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

1. Quelles sont les opérations concernées par ce formulaire ? 
Vous devez remplir ce formulaire si vous avez déposé une demande d’autorisation d’urbanisme ou de 
travaux pour cette opération 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’oeuvre peut 
vous aider à compléter les informations relatives au 
récolement. 

Comment remplir ce document ?
1- Lire la notice explicative
2- Rassembler les documents et preuves qui 
accompagnent le formulaire de récolement 
3- 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 vos responsabilités et obligations : connectez-
vous sur [plateforme du CSTB] et sur  
écologie.gouv.fr. 

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

•  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 ? 

En tant que maître d’ouvrage, vous êtes responsable de la gestion des produits, équipements, matériaux 
et déchets (PEMD) du chantier. 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 en exutoire agréé qu’en dernier recours.

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 remplir ce formulaire et le soumettre au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
(lien plateforme ; plateforme.PEMD@cstb.fr) au maximum 90 jours après l’achèvement des travaux. 

En tant que maître d’ouvrage, vous devez pouvoir justifier que les PEMD ont été remis aux destinations 
déclarées dans ce formulaire (autres sites de travaux et filières de réemploi, filières de valorisation, exutoires 
agréés…). Si vous n’êtes pas en mesure de fournir une preuve de remise (convention de don, contrats de vente, 
bordereau de suivi des déchets, registre des déchets, factures ou documents équivalents) des PEMD issus du 
chantier, vous risquez une amende maximale de 45 000 euros et, en cas de récidive, une peine maximale de 
6 mois d’emprisonnement. 

Les taux de valorisation déclarés dans le formulaire de récolement par le maître d’ouvrage sont basés sur 
des informations fournies par l’installation de collecte ou autre organisme ayant réceptionné les déchets et 
estimées à partir d’une moyenne sur les taux de valorisation réalisés sur une période qui précède le dépôt 
idéalement comprise entre 6 mois et un an. La responsabilité du maître d’ouvrage ne sera pas engagée en 
cas de différence constatée entre le taux de valorisation déclaré sur preuve fournie par l’organisme ayant 
réceptionné les déchets et sur le taux de valorisation effectivement atteint pour les déchets déposés.

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

Les informations provenant de ce formulaire peuvent être exploitées à des fins d’études, notamment 
statistiques, par le CSTB et les services de l’État2.

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.

2. 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.  

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.
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Annexe - Aide au remplissage

1. L’opération

Renseigner uniquement les informations qui ont changé depuis l’envoi du Cerfa XXXX1 (formulaire de 
diagnostic). 

(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. 

2. Le maître d’ouvrage

Remplir cet encart uniquement si les informations sur le maître d’ouvrage déclarées sur le Cerfa XXXX 
(formulaire de diagnostic) ne sont pas à jour.

3. Tableaux déclaratifs

Tableau 1 - Produits, équipements et matériaux réemployés

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 le tableau en annexe et joignez-le à votre formulaire de 
récolement. 

(3) Remplissez ce tableau uniquement pour les produits, équipements et matériaux qui ont été 
réemployés sur site (ou qui vont être réemployés sur site), réemployés hors site ou envoyés vers un centre 
de reconditionnement.  

(4) Le maître d’ouvrage doit pouvoir prouver que les PEM ont été réemployés sur site, sur un autre site ou 
envoyés en centre de tri/de reconditionnement ou vers un autre type de filière de réemploi (à préciser 
dans le tableau) déclarés dans ce tableau. Si l’administration lui demande une preuve de remise et 
qu’il n’est pas en mesure d’en fournir une, il risque une amende maximale de 45 000 euros et, en cas de 
récidive, une peine maximale de 6 mois d’emprisonnement. 

(5) Pour renseigner les catégories de PEM, inscrivez l’une des catégories présentes dans la nomenclature 
page 4 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. 

(6) Quantité : pour chaque catégorie de PEM, renseignez la quantité réemployée et la masse totale du 
PEM (dont toute quantité de ce PEM qui n’a pas pu être réemployée). Pour vous aider à identifier l’unité 
appropriée pour chaque catégorie de PEM, référez-vous à la liste ci-dessous. 

(7) Pour chaque PEM, vous devez indiquer la quantité réemployée sur site, sur un autre site, envoyée en 
centre de tri ou reconditionnement et envoyée vers un autre type de filière de réemploi. Renseignez 
également le nom et adresse de tout autre site, centre de tri ou reconditionnement auxquels les PEM ont 
été envoyés. Si un PEM a été envoyé vers une autre filière de réemploi, précisez son activité, son nom et 
son adresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Formulaire de diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou 
rénovation significative de bâtiments. Cerfa XXXXX -- XX.
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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 Équipements 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. Equipement de production locale d’électricité 13,1 Groupe électrogène U

14. Fluides frigorigènes 14 Fluides frigorigènes kg (ou L)
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Tableau 2 - Valorisation et élimination des 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 en annexe en fin de formulaire.

(8) Remplissez ce tableau pour tous les éléments qui n’ont pas pu être réemployés. Si un PEM a été 
réemployé (ou va être réemployé sur site), vous devez l’indiquer dans le tableau 1 et non dans ce tableau. 
Pour les déchets qui ne peuvent pas être évités, le maître d’ouvrage doit les évacuer vers des filières 
en respectant la hiérarchie des traitements : valorisation matière en priorité, à défaut la valorisation 
énergétique et en dernier lieu l’élimination.  
 
(9) Le maître d’ouvrage doit pouvoir prouver que les déchets ont été remis aux filières de valorisation, 
centres de tri/regroupement, éco-organismes ou exutoires déclarés. Si l’administration lui demande 
une preuve de remise et qu’il n’est pas en mesure d’en fournir une, il risque une amende maximale de 
45 000 euros et, en cas de récidive, une peine maximale de 6 mois d’emprisonnement. 

(10) Cochez la case si cette catégorie de déchet a été triée en pied de chantier.  

(11)  Pour chaque catégorie de déchets, vous devez indiquer le pourcentage de la quantité totale qui a été 
envoyée vers des centres de tri/regroupement, des éco-organismes, installations de stockages ou ailleurs 
(à préciser dans le tableau). Vous devez également indiquer les noms et adresses des destinations où ont 
été envoyés les déchets. 

(12) Pour chaque catégorie de déchets, vous devez indiquer les typologies de traitements auxquelles ont 
été soumis les déchets. Par exemple, si 60 % des tuiles et ardoises du chantier a été réutilisé, 20 % a été 
recyclé et « 5 % » a dû être enfoui, indiquez « 60 % » dans la colonne « % réutilisation », « 20 % » dans la 
colonne « recyclage » et « 5 % » dans la colonne « % stocké ou enfoui ».  

(13) La réutilisation se définit comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits 
qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. 


