
Depuis le 31 mars, les déchèteries publiques du territoire de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée ont fermé leurs portes aux professionnels 
du BTP. Seules quelques communes à l’Est de la métropole maintenaient 
cet accueil à titre pécuniaire. Désormais, ce sont aux spécialistes des 
déchets de chantiers ainsi qu’aux négoces de matériaux de prendre le 
relai. C’est le sens de l’histoire. 
 

Rappelons toutefois trois conditions « sine qua non » à réunir, nécessitant 
un engagement sans faille des collectivités : 
1. Continuer à renforcer le maillage territorial du recyclage ; les 

collectivités avec l’aide de l’Etat doivent mieux accueillir ces activités. 
#recyclercestlavie 

2. Sensibiliser le grand public, tôt ou tard bénéficiaire de travaux, à la 
gestion responsable des déchets de chantiers et à son coût qu’il 
convient d’assumer. #pollueurpayeur 

3. Contribuer à l’économie circulaire en prescrivant des matériaux 
recyclés dans les marchés publics à chaque fois que cela est possible. 
C’est de l’achat responsable. #economiecirculaire 

 

En cherchant bien, il doit y en avoir deux ou trois autres… 

#balancepastesdechets #paielevraiprixdestravaux  #collinesetvallonsduvar 
#mtpmaveclebtp … 
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La France manque toujours de logements mais le gouvernement vient 
de présenter le projet de loi ELAN* qui vise, c’est un des aspects du 
texte, à doper la construction de logements. 
Pour l’industrie de la construction, et du bâtiment en particulier, il s’agit 
d’un ensemble de mesures qui vont dans le bon sens. Citons, à titre 
d’exemple, la libération du foncier, la simplification des procédures 
d’urbanisme, la lutte contre les recours abusifs ou encore la 
dématérialisation des permis de construire. Mais la politique du 
logement est une politique au long cours dont les effets doivent se 
mesurer dans le temps. Ainsi, me parait-il raisonnable de n’attendre les 
bénéfices de cette loi que dans 3 à 5 ans. 
 

D’ici là, il nous faut concilier ce long terme avec le court terme. 
 

Depuis deux ans environ, le marché du logement se porte bien. Avec la 
dynamique des ventes immobilières, les mises en chantier de logements 
ont atteint un niveau très important en 2017 avec plus de 426 000 
logements commencés au niveau national. Un résultat que l’on doit aux 
mesures prises il y a plusieurs années. Dans ces équilibres précaires, il 
convient d’être prudent sur les ajustements que nos dirigeants seraient 
tentés de faire en attendant la mise en action des nouveaux outils de 
cette loi.  
 

La loi ELAN prévoit de construire plus, mieux et moins cher. 
Dans cette optique, trouver de l’espace pour construire, y compris en 
zone tendue, et réduire la charge foncière sont de véritables sujets. 
Notons au passage que la part de production sur chantier dans le coût 
de la construction est inférieure à 50% et que cette tendance s’inscrit 
sur plusieurs décennies. Pour le dire différemment, lorsque vous 
achetez aujourd’hui un logement, le coût des entreprises de BTP 
représente moins de la moitié de son prix hors TVA.  
Si la progression des prix de l’immobilier ne profite pas aux bâtisseurs, il 
faut donc chercher ailleurs les raisons de cette hausse. On la trouve dans 
le prix du foncier, on l’a dit, mais aussi dans le poids des normes. La loi 
Elan prévoit d’ailleurs de simplifier les règles d’accessibilité.  
 

Du côté des entreprises, avant de dire que des progrès sont encore 
possibles, il convient de rappeler que le BTP est une industrie de main 
d’œuvre où la charge de l’intervention humaine est encore durablement 
prépondérante. Toutefois, les outils du numérique, une meilleure 
gestion des interfaces entre intervenants et une bonne programmation 
du chantier pour limiter les aléas devraient nous conduire sur des voies 
de progrès et d’amélioration de notre compétitivité. 
 

* Evolution du Logement et Aménagement Numérique 

Les pros privés de déchèteries 
publiques 

18 & 19 mai à La Garde 
Salle Gérard Philipe 

Propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, copropriétaires, ce 1er 
Salon organisé par Métropole TPM, dont la Fédération du BTP du Var est 
partenaire, leur offre la possibilité de rencontrer professionnels et acteurs 
du territoire pour les accompagner dans la rénovation de leur logement. 
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La Fédération BTP 83 à votre service...  
Contactez-nous ! 
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Entrepreneurs et artisans du BTP 83, tournés vert demain ! 
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Le 19 mars dernier, le Préfet du Var réunissait les acteurs de « la charte 
varoise pour une commande publique responsable, dynamique et 
accessible à l’économie locale » pour une cérémonie de signature en 
Préfecture. Un nom de baptême accrocheur, qui pourrait s’approcher 
d’une forme parfaite d’acrostiche, reprend les initiale « TPE / PME » et 
vient rappeler son objectif principal : favoriser l’accès de ces dernières 
aux marchés publics locaux. 

 

Ici, tout est fait pour la petite 
entreprise et l’emploi local ! Mais ne 
nous y trompons pas, la charte est 
avant tout destinée à l’acheteur 
public. Cet outil est établi à son 
attention pour lui permettre de 
construire le marché et la procédure 

d’achat qui seront les plus attractifs pour le tissu, souvent très diffus, 
des entreprises varoises. Mieux perçus, les marchés publics devraient 
ainsi attirer davantage d’entreprises, renforcer la concurrence (pourvu 
qu’elle soit saine) et ainsi améliorer l’efficacité du denier public tout 
en irriguant l’économie locale. CQFD ! 
Comme le montre le contenu de la charte, 
ce sont surtout les marchés de travaux qui 
sont visés à travers les enjeux traités : la 
lutte contre les offres anormalement basses 
(OAB), les simplifications administratives et 
procédures dématérialisées censées alléger 

la réponse des entreprises et, enfin, les mesures visant à préserver la 
trésorerie des petites entreprises (lutte contre les OAB, 
systématisation des avances sans nécessairement les conditionner à 
une caution ou garantie à première demande et enfin l’accélération 
des paiements). 
Le Président Castillon, tout en appelant à une relance significative de 
la commande publique, a salué l’action de la puissance publique et 
l’orientation favorable des travaux réalisés grâce notamment à 
l’implication de la Fédération qu’il préside et de l’Office du BTP qu’elle 
contribue à animer aux côtés des architectes et des collectivités 
locales investies dans cet outil de proximité et d’échange. 
 

Les délais de paiement dans les marchés publics, parlons-en ! 
Et c’est le nouveau directeur départemental des finances publiques 
dans le Var qui en parle le mieux. Pascal Rothé était l’invité du conseil 
d’administration de la Fédération le 12 mars. En matière de paiement, 
le meilleur côtoie le pire ! En moyenne, le délai global de paiement 
s’établit dans le Var à un peu moins de 20 jours pour un maximum 
légal de 30 jours (hors hôpitaux). C’est très bien, mais personne ne vit 

dans la moyenne ! La preuve avec le 
témoignage d’un administrateur qui dit 
avoir été réglé en 7 jours par une commune 
du Haut Var (un record) tandis qu’il attend 
depuis 5 mois le paiement de ses factures 
par une autre commune du littoral.  
Vigilance donc ! 

 Maîtriser l’offre globale en 
marchés privés et publics 
 

Bouquets de travaux de rénovation 
énergétique, opérations complexes ou 
encore réalisation d’ouvrages associant une 
phase de conception, l’offre globale 
s’impose comme une réponse pertinente à 
bien des égards.  
Ne s’agissant pas toujours d’une demande 
spontanément formulée par le maître 
d’ouvrage, l’entreprise et son dirigeant ont 
tout intérêt à être force de proposition et 
tenter de «séduire » leur clientèle avec une 
offre sur mesure. 
Il convient donc de connaître et maîtriser les différentes solutions 
supports de cette offre globale d’un point de vue juridique, 
économique, humain et commercial. 
 

Ce postulat a conduit la Fédération du BTP 83 à proposer des outils 
pour permettre aux entrepreneurs de répondre à des marchés qui ne 
sont a priori pas pour eux parce que trop importants en volume ou 
faisant appel à d’autres spécialités. 
Cela passe par la mise en commun des compétences pour réaliser les 
travaux, qui se formalise dans le groupement momentané 
d’entreprise (GME).  
 

Pris plus en amont, le marché lié à l’ouvrage peut intégrer une phase 
de conception afin de définir les lignes du projet et l’optimiser en 
fonction d’un budget préétabli. En marché privé, c’est le mécanisme 
du Prix Maximum Garanti, qui trouve son pendant dans la sphère 
publique avec les Marchés Globaux qui peuvent également intégrer 
des solutions de financement. 
 

Les rencontres, menées avec l’aide du cabinet d’avocats LLC et le 
concours de la société Cari Var (groupe Fayat), se sont déroulées les 
14 et 15 mars derniers en présence d’entreprises déterminées à se 
donner les moyens de diversifier leur activité. 

 

9ème Journée nationale de la 
Prévention 
 

 

Initiée par la Fédération Française du Bâtiment, la nouvelle édition de 
la Journée de la prévention des risques professionnels a eu lieu le 29 
mars dernier partout en France.  
Dans le Var, cette journée s’ajoute aux actions de sensibilisation et 
d’informations permanentes à l’attention des entreprises et aux 
travaux périodiques avec l’OPPBTP et la CARSAT.  
 

A cette occasion, la Fédération met à disposition de chaque dirigeant 
un kit de communication pour lui permettre d’instaurer un dialogue 
permanent avec ses collaborateurs sur le sujet de la sécurité sur les 
chantiers ou en atelier ; une démarche qui se prolonge dans plusieurs 
initiatives pérennes au sein des entreprises. Par ailleurs, une 
animation sur un chantier pilote donne à voir les bonnes pratiques 
déployées par la profession en faveur de la prévention. 
 

Pour cette 9ème édition, le thème retenu 
était l’accueil du salarié sur le chantier et 
à son poste de travail.  L’OPPBTP et la 
CARSAT ont animé un atelier avec le 
personnel du chantier d’un domaine 
viticole dans le Haut Var. 
 

Avec plus de 28 000 participants au plan 
national depuis 2010, la Journée de la 
prévention s’impose au fil des ans comme 
un rendez-vous incontournable pour la 
profession. 

« Ta Petite Entreprise a sa Place dans des Marchés Equilibrés » 

mailto:btp83@d83.ffbatiment.fr

