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Création 1995
24 entreprises adhérentes
1,3 M CA / Salariés…
80 % des terrassements en France

Le Syndicat Professionnel 
des Terrassiers Français 
(SPTF)



Missions :
- Défendre les intérêts des membres
- Promouvoir la recherche (normalisation européenne 
des terrassements)
- Favoriser les conditions économiques du marché
- Etre un interlocuteur vis-à-vis des pouvoirs publics

Le Syndicat Professionnel 
des Terrassiers Français 
(SPTF)



CONVENTION D’ENGAGEMENT 
VOLONTAIRE 

Signature Mars 2009



LES ENGAGEMENTS

� Réemployer ou valoriser 100 % des matériaux 
géologiques naturels excavés sur les chantiers

� Préserver la biodiversité et les milieux naturels

� Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la 
consommation d ’énergie

� Réduire la consommation d’eau

� Accroître la performance environnementale des 
entreprises et de la route

� Participer au développement de la recherche et diffuser 
l’innovation



Réemployer ou valoriser 100 % des 
matériaux excavés sur les chantiers

� Rappel des objectifs
� Référence 2009 : 65 % de réemploi
� Amélioration de 10 % du pourcentage de réemploi attendu en 

2012
� 100 % de réemploi à l’horizon 2020

� Courbes d’objectifs
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Action TerDOUEST A4 : 5% 

Action Emprunt : 10%

Action Dépôt intelligent :  15% 

Action sur projet : 5% 



Réemployer ou valoriser 100 % des 
matériaux excavés sur les chantiers

� Actions entreprises
� Estimation 2012 : 72 % de réemploi
� Suivi de la courbe d’objectif / Effort de structuration de la remontée 

d’informations via la fiche SPTF de réemploi
� Intégration de l’indicateur dans SEVE Terrassement

� Actions en cours à venir
� Action sur les projets (5% de réemploi attendu) :

Constat 2012 : La ligne Rouge est optimisée sur une majorité de projets

� Action Dépôts intelligents (15% de réemploi attendu) :
Aménagement paysager ou écologique / Merlon anti-bruit

� Action Emprunt :
- Observer les procédures actuelles / Réviser les procédures pour limiter les délais d’autorisation

� Action R&D :
- Projet TerDOUEST en cours



Préserver la biodiversité et les milieux 
naturels
� Rappel des objectifs

� Etablissement et diffusion de méthodologies et de recommandations 
� Prise de connaissance approfondie des milieux avant travaux
� Création d’une signalétique spécifique
� Solutions d’organisation
� Politique de communication
� Sensibilisation du personnel
� Réhabilitation des espaces naturels

� Actions entreprises
� Diffusion de la Charte graphique « Signalétique commune »

http://www.fntp.fr/Tmgen/Accueil.asp



Préserver la biodiversité et les milieux 
naturels
� Proposition d’un indicateur « Biodiversité » dans SEVE Terrassement
� Diffusion de 2 guides de bonnes pratiques « Terrain »

Nota : le guide « ouvrages provisoires sur cours d’eau » a fait l’objet d’une 
relecture par la société civile et les acteurs institutionnels (ex : ONEMA, 
FRAPNA…) 



Préserver la biodiversité et les milieux 
naturels



Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et la consommation d ’énergie

� Rappel des objectifs
� Réduction de 33 % à l’horizon 2020
� Réduction de 6 % dès 2012 
� Optimisation de la fonction « transport »
� Outil de suivi et de mesures des GES

� Actions entreprises
� Mise en place de Bungalow Vert sur chantiers

(Diminution de l’ordre de 30 % entre bungalow vert et 
bungalow classique)

� Bilan CO2 des entreprises (article 225 reporting) 
� Mise en place d’un indicateur « GES » dans SEVE 

Terrassement



Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et la consommation d ’énergie

� Courbe de suivi : Le SPTF a choisi de suivre la réduction de la 
consommation d’énergie

� Travail sur les pistes de chantier, recueil de bonne pratique, 
formation éco-conduite : 10 % de réduction attendue

� Matériel (renouvellement du parc d’engins et action sur l’entretien 
du matériel) : 20 % de réduction attendue

� Action R&D (Amélioration des carburants, réglementation moteur, 
Test d’engins hybride type D7E, système « stop and go » sur 
engins…) : 3 % de réduction attendue

Suivi de la consommation du parc Engins
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Réduire la consommation d’eau
� Rappel des objectifs

� Réduction de 50 % de la consommation d’eau
� Passage d’une méthode actuellement empirique à une 

méthode scientifique
� Outil de suivi à partir de 2012

� Actions entreprises
� Réutilisation des eaux recyclées grâce à la mise en place de 

bassin d’assainissement provisoire  
� Outils de suivi : Fiche de remontée d’informations

� Mise en place d’un indicateur « Consommation d’eau » dans 
SEVE Terrassement



Réduire la consommation d’eau
� Perspective à l’horizon 2020 :

CONSOMMATION D'EAU PROJETEE
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Accroître la performance 
environnementale des entreprises

� Rappel des objectifs
� Accroître la performance environnementale des entreprises
� Proposer des solutions concrètes aux donneurs d’ordre
� Création d’un Eco-comparateur

� Actions entreprises
� Détermination des indicateurs pertinents pour le terrassement

� Emission de GES et Energie consommée
� Réemploi des matériaux, hors produits recyclés
� Préservation de la ressource en eau
� Réduction des nuisances aux riverains
� Respect de la biodiversité

� Choix du logiciel « support » : SEVE



Participer au développement de la 
recherche et diffuser l’innovation
� Rappel des objectifs

� Vers une refonte de la doctrine technique et normative
� Participer aux programmes de recherche, diffuser et utiliser 

les connaissances
� Elaborer les méthodes de demain

� Actions entreprises
� Programme TerDOUEST engagé 
� Remblai Test réalisé : TerDOUEST Module C

� Actions à venir
� Partenariat avec IFSTTAR (Etude bibliographique réalisée / 

Lancement d’un programme de recherche)


