
La traçabilité,  
un enjeu majeur de la gestion des terres 

Qu’est-ce qu’un matériau inerte ?

Contrôle préalable, contrôle in situ, contrôle externe : 3 niveaux de contrôles sont appliqués aux terres 
inertes utilisées sur nos sites. L’expertise d'ECT permet d’assurer à nos clients du BTP comme aux 
 collectivités et à leurs administrés une mise en œuvre efficace des analyses, des diagnostics et de la 
 traçabilité des terres.

Il s’agit de terres et de matériaux qui ne subissent pas de modification physique, chimique ou biologique. 
Les matériaux inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction 
 physique ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles 
ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire 
à la santé humaine (Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 - JOCE du 16 juillet 1999).

Chantier de construction  
ou chantier  

d'infrastructures

La déclaration préalable (DAP) 
 renseigne pour chaque chantier : 

 
L’origine géographique / 
localisation du chantier 

 
L’identité du producteur 

 
Les coordonnées du transporteur 

 
Le type de terres et leur quantité 

 
L'examen des analyses de sol

En entrée de site, caméra pour  
un contrôle du chargement 
  
Enregistrement sur un registre  
de traçabilité de la date et heure 
de réception, de l’origine et de la 
nature des matériaux 
  
Vérification des documents  
d’admission et de la DAP 
  
Déchargement sur une zone de 
contrôle et régalage du contenu 
  
Plan topographique des zones  
correspondant aux données  
des bordereaux  

CONTRÔLE EXTERNE 
 

Réalisé par l’autorité de tutelle du 
site, celle qui a délivré l’autorisation 
d’exploiter ou d’aménager : des 
visites inopinées pour valider la 
conformité réglementaire

AUTORISATION PRÉALABLE

TRAÇABILITÉ DES TERRES SUR SITE CONTRÔLE IN SITU

CONTRÔLE PRÉALABLE

CONTRÔLE IN SITU

CONTRÔLE EXTERNE
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En cas de non-conformité, 
le camion est refusé et rechargé

Application systématique  
des procédures du code  

de l'environnement



Quels matériaux  
acceptons-nous sur les sites ? 

Remblai parisien Remblai parisien Remblai parisien 

Marnes grises Marnes humides Marnes bleues

Marnes bleues et sable Marnes humides Marno-calcaire

Sablon mélangé Sablon et cailloux Sablon

Gravats et céramique

Terre de tunnelier Terre de tunnelier 
avec des traces d'argile

Brique et béton

Sablon et marno-calcaire Limon 

CODE 
DÉCHET

 
DESCRIPTION

17 05 04

20 02 02

Terres et cailloux  
ne contenant pas  
de substances  
dangereuses

Terres et pierres

17 01 02 Briques

17 01 03 Tuiles et céramiques

Béton, roche17 01 01

17 01 07 Mélanges de béton, 
tuiles et céramiques 
ne contenant pas  
de substances  
dangereuses

REMBLAI PARISIEN 
ARGILE ET MARNE 
SABLON ET LIMON 
DÉMOLITION 
TERRE DE TUNNELIER 

Ci-contre, prises de vue du chargement 
des camions se présentant sur le site ECT 
de Villeneuve-sous-Dammartin (77) dans 
la matinée du 25 octobre 2018.
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D401 - Route du Mesnil-Amelot l 77230 Villeneuve-sous-Dammartin l 
www.groupe-ect.com l contact@groupe-ect.com l 01 60 54 57 40 
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