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 c Bénéfices attendus
•  Doublement d’ici à 2015 de la 

production des granulats recyclés 
issus des plates-formes de recyclage

 c indicateurs
•  Nombre de plates-formes de recyclage
•  Nombre de communes dotées d’un site 

de valorisation de déchets du BTP
•  Production de granulats recyclés
•  Volume et part des granulats 

recyclés utilisés par type d’emploi

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  CND, ADEME, LCPC
•  Collectivités territoriales

Aujourd’hui, les granulats recyclés sont 
principalement utilisés sous forme de graves  
0/D pour le support des chaussées. 
Afin d’inciter à une utilisation plus large des gra-
nulats recyclés, l’UNPG préconise :
• de�poursuivre�l’intégration�des�granulats�recyclés�
et�artificiels�dans�le�corpus�normatif français ;
• d’ouvrir�les�appels�d’offres�aux�variantes�propo-
sant�l’utilisation�de�matériaux�recyclés�;
• de�définir�des�spécifications�techniques permet-
tant de s’adapter à la variabilité des matériaux 
recyclés, sans nuire à la qualité des ouvrages ;

• de�promouvoir�l’intégration�d’une�fraction�de�
matériaux�recyclés�dans�les�granulats�naturels, 
comme le permet la normalisation européenne 
déjà appliquée dans plusieurs pays ; l’une des 
actions de promotion possible pourrait être de 
financer une étude sur l’intégration de granulats 
recyclés dans des ouvrages grandeur nature.
Il conviendra en outre d’intégrer�ces�objectifs�dans�
les�schémas�départementaux�de�carrières�et�dans�
les�plans�départementaux�d’élimination�des�dé-
chets�de�chantier�du�BTP.

Inciter à l’utilisation de granulats recyclés
Les installations fixes de traitement de matériaux 
issus des chantiers du BTP produisent chaque an-
née 15 millions de tonnes de granulats répondant 
aux normes de la construction. 
L’UNPG ambitionne de réduire d’un quart le ton-
nage actuellement orienté vers les installations 
de stockage de déchets inertes, en valorisant 
20 millions de tonnes supplémentaires de ces ma-
tériaux. 
Sur les chantiers du BTP, l’UNPG préconise d’inciter�
à�la�déconstruction�en�développant�le�tri�à�la�sour-
ce�et�la�traçabilité�; ces opérations doivent figurer 
dans les appels d’offres. Ainsi, l’UNPG soutient la 

promotion des démarches “qualité de gestion des 
déchets”, sur la base du SOSED (Schéma d’Organi-
sation et de Suivi de l’Élimination des Déchets).
Concernant les chantiers routiers, l’UNPG soutient 
l’engagement des entreprises de construction rou-
tière visant à atteindre un taux de réutilisation des 
matériaux bitumineux issus de la déconstruction 
routière de 60 %, celui-ci étant actuellement de 
l’ordre de 20 %. Dans le secteur industriel, plu-
sieurs millions de tonnes de coproduits encore 
évacués en installations de stockage de déchets 
inertes pourraient être transformés en granulats 
artificiels. 

Inciter à la déconstruction et au tri à la source

Favoriser le maillage du territoire en plates-formes de recyclage
Condition sine qua non de la viabilité écono-
mique de la filière, la proximité entre chantiers 
de déconstruction, centres de traitement et lieux 
d’utilisation doit être assurée par les plans dé-
partementaux de gestion des déchets du BTP et 

déclinée dans les documents d’urbanisme (SCoT 
et PLU notamment).
En complément des plates-formes spécifiques, le 
maillage des sites de carrières en place constitue 
à ce titre un potentiel d’implantations à utiliser.

déveloPPer le recyclage des matériaux  
de chantier et des déchets du btP
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ADEME : Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie
CND : Conseil National des Déchets




