Consolidation régionale Rhône-Alpes
des états des lieux départementaux
« Déchets et recyclage du BTP »

Ce qu’il faut retenir !
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Ce document est une consolidation régionale des diagnostics initiaux
départementaux. Il amorce un travail de synthèse financé par la DREAL. Cette
étude explique les différences constatées entre départements dans la
perspective d’une amélioration de la valorisation des déchets.

Avertissement : les résultats présentés tout au long de ce document sont des valeurs moyennes reposant sur des hypothèses et estimations ; ils incluent par conséquent une marge d’erreur.
Dans la mesure où les études départementales se sont déroulées sur plusieurs années (analyses portant sur 2010, 2011 et 2012) les données sont ici des ordres de grandeur.
Les installations de gestion recensées n’ont pas fait l’objet de vérifications de leur conformité réglementaire.
Les résultats Drôme et Ardèche sont actuellement en cours de validation.
NB : Les quantités de déchets de cette étude sont exprimées en tonnes. Le terme « volume » est utilisé pour désigner la quantité de déchets.
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Vue d’ensemble
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D’où viennent et où vont les déchets et matériaux issus des chantier du BTP en Rhône-Alpes ?

Gisement

Installations

produit par les entreprises de BTP en Rhône-Alpes :

20,9 millions de tonnes

Déchets accueillis par les installations de Rhône-Alpes :

5,1 millions de
tonnes réemployées
sur chantier

=

14,6 millions de tonnes

(30,4%)

… dont déchets accueillis par les installations
spécialisées dans le BTP

… dont issus des chantiers de

Travaux Publics

17,1 millions de tonnes

+

… dont issus des chantiers de démolition des

entreprises de Bâtiment

2,3 millions de tonnes

+

… dont issus des chantiers du Bâtiment (hors démolition)

1,5 millions de tonnes

15,8 millions
de tonnes sortis
des chantiers de
BTP de la région

+

0,5 million de
tonnes sortis des
chantiers de BTP
hors région
accueillis par les
installations(1)

14,2

millions de tonnes

(dont 0,5 million de tonnes provenant d’autres régions ou pays) (1)

… dont déchets accueillis par les installations non
spécialisées dans le BTP

0,4

million de tonnes

+

Déchets réemployés sur d’autres chantiers par les entreprises
sans passage par une installation

0,5 million de tonnes

+

Déchets non accueillis par les installations de Rhône-Alpes

+

1,2 million de tonnes

Gisement hors Rhône-Alpes

et accueilli sur des installations rhônalpines

0,5

(1)

millions de tonnes

Volume annuel
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D’où viennent et où vont les déchets et matériaux issus des chantier du BTP en Rhône-Alpes ?
Gisement en Rhône-Alpes

Installations de Rhône-Alpes

14,6 millions de tonnes

produit par les entreprises de BTP sur la région :

20,9 millions de tonnes

=

… dont déchets accueillis par les installations
spécialisées dans le BTP

… dont issus des chantiers de Travaux Publics

17,1

millions de tonnes

97%

(30,4%)

2%

15,8 millions

+

de tonnes sortis
des chantiers de
BTP de la région

… dont issus des chantiers de démolition des

entreprises de Bâtiment

+

2,3 millions de tonnes

0,5 million de

24%
73%

tonnes sortis des
chantiers de BTP
hors région
accueillis par les
installations(1)

3%

+

… dont issus des chantiers de du Bâtiment
35%

13%

Stckage ISDI
11%

prov isoire
7%

Incinération
Non connu <1%
2%

Stockage
ISDND
1%
Stockage ISDD
<1%

Soit 11,2 millions de tonnes valorisés et
3 millions de tonnes non valorisés

… dont déchets accueillis par les installations non
spécialisées dans le BTP
million de tonnes

0,4

0,5 million de tonnes

+

+

Déchets non accueillis par les installations de Rhône-Alpes

1,2 million de tonnes

Gisement hors Rhône-Alpes
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Recyclage
32%

utilisé en
centrale
d'enrobage
<1%
Valorisation
énergétique
<1%
Stockage

Valorisation
matière
5%

Déchets réemployés sur d’autres chantiers par les entreprises
sans passage par une installation

52%

Déchets et matériaux inertes

Remblaiement
de carrière
30%

Utilisés sur
d'autres
projets
11%

+

1,5 millions de tonnes

et accueilli sur des installations rhônalpines

millions de tonnes

(dont 0,5 million de tonnes provenant d’autres régions ou pays) (1)

tonnes réemployées
sur chantier

1%

0,5

14,2

5,1 millions de

(1)

millions de tonnes

Déchets non inertes non dangereux

Déchets dangereux
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Récapitulatif de la filière de gestion des déchets et matériaux du BTP en Rhône-Alpes
Gisement en Rhône-Alpes

Gisement hors
Rhône-Alpes

produit par les entreprises de BTP sur la région :

et accueilli sur des
installations rhônalpines

20,9 millions de tonnes

(1)

0,5 million de tonnes

Réemployé sur chantier

Sorti des chantiers

5,1 millions de tonnes

15,8 millions de tonnes

Réemployé sur
d’autres chantiers
par les entreprises*

0,5 million de tonnes

Vers des installations
spécialisées dans le BTP en
Rhône-Alpes

14,2 millions de tonnes

Vers des installations
non spécialisées en
Rhône-Alpes

0,4 million de tonnes

Non accueillis par les
installations de
Rhône-Alpes

1,2 million de tonnes

*sans passage par installation

Recyclé ou valorisé*

5,4 millions de tonnes

*valorisation matière ou
énergétique + utilisation en
centrale d’enrobage

Réutilisé sur un
autre projet

1,6 million de tonnes

Valorisé en
réaménagement
de carrière

Stockage provisoire

1 million de tonnes

Stockage ultime

1,7 million de tonnes

Autre utilisation ou nc

0,3 million de tonnes

4,2 millions de tonnes

Performance de la filière

16,8 millions de tonnes ; soit 78,5% du gisement
Volume annuel – l’ensemble des déchets et matériaux étudiés dans l’étude
sont compris ici (inertes, non inertes non dangereux, dangereux)

© CERA

Consolidation Rhône-Alpes « Déchets et recyclage du BTP »

7

Quelle est l’organisation de la filière des déchets inertes ?
Type de déchets

Indice du taux
de réemploi
sur chantier

Indice du taux
de valorisation

Observations

Terres et matériaux
meubles non pollués

• Le réemploi sur chantier des terres est hétérogène d’un
département à l’autre.
• Une fois sorti des chantier, ce déchet est finalement peu
valorisé d’autant qu’une partie non négligeable n’est pas
acheminée jusqu’aux installations mais est utilisée en
remblai agricole ou éventuellement déposée sauvagement

Graves et matériaux
rocheux

• Les graves sont de manière générale bien réemployées sur
chantier et bien valorisées par les installations.
• Un point éventuellement à améliorer serait, pour certains
départements, le développement d’une filière de
traitement sur chantier qui permettrait un réemploi sur site ;
cela n’est toutefois pas toujours possible.

Mélanges de déchets
inertes

• Les mélanges de déchets inertes sont les déchets les moins
bien réemployés sur chantier et les moins bien valorisés. Un
effort, lorsque cela est possible, de la part des entreprises
pour trier ces déchets permettrait une meilleure valorisation.

Déchets d’enrobés

Béton

Appréciation
globale de la
filière

• La filière est bien organisée

• Le béton est peu réemployé directement sur chantier.
Toutefois, une fois acheminé vers les installations, celles-ci le
valorisent bien.

Note de 1 à 5 mesurée par rapport au taux de réemploi et au taux de valorisation ; l’appréciation globale dépend de ces 2 critères et des observations
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Quelle est l’organisation de la filière des déchets non inertes non dangereux ?
Type de déchets

Indice du taux
de valorisation

Indice de la
capacité des
installations du
dép. à valoriser*

Observations

Mélanges de
déchets non inertes
non dangereux

• Le tri des déchets non inertes non dangereux étant globalement
peu réalisé sur chantier, celui-ci est confié à un collecteur. Cela a
toutefois des incidences : les déchets sont moins bien valorisés car
lorsque le tri est trop important un enfouissement est préféré ; de
plus, les installations font « ressortir » les déchets après tri pour être
acheminé vers des points de valorisation entrainant ainsi une 2nde
phase de transport.
• un effort de tri de la part des entreprises permettrait d’acheminer
directement les déchets vers la filière de valorisation adaptée.
Cela impliquerait toutefois l’augmentation du nombre de bennes
sur chantier, ce qui n’est pas toujours possible.

Bois brut

• Certaines entreprises de Bâtiment interrogées broient leurs
déchets de bois pour les utiliser en bois de chauffage.
• Déchets faisant l’objet d’une « stratégie de réduction à la source »

Métaux

• Déchets remis à des ferrailleurs ou envoyés en installations qui les
valorisent sur place ou les envoient vers une filière de fabrication
(aciérie, fonderie notamment).

Déchets végétaux

• Ces déchets sont bien valorisés mais attention toutefois car les
installations capables de les valoriser sont limitées. Cela a pour
conséquence de transporter ces déchets d’un département à
l’autre.

Note de 1 à 5 mesurée par rapport au taux de valorisation et au mode de
valorisation ; l’appréciation globale dépend de ces 2 critères et des observations
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Appréciation
globale de la
filière

* Les installations peuvent valoriser elles-mêmes les déchets où transférer les
déchets vers un autre site générant ainsi une 2nde phase de transport
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Caractéristiques et détails du
gisement de déchets et
matériaux issus des chantiers
du BTP en Rhône-Alpes
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Quels sont les volumes de déchets et matériaux inertes générés par le BTP en Rhône-Alpes ?

Déchets issus des chantiers BTP en Rhône-Alpes

20,9 millions de tonnes

dont déchets des chantiers de TP

17,1 millions de tonnes

dont déchets des chantiers de Bâtiment (hors démolition)

2,3 million de tonnes

dont déchets des chantiers de démolition des entreprises
de Bâtiment spécialisées dans ce domaine

1,5 million de tonnes

Volume de déchets générés par les entreprises de BTP
en Rhône-Alpes
Unité : tonnes
Déchets et
matériaux
inertes
91%

Déchets non
inertes non
dangereux
7%
Déchets
dangereux
2%

Le volume de déchets et matériaux générés sur les chantiers du BTP s’élève à 20,9 millions de tonnes en Rhône-Alpes. Les déchets et matériaux
sont issus, pour 82%, de chantiers de Travaux Publics, 11% de chantiers de démolition traités par des entreprises de Bâtiment et 7% des chantiers
de Bâtiment (hors démolition).
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Quels sont les volumes de déchets et matériaux inertes générés par le BTP en Rhône-Alpes ?
Volume de déchets générés en Rhône-Alpes sur des chantiers de …
… Travaux Publics
16,7 millions de tonnes

Déchets et matériaux inertes

Ensemble

… Démolition du
Bâtiment

… Bâtiment
(hors démolition)

1,6 millions de tonnes

0,8 millions de tonnes

19 millions de tonnes

(dont 5,1 M t réemployés sur chantier)

Déchets non inertes non dangereux

0,4 millions de tonnes

0,5 millions de tonnes

0,5 millions de tonnes

1,5 millions de tonnes

Déchets dangereux

0,1 millions de tonnes

0,1 millions de tonnes

0,2 millions de tonnes

0,3 millions de tonnes

Total

17,1 millions de tonnes

2,3 millions de tonnes

1,5 millions de tonnes

20,9 millions de tonnes

97%

2%

© CERA

35%

24%

1%

73%

13%

3%

52%
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Quelles sont les caractéristiques des déchets et matériaux inertes générés sur des
chantiers de Travaux Publics ?

Caractéristiques du gisement de déchets et matériaux inertes générés par les entreprises de
Travaux Publics par catégorie de déchets
Rhône-Alpes

58%

13%

12%

17%
Terres et matériaux meubles
non polluées

Ain
Ardèche
Drôme

56%
27%

21%

25%

Rhône

25%

25%
56%

Haute-Savoie

70%

9%

11%
23%
9%

71%

19%

20%

70%

Savoie

© CERA

5%

43%
37%

Isère
Loire

20%

18%
5%

Mélange de déchets inertes

14%
Autres DI (béton, déchets
d'enrobés, briques, tuiles et
céramique)

27%
8%

27%
8%
7%

16%
14%

Graves et matériaux
rocheux

5%
9%
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Quel est le taux de réemploi des déchets et matériaux inertes par les entreprises
de Travaux Publics ?
Destination des déchets et matériaux inertes générés par les
entreprises de Travaux Publics en Rhône-Alpes
Unit é : t onnes

Réemployés
sur le chantier
30,2%

Destination des déchets et matériaux inertes
générés par les entreprises de Travaux Publics en
Réemployés sur chantier

Rhône-Alpes
5,0 millions de tonnes

Sorti du chantier

11,6 millions de tonnes

Sortis du
chantier
69,8%

Et par département…
Taux de réemploi sur chantier des déchets et matériaux inertes
générés par les entreprises de Travaux Publics
Ain

31,3%

Ardèche

30,0%

Drôme

20,0%

Isère

30,2%

Loire

32,2%

Rhône

34,5%

Savoie

38,5%

Haute-Savoie

20,0%
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Plus de 30% des déchets et matériaux inertes générés
sur les chantiers de Travaux Publics ont directement été
réemployés sur le chantier (avec ou sans traitement
préalable). Ce taux oscille, selon les départements,
entre 20% et près de 40%. Ceci est principalement dû à
2 facteurs : l’organisation des entreprises qui peut
différer d’un département à l’autre et la géologie du
sol qui est plus favorable au réemploi dans certains cas.
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Les volumes de déchets générés selon les activités du Bâtiment sont-ils similaires ?
Répartition des entreprises de Bâtiment (hors démolition) selon le volume de
déchets générés et l'activité
Unité : volum e de déchets
Ensemble de l'activité
Bâtiment

88%

Gros œuvre

10%

78%

Métal

15%
92%

Equipement technique

7%
8%

96%

Bois

7%

85%

Autres activités

14%

95%

Moins de 100 t

de 100 t à 1 000 t

0%

4% 0%

93%

Aménagement finition

2%

0%
1%

5% 0%

de 1 000 t à 5 000 t

Quelques entreprises, notamment dans le Gros œuvre, génèrent des volumes de déchets plus importants (entre 1 000 et 5 000 tonnes
annuellement par entreprise) mais pour près de 9 entreprises sur 10 le volume annuel de déchets produit est estimé à moins de 100 tonnes. La
problématique pour ce type d’entreprise ne réside pas dans le volume à évacuer mais dans le type de déchets.

Résultats issus des enquêtes sur 6 départements de la
région (hors Loire et Rhône)
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Quels sont les déchets générés par le Bâtiment ?
Principaux déchets générés par les entreprises de Bâtiment (hors démolition) - Unité : nombre d'entreprises
Entreprises de métallerie

Entreprises d'aménagement-finition

52%

Métaux
Bois brut ou faiblement
adjuventé

20%

17%

Peintures (hors plomb), vernis, solvants,…

15%

Emballages carton

23%

Plâtre – plaques et carreaux

Briques, tuiles et céramiques

10%

Emballages carton

10%

Métaux

Briques, tuiles et céramiques

2%

Graves et matériaux rocheux

Emballages plastique

2%

Emballages carton

6%

Plâtre – plaques et carreaux

2%

Autres déchets non inertes non dangereux

6%

Béton sans ferraille

2%

Bois brut ou faiblement adjuventé

4%

Vitrages

2%

Plastiques

4%

Plastiques

2%

Emballages métal

4%

Bois traités

2%

Métaux

Entreprises de bois
Bois brut ou faiblement
adjuventé

50%

Bois traités

7%

Béton sans ferraille

Briques, tuiles et céramiques

6%

Bois brut ou faiblement adjuventé

6%

14%

Emballages carton

4%

Emballages carton

5%

Graves et matériaux rocheux

3%

Mélanges de déchets inertes

5%

Métaux

2%

Métaux

3%

Emballages plastique

2%

Mélanges de déchets non
dangereux, non inertes (DIB)

2%

Emballages bois (palettes)

2%

Plastiques

1%
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Terres et matériaux meubles non…
Plâtre – plaques et carreaux
Mélanges de déchets non…
Briques, tuiles et céramiques

3%
3%

25%

Déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE)

8%

Equipements techniques (hors DEEE)

8%
6%

Graves et matériaux rocheux

5%

Plastiques

5%

4%

Graves et matériaux rocheux

32%

Mélanges de déchets non dangereux
non inertes (DIB)

Entreprises de gros oeuvre

67%

Entreprises d'équipement technique

Autres déchets non inertes
non dangereux

2%

Emballages plastique

2%

Autres déchets dangereux

1%

Selon l’activité, les déchets générés par les entreprises
sont très différents. 5 types de déchets sont présents au
moins 4 fois sur 5 dans le « top 10 » des déchets produits :
le bois brut, les emballages cartons, les métaux, les
graves et matériaux rocheux et les briques, tuiles et
céramiques.

3%
2%

Résultats issus des enquêtes sur 6 départements de la
région (hors Loire et Rhône)
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Comment les entreprises de Bâtiment évacuent leurs déchets ?

Répartition des entreprises selon leur mode de gestion de chacun de leurs déchets
Unité : nom bre d'entreprises gérant chacun de leur déchets de la m ême m anière

51%

L'entreprise évacue elle-même les déchets
L'entreprise fait appel à un collecteur qu'elle choisit et
qu'elle gère

47%

L'entreprise utilise la ou les bennes présentes sur le
chantier*
Autre
Réemploi ou réutilisation

16%

4%
3%

En règle générale les entreprises de Bâtiment n’utilisent qu’un seul mode d’évacuation des déchets. Elles choisissent en grand majorité :
• d’évacuer elles-mêmes leurs déchets : les déchets peuvent alors être ramenés à l’entreprise pour être évacués ultérieurement ou être
directement déposés sur le lieu d’élimination (notamment en déchetterie)
• ou de faire appel à un collecteur (géré par l’entreprise elle-même).
L’utilisation de la benne sur chantier dans le cadre du compte prorata est quasi systématiquement couplée à un autre mode de gestion.

* Géré par une autre entreprise / compte prorata
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Résultats issus des enquêtes sur 6 départements de la
région (hors Loire et Rhône)
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Quelles sont les difficultés rencontrées par les entreprises de Bâtiment pour gérer leurs déchets ?

Cité dans
4 dép. / 6

Inadéquation des pratiques des entreprises avec celles des déchèteries ou difficultés d’accès

Cité dans
2 dép. / 6

Gestion des déchets trop couteuse

Cité dans
2 dép. / 6

Le temps consacré à l’évacuation des déchets est trop important

Les difficultés
des entreprises
de Bâtiment

Cité dans
1 dép. / 6

- Trop d’emballages
- Manque d’information des ouvriers et notamment des intérimaires
- Manque de bennes

Un certain nombre d’entreprises de Bâtiment déposent leurs déchets en déchèterie, il est peu étonnant que la principale difficulté soit de
cette nature. En effet, dans 4 départements sur 6*, les entreprises ont fait remonter une inadéquation de leurs pratiques avec celles des
déchèteries: non concordance des horaires d’ouverture avec celles des chantiers, non acceptation de certains déchets…
Par ailleurs, dans 2 départements les entreprises estiment que la gestion des déchets est trop onéreuse ; point à mettre en liaison avec la
difficulté suivante et qui est celle du temps consacré à l’évacuation des déchets.
Les entreprises de Bâtiment ont également fait remonter leur souhait de voir moins d’emballages arriver sur chantier, d’une meilleure
formation des ouvriers et notamment du personnel intérimaire qui ne respecte pas les règles de bonne gestion des déchets mais également
le manque de bennes sur certains chantiers qui pénalise le tri.
*Résultats issus des enquêtes sur 6 départements de la région (hors Loire et Rhône)
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Quelles sont les pistes d’améliorations selon les maîtres d'ouvrages ?

Mettre en
place des
contrôles
auprès des
entreprises
sur la
bonne
gestion
des
déchets
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Travailler en
amont avec la
filière
matériaux afin
d’optimiser les
déchets

Effectuer un
travail de
sensibilisation
des salariés
dès leur
formation

Envisager des
sanctions
(éventuellement
financières)
lorsque les règles
de gestion des
déchets ne sont
pas respectées
par les entreprises

Etre attentif au
bon
déroulement du
chantier et
notamment au
respect des
délais: la gestion
des déchets
n’est pas une
question
prioritaire
lorsque les délais
sont courts

Favoriser le
dialogue et
la
coordination
entre maître
d’œuvre et
maître
d’ouvrage

Effectuer un
travail de
sensibilisation
auprès des
entreprises
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Caractéristiques et détails
des déchets et matériaux
accueillis par les installations
spécialisées dans le BTP
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Comment sont réparties les installations sur la région ?
Volume de déchets accueillis par les installations spécialisées dans
la gestion des déchets du BTP en Rhône-Alpes

Nombre d’installations spécialisées dans le BTP analysées
Ain

58

Ardèche

30

Drôme

68

Isère

83

Loire

74

Rhône

74

Savoie

78

Haute-Savoie

82

Rhône-Alpes

547

547 installations de gestion spécialisées dans
le BTP accueillent des déchets en RhôneAlpes. Elles sont généralement concentrées
autour des agglomérations sauf dans
certains cas particuliers (exemple de
Grenoble et Annecy) où la configuration
locale ne le permet pas.
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Comment sont réparties les installations sur la région ?

Répartition des installations spécialisées dans la gestion des déchets
du BTP en Rhône-Alpes selon leurs activités

Install. de collecte/locations de bennes, regroupement et tri
Install. de collecte/locations de bennes et tri
Install. de regroupement et tri
Install. de collecte/locations de bennes et regroupement
Install. de collecte/locations de bennes
Install. de regroupement

Install. de tri

292 installations en Rhône-Alpes ont une activité de collecte/location de bennes, regroupement et/ou de tri.
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Comment sont réparties les installations sur la région ?

Répartition des installations spécialisées dans la gestion des déchets
du BTP en Rhône-Alpes selon leurs activités

Install. de valorisation non inertes, compostage et broyage de déchets de bois
Install. de valorisation non inertes et broyage de déchets de bois
Install. de valorisation non inertes et compostage
Install. de compostage et broyage de déchets de bois
Install. de valorisation non inertes
Install. de compostage
Install. de broyage de déchets de bois

Une centaine d’installations en Rhône-Alpes ont une activité de valorisation de déchets non inertes non dangereux, compostage et/ou broyage de déchets de
bois.
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Comment sont réparties les installations sur la région ?

Répartition des installations spécialisées dans la gestion des déchets
du BTP en Rhône-Alpes selon leurs activités

Carrières en réaménagement avec activité de recyclage d’inertes
Carrières en réaménagement
Install. de recyclage d’inertes

362 installations en Rhône-Alpes ont une activité de recyclage d’inertes et/ou sont des carrières
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Comment sont réparties les installations sur la région ?

Répartition des installations spécialisées dans la gestion des déchets
du BTP en Rhône-Alpes selon leurs activités

ISDI stockant également de l’amiante
ISDI
Install. de stockage d’amiante

101 installations en Rhône-Alpes ont une activité de stockage d’inertes et/ou de stockage d’amiante.
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Quels sont les déchets accueillis par les installations de la région Rhône-Alpes ?
Répartition des installations selon le type de déchets accueillis
Unité : nombre d’installations

445 installations accueillent
des déchets inertes dont …

220 install.
185 install.

175 install.

171 install.

152 install.
71 install.

14 install.

Terres et matériaux
meubles non pollués

159 installations accueillent
des déchets non inertes non
dangereux dont …

64 install.

Mélanges de
déchets inertes

64 install.

Déchets d'enrobés Graves et matériaux
rocheux

Béton

Autres déchets
inertes

57 install.
33 install.

31 install.
20 install.

Mélanges de
déchets non
dangereux, non
inertes (DIB)

Briques, tuiles et
céramiques

Métaux

Bois brut ou
faiblement
adjuventé

14 install.

13 install.

Déchets
végétaux

Plastique

16 install.

Plâtre - plâques Autres déchets
et carreaux non inertes non
dangereux

11 install.

Vitrages

4 install.

Plâtre - enduits
sur support
inertes

54 installations accueillent des
déchets dangereux dont …
17 install.

Filtres à huile,
Peintures,
bombes
vernis, solvants,
aérosols,
produits
chiffons souillés,
chimiques
cartouches
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Batteries

10 install.

Autres déchets
dangereux

8 install.

Terres et
matériaux
meubles pollués

8 install.

Amiante

8 install.

Bois traités

Consolidation Rhône-Alpes « Déchets et recyclage du BTP »

7 install.

4 install.

Enrobés et
Déchets
produits
d’équipements
contenant du électriques et
goudron
électroniques
(DEEE)
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Les déchets accueillis voyagent-ils beaucoup ?
Représentation graphique du périmètre moyen de récupération des déchets (en km)
Max : 70 km
Valorisation non inertes (70 km)
Broyage de déchets de bois (68 km)
Collecte location de bennes (63 km)
Stockage d’amiante (62 km)
Autres activités (56 km)
Tri (52 km)
Compostage (47 km)
Stockage d’inertes (41 km)
Plateforme de regroupement (40 km)
Recyclage d’inertes (39 km)
Réaménagement de carrière (34 km)

Min : 34 km

En moyenne, quelque soit l’activité, le
périmètre d’acheminement des déchets est de
42 km. Toutefois, cette distance oscille selon
l’activité de l’installation : de 34 km dans le
carde du réaménagement de carrière à 70 km
lors de la valorisation de déchets non inertes
non dangereux.
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Consolidation Rhône-Alpes « Déchets et recyclage du BTP »

27

Quel est le volume de déchets et matériaux réceptionné sur les installations spécialisées dans le BTP ?

Volume de déchets et matériaux
réceptionné sur les installations
spécialisées dans la gestion des
déchets du BTP
Déchets et matériaux inertes

13,3 millions de tonnes

Déchets non inertes non dangereux

0,8 millions de tonnes

Déchets dangereux

0,2 millions de tonnes

Total

14,2 millions de tonnes

Volume de déchets et matériaux réceptionné sur les installations
spécialisées dans la gestion des déchets du BTP
en Rhône-Alpes
Unité : tonnes

Déchets et
matériaux inertes
94%

Déchets non
inertes non
dangereux
5%

Déchets
dangereux
1%
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Quel est le volume de déchets et matériaux réceptionné sur les installations spécialisées dans le BTP ?
Déchets et matériaux inertes : 13,3 millions de tonnes
Volume de déchets inertes et matériaux réceptionné sur les installations
spécialisées dans la gestion des déchets du BTP
en Rhône-Alpes
Unité : tonnes

Terres et
matériaux
meubles non
pollués
60%

Graves et
matériaux
rocheux
18%
Déchets
d'enrobés
10%
Béton
9%

Autres déchets
inertes
1%

Déchets non inertes non dangereux : 0,8 million de tonnes

Déchets dangereux : 0,2 million de tonnes

Volume de déchets non inertes non dangereux réceptionné sur les
installations spécialisées dans la gestion des déchets du BTP
en Rhône-Alpes
Unité : tonnes
Déchets
Plâtre - enduits
végétaux
Bois brut ou
sur support
10%
faiblement
inertes
adjuventé
1%
22%
Plâtre - plâques
et carreaux
4%

Mélanges de
déchets non
dangereux, non
inertes (DIB)
38%

Briques, tuiles et
céramiques
2%

Plastique
4%
Métaux
19%
Vitrages
<1%

Volume de déchets dangereux réceptionné sur les installations
spécialisées dans la gestion des déchets du BTP
en Rhône-Alpes
Filtres à huile,
Unité : tonnes
bombes
aérosols, chiffons
souillés,
cartouches Peintures, vernis,
Amiante
5%
solvants, produits
19%
chimiques
4%
Enrobés et
Terres et
produits
matériaux
contenant du
meubles pollués
goudron
66%
1%

Autres déchets
non inertes non
dangereux
2%
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Bois traités
Déchets 5%
Batteries
<1%

d’équipements
électriques et
électroniques
(DEEE)
<1%
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Comment se répartissent les volumes de déchets entrés sur les installations selon les territoires de
Volume de déchets accueilli par les installations du territoire
la région ?
Unité : tonnes

Des territoires ont été définis selon les
départements* permettant ainsi de connaitre le
volume accueilli par les installations sur ces
différentes zones. Ce volume oscille entre 5 milliers
de tonnes pour un territoire de Savoie et près d’1
million de tonnes pour un territoire de HauteSavoie (hors Loire et Rhône). Ces volumes ne sont pas
nécessairement en adéquation avec la taille
économique des territoires mais peuvent
dépendre de leur spécificités :
• Exemple du territoire Grenoblois qui achemine
ses déchets sur les territoires voisins car peu
d’installations sur l’agglomération grenobloise
• Exemple de spécialisation de certaines
installations qui captent les déchets provenant
d’un périmètre plus important que le territoire
(visible dans l’Ain, Haute-Savoie et Savoie).

* Lors des études Rhône et Loire (phase pilote) aucun
territoire n’a été défini
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Comment sont traités les déchets et matériaux accueillis sur les installations spécialisées dans le BTP ?
Volume de déchets et matériaux issus des chantiers du BTP
Recyclage & v alorisation matière

5,26 millions de tonnes

Utilisation en réaménagement de

4,19 millions de tonnes

carrière
Utilisation pour un autre projet
(aménagement, remblai dans le cadre

1,56 millions de tonnes

Performance des installations : les installations
sont en capacité de recycler, réutiliser ou
valoriser 79% des déchets accueillis

du code de l'urbanisme ou autre)
Utilisation en centrale d'enrobage

0,14 millions de tonnes

Valorisation énergétique

0,06 millions de tonnes

Stockage prov isoire sur place

0,99 millions de tonnes

Env oi en install. de stockage (ISDI,

1,68 millions de tonnes

ISDND, ou ISDD)
Incinération

0,01 millions de tonnes

Env oyé v ers un autre site sans en

Destination des déchets et matériaux entrés sur les installations
Unité : tonnes

Utilisation
Utilisation en pour un autre
projet
centrale
11%
d'enrobage
Valorisation
1%
énergétique
Stockage <1%

0,30 millions de tonnes

connaitre le traitement
Non communiqué
TOTAL

0,04 millions de tonnes
14,2 millions de tonnes

Sur les 14,2 millions de tonnes de déchets
accueillis par les installations 37% ont été
recyclés ou valorisés matière, 30% utilisés en
réaménagement de carrière et 11% ont été
utilisés sur un autre projet. A l’inverse, 19% ont
été stockés (12% de manière ultime, 7%
provisoirement).

Utilisation en
réaménagement
de carrière
30%

provisoire sur
place
7%

Recyclage &
valorisation
matière
37%

Non
communiqué
<1%
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Envoi en
install. de
stockage
12%
Incinération
<1%
Envoyé vers un
autre site sans en
connaitre le
traitement
2%
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Comment sont traités les déchets et matériaux accueillis sur les installations spécialisées
dans le BTP ?
Zoom sur les déchets et matériaux inertes
Volume de déchets inertes et matériaux issus des chantiers du BTP
Recyclage

4,6 millions de tonnes

Utilisation en réaménagement de
carrière

4,2 millions de tonnes

Utilisation pour un autre projet
(aménagement, remblai dans le cadre

1,6 millions de tonnes

Performance des installations : les installations
sont en capacité de recycler, réutiliser ou
valoriser 79% des déchets accueillis

du code de l'urbanisme ou autre)
Utilisation en centrale d'enrobage

0,1 millions de tonnes

Stockage prov isoire sur place

1,0 millions de tonnes

Env oi en install. de stockage (ISDI)

1,5 millions de tonnes

Env oyé v ers un autre site sans en
connaitre le traitement
Non communiqué
TOTAL déchets inertes et matériaux

Destination des déchets et matériaux inertes entrés sur les installations
Unité : tonnes

0,3 millions de tonnes
0,02 millions de tonnes
13,3 millions de tonnes

Utilisation en
réaménagement
de carrière
32%

Recyclage
35%

© CERA

Utilisation pour
Utilisation en
un autre
centrale
projet
d'enrobage
12%
1%
Stockage
provisoire sur
place
7%
Envoi en install.
de stockage
(ISDI)
11%
Envoyé vers un
autre site sans en
connaitre le
Non communiqué
traitement
<1%
<1%
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Le taux de valorisation
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Quel est le taux régional de valorisation des déchets ?

Taux de
valorisation des
déchets issus du
BTP

Volume de déchets
réemployés sur les
chantiers

Volume valorisé via
les installations

Volume de déchets générés sur les chantiers BTP

•Champ : Déchets produits par l’activité BTP hors terres et matériaux meubles non pollués, hors graves et matériaux rocheux et
hors déchets dangereux
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Quel est le taux régional de valorisation des déchets ?
Résultats provisoires en attente de validation

8 538

milliers de tonnes généréspar l'activité BTP en Rhône-Alpes
*

*

1 400

m t. réemployés sur chantier par
les entreprises BTP

7 138

m t. envoyés vers des
installations

m t. envoyés vers des

Entre 4 799
installations avec
et 5 005 activité de valorisation

m t. non recyclés, non

Entre 3 722 m t. recyclés, réutilisés
et 3 852 ou valorisés

Entre 5 122 et 5 252

milliers de tonnes valorisés

m t. envoyés vers des

Entre 2 133
installations sans
et 2 339 activité de valorisation

Entre 1 077 réutilisés ou non
et 1 153 valorisés

*

Entre 60%
et 62%

Le taux de valorisation des déchets générés par l’activité BTP en Rhône-Alpes est compris entre 60 et 62%.
Ce taux ne comprend pas les terres et matériaux meubles non pollués, les graves et matériaux rocheux, ainsi que les déchets dangereux ; soit 13
millions de tonnes comptabilisés dans les résultats d’étude qui ne sont pas pris en compte dans le calcul. Sont intégrés les déchets générés lors
des travaux des ménages estimés à 154 milliers de tonnes de déchets non inertes non dangereux.
Entre 67 et 70% des déchets seraient acheminés vers des installations de valorisation. Parmi eux, 78% des déchets accueillis en installation de
valorisation sont effectivement valorisés auxquelles viennent s’ajouter 1,4 millions de tonnes qui sont réemployés sur les chantiers des entreprises
de Travaux Publics.
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Annexes
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Des diagnostics qui répondent à 5 natures de besoins…
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Une méthode structurée autour de 5 outils complémentaires …

Outil 1 Outil 2 Outil 3 Outil 4 Outil 5
Enquête
installations
de gestion
des déchets
du BTP

© CERA

Enquête
entreprises
TP

Enquête
entreprises
de
com
Bâtiment
spécialisées
dans la
démolition

Enquête
déchets
Bâtiment
(hors
démolition)

Pratiques
maîtres
d’ouvrage
sur étude
de cas
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Une analyse sur l’ensemble des déchets et matériaux recyclés du BTP
Nomenclature travaillée et validée par les experts nationaux, régionaux et départementaux.

Déchets inertes (y compris

Déchets non inertes non dangereux

matériaux inertes valorisables)

• Terres et matériaux meubles non
pollués
• Graves et matériaux rocheux
• Déchets d’enrobés -fraisat, plaques
et croûtes - (sans goudron)
• Béton
• Mélanges de déchets inertes
• Briques, tuiles et céramiques
• Autres déchets inertes

© CERA

• Mélanges de déchets non
dangereux, non inertes (DIB)
• Métaux
• Plâtre – plaques et carreaux
• Plâtre - enduits sur support inertes
• Plastiques (hors emballages)
• Vitrages et fenêtres
• Bois brut ou faiblement adjuvanté
• Déchets végétaux
• Autres déchets non inertes non
dangereux

Déchets dangereux

• Terres et matériaux meubles pollués
• Enrobés et produits contenant du
goudron
• Amiante
• Bois traités
• Batteries
• Filtres à huile, bombes aérosol,
chiffons souillés, cartouches
• Peintures, vernis, solvants, adjuvants
divers, tous produits chimiques
• Autres déchets dangereux
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Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon
réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à
l’usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées
par la caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve,
toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par
reprographie.

Une méthode de diagnostic partenarial…
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