. Appareils élévateurs et autres équipements de 
transport intérieur

12,1 Ascenseur U

12,2 Monte-charge U

12,3 Escaliers mécaniques U

13. Équipement de production locale d’électricité 13,1 Groupe électrogène U

14. Fluides frigorigènes 14 Fluides frigorigènes kg (ou L)


