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En 2010, pour une production totale de 355 Mt de déchets en France, 260 Mt provenaient du secteur 

du bâtiment et des travaux publics. Ce gisement est composé à 90 % de déchets inertes. Considérés 

comme chimiquement stables et non polluants, les déchets inertes sont théoriquement neutres pour 

l’environnement. Toutefois, leur transport et leur stockage ont un impact significatif en termes 

d’émissions de CO2 et d’utilisation des sols. Afin de limiter ces impacts ainsi que l’extraction de 

nouvelles ressources minérales, la valorisation des déchets inertes s’impose comme le mode de 

gestion le mieux approprié.  

Le constat actuel montre que la France possède un retard considérable par rapport à certains de ces 

voisins européens en termes de valorisation des déchets du bâtiment et des travaux publics. Elle 

présente un taux de valorisation proche de 65 % encore en deçà de l’objectif fixé à 70 % par la 

directive-cadre européenne sur les déchets. L’objectif général de cet essai est de définir les éléments 

favorisant la valorisation des déchets inertes issus du bâtiment et des travaux publics en 

concordance avec le principe d’écologie industrielle et territoriale. Pour ce faire, une revue de 

littérature recensant la gestion actuelle des déchets inertes en France et mettant en lumière les 

meilleures pratiques à travers le monde est effectuée. Puis, une étude de cas sur la valorisation des 

déchets inertes dans un projet d’écologie industrielle et territoriale (Plaine du Var) est réalisée.  

Une liste de recommandation visant à favoriser la valorisation des déchets inertes issus du bâtiment 

et des travaux publics résume le travail effectué. Elle s’appuie sur le travail accompli en amont dans 

l’essai et propose les recommandations suivantes : améliorer la sensibilisation auprès des acteurs de 

la filière du bâtiment et des travaux publics; favoriser la proximité entre les producteurs de déchets 

inertes et les consommateurs de granulats recyclés, favoriser la qualité de ces granulats; s’assurer de 

la traçabilité des déchets inertes; disposer d’incitatifs financiers forts et d’une réglementation 

drastique; enfin s’inspirer de l’approche systémique et collaborative de l’écologie industrielle et 

territoriale. En somme, cet essai permet de comprendre quels sont les types de déchets inertes à 

valoriser, comment les valoriser, mais également quels sont les freins et les leviers à leur 

valorisation, pour finalement suggérer des recommandations susceptibles d’impulser le 

développement des filières de valorisation en France. 



 

 

ii 

 

REMERCIEMENTS 

Cet essai est la concrétisation d’un travail réalisé en parallèle d’un stage au sein du groupe Écologie 

Industrielle Conseil (EIC) grâce auquel mes connaissances dans le domaine de la valorisation des 

déchets inertes se sont décuplées.    

En premier lieu, j’aimerais remercier mon directeur d’essai, Marc Olivier, qui m’a judicieusement 

conseillé de la conception à la rédaction finale de cet essai, me permettant d’avancer sereinement 

mon essai.         

Je tiens à remercier mon superviseur de stage Christophe Blavot. Je souhaite ici lui témoigner toute 

ma reconnaissance pour la confiance qu’il m’a accordée dans le cadre de la réalisation de ce stage 

de fin d’études en parallèle duquel j’ai réalisé cet essai. Son encadrement, ses conseils et son savoir-

faire m’ont permis d’acquérir une vision plus riche et systémique de l’écologie industrielle et 

territoriale, et de m’orienter vers les bonnes personnes dans ma recherche d’informations sur la 

valorisation des déchets inertes. Par ailleurs, je remercie Pascal Hardy, qui bien que non impliqué 

dans le sujet des déchets inertes m’a accompagné durant le stage. 

Je tiens aussi à adresser des remerciements tout particuliers à mes camarades et amis de la double 

maîtrise (Charles, Simon et Jérémy) pour les échanges fréquents qui m’ont poussé à m’améliorer. 

Tout comme ma famille pour leur encouragement inconditionnel. Mon investissement et ma 

motivation n’auraient pas été les mêmes sans le partage des amis et le soutien de ma famille. 

J’aimerais également remercier Sabrina Brullot, sans qui je n’aurais jamais pu obtenir ce stage et 

par conséquent réaliser essai. Sans oublier toutes les personnes avec qui j’ai eu la chance de 

collaborer tout au long de mon essai. Je pense notamment à Jean-François Ascas, d’une grande aide 

sur la gestion des déchets inertes du BTP, tout comme Denis Luneau porteur d’informations très 

utiles.  

  



 

 

iii 

 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION ............................................................................................................................... 1 

1 MISE EN CONTEXTE ................................................................................................ 4 

1.1 Cadre réglementaire ............................................................................................................ 4 

1.1.1 Déchets inertes issus du BTP ...................................................................................... 4 

1.1.2 Filières de fin vie des déchets inertes .......................................................................... 7 

1.1.3 Valorisation des déchets inertes .................................................................................. 8 

1.2 L’écologie industrielle et territoriale ................................................................................. 10 

1.2.1 Historique .................................................................................................................. 10 

1.2.2 Le principe d’EIT ...................................................................................................... 11 

1.2.3 Mise en œuvre de l’EIT ............................................................................................. 13 

1.2.4 Retours d’expériences ............................................................................................... 14 

1.2.5 L’EIT et la valorisation des déchets inertes issus du BTP ........................................ 15 

2 REVUE DE LITTÉRATURE .................................................................................... 16 

2.1 Typologie des matières inertes et des déchets du BPT...................................................... 16 

2.1.1 Béton ......................................................................................................................... 17 

2.1.2 Brique ........................................................................................................................ 18 

2.1.3 Tuiles et céramiques .................................................................................................. 18 

2.1.4 Verre .......................................................................................................................... 19 

2.1.5 Enrobé ....................................................................................................................... 19 

2.1.6 Terres et cailloux ....................................................................................................... 19 

2.1.7 Ballast de voie ........................................................................................................... 20 

2.1.8 Résumé, les granulats ................................................................................................ 21 

2.2 Évaluation du gisement français........................................................................................ 21 

2.2.1 Déchets du BTP ......................................................................................................... 22 

2.2.2 Déchets inertes du BTP ............................................................................................. 22 



 

 

iv 

 

2.3 Les acteurs en jeu .............................................................................................................. 26 

2.4 Scénarios de fin de vie ...................................................................................................... 27 

2.4.1 Installation de stockage de déchets inertes (ISDI) .................................................... 27 

2.4.2 Sites illégaux (dépôts et recyclages sauvages) .......................................................... 28 

2.4.3 Valorisation ............................................................................................................... 29 

2.5 Plateformes de valorisation ............................................................................................... 32 

2.5.1 Plateformes de valorisations : déchets traités ............................................................ 32 

2.5.2 Plateformes de valorisations : techniques de tri et de traitement .............................. 33 

2.5.3 Plateformes de valorisation : aspect économique ...................................................... 41 

2.5.4 Plateformes de valorisation : matériaux sortants ....................................................... 43 

2.6 Réutilisation des matières premières « secondaires » ....................................................... 44 

2.6.1 Les granulats recyclés ............................................................................................... 44 

2.6.2 Les terres et cailloux ................................................................................................. 46 

2.6.3 Le béton ..................................................................................................................... 46 

2.6.4 Les enrobés ................................................................................................................ 47 

2.6.5 Les briques, tuiles et céramiques ............................................................................... 47 

2.6.6 Le verre ..................................................................................................................... 48 

2.6.7 Ballast de voies ferrées .............................................................................................. 49 

2.6.8 Certifications et labels ............................................................................................... 49 

2.7 Cas d’autres pays ............................................................................................................... 50 

2.7.1 Pays-Bas .................................................................................................................... 51 

2.7.2 Belgique .................................................................................................................... 52 

2.7.3 Japon ......................................................................................................................... 53 

2.7.4 Québec ....................................................................................................................... 55 

2.8 Freins, leviers et perspective ............................................................................................. 57 

3 ÉTUDE DE CAS DANS UNE DÉMARCHE D’EIT: LA PLAINE DU VAR ......... 61 



 

 

v 

 

3.1 L’écologie industrielle et territoriale dans la Plaine du Var .............................................. 61 

3.2 La raison d’être du projet .................................................................................................. 62 

3.2.1 Problématique............................................................................................................ 62 

3.2.2 Objectifs .................................................................................................................... 63 

3.3 Données de la première phase de travail ........................................................................... 65 

3.4 Besoins et approvisionnement ........................................................................................... 66 

3.4.1 Analyse des flux de matières et déchets inertes issus du BTP .................................. 67 

3.4.2 Inventaire des flux des 12 prochaines années ........................................................... 77 

3.4.3 Scénarios bas, haut et médian.................................................................................... 79 

3.4.4 Inventaire des possibilités locales ............................................................................. 85 

3.5 Choix du lieu d’implantation du Centre ............................................................................ 87 

3.5.1 Les Iscles du Var ....................................................................................................... 87 

3.5.2 Descriptif de la zone d’implantation visée ................................................................ 88 

3.5.3 Argumentaire pour ce lieu d’implantation ................................................................ 89 

3.6 Choix de l’équipement et de l’installation ........................................................................ 93 

3.6.1 Chaîne de traitement .................................................................................................. 93 

3.6.2 Les équipements ........................................................................................................ 95 

3.7 Impacts environnementaux ............................................................................................. 100 

3.7.1 Pollution et qualité des eaux .................................................................................... 100 

3.7.2 Ressources naturelles .............................................................................................. 100 

3.7.3 Nuisances ................................................................................................................ 100 

3.7.4 Risques .................................................................................................................... 101 

3.7.5 Espaces naturels, sites et paysages .......................................................................... 101 

3.8 Impacts sociaux ............................................................................................................... 101 

3.9 Évaluation et suivi ........................................................................................................... 102 

3.9.1 Indicateurs de performance environnemental ......................................................... 102 



 

 

vi 

 

3.9.2 Planification et réalisation du projet ........................................................................ 102 

3.10 Identification des freins et leviers de l’étude de cas ........................................................ 103 

4 RECOMMANDATIONS POUR FAVORISER LA VALORISATION DES 

DÉCHETS INERTES ISSUS DU BTP ................................................................... 105 

4.1 Améliorer la prévention et sensibilisation auprès des acteurs ......................................... 105 

4.1.1 Maîtres d’ouvrages .................................................................................................. 105 

4.1.2 La puissance publique ............................................................................................. 105 

4.1.3 Les citoyens ............................................................................................................. 106 

4.1.4 Les filières de démolition et déconstruction ............................................................ 106 

4.2 Disposer d’incitatifs financiers et réglementaires ........................................................... 107 

4.2.1 Incitatifs financiers .................................................................................................. 107 

4.2.2 Normes et réglementation ....................................................................................... 107 

4.3 Favoriser la proximité et la qualité des matériaux recyclés ............................................ 108 

4.3.1 Proximité entre producteurs et consommateurs ...................................................... 108 

4.3.2 Améliorer la traçabilité des DI ................................................................................ 108 

4.3.3 Moderniser les installations de recyclages .............................................................. 109 

4.3.4 Varier les débouchés ............................................................................................... 109 

4.4 Consulter les guides et les outils ..................................................................................... 110 

4.4.1 Guides ..................................................................................................................... 110 

4.4.2 Outils ....................................................................................................................... 111 

4.5 Intégrer les concepts de l’EIT ......................................................................................... 111 

4.5.1 Approche systémique .............................................................................................. 111 

4.5.2 Collaboration entre les acteurs ................................................................................ 111 

CONCLUSION ............................................................................................................................... 112 

RÉFÉRENCES ................................................................................................................................ 115 



 

 

vii 

 

ANNEXE 1 : OPÉRATIONS DE VALORISATION SELON LA DIRECTIVE CADRE 

2008/98/CE .............................................................................................................. 128 

ANNEXE 2 : INVESTISSEMENT PLATE-FORME DE RECYCLAGE STANDARD .............. 129 

ANNEXE 3 : NORMES SUR LES GRANULATS ........................................................................ 130 

ANNEXE 4 : CONSTITUTION DES GRANULATS RECYCLÉS .............................................. 131 

ANNEXE 5 : TAUX DE SUBSITUTION DES GRANULATS RECYCLÉS DANS LES BÉTONS 

 .................................................................................................................................. 132 

ANNEXE 6 : HYPOTHÈSES RETENUES POUR LE CENTRE ................................................. 133 

ANNEXE 7 : MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DU TAUX DE VALORISATION DES 

DÉCHETS INERTES .............................................................................................. 135 

ANNEXE 8 : PREVISIONS DE LA QUANTITE GENERE PAR TYPE DE DECHET INERTE ..... 

 .................................................................................................................................. 136 

 

  



 

 

viii 

 

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX 

Figure 1-1: Principe de l'EIT ............................................................................................................. 11 

Figure 2-1: Coupe-type d'une structure routière ............................................................................... 20 

Figure 2-2: Scalpeur vibrant mobile .................................................................................................. 34 

Figure 2-3: Schéma d'un concasseur à mâchoire............................................................................... 35 

Figure 2-4: Opération de lavage ........................................................................................................ 36 

Figure 2-5: Crible à étoiles ................................................................................................................ 36 

Figure 2-6: Crible vibrant .................................................................................................................. 36 

Figure 2-7: Schéma de tri magnétique (overband) ............................................................................ 37 

Figure 2-8: Schéma de tri hydraulique .............................................................................................. 38 

Figure 2-9: Schéma du tri aéraulique ................................................................................................ 38 

Figure 2-10: Processus de valorisation, cas de l'installation de Gonesse .......................................... 41 

Figure 3-1: Installation de traitement et d'élimination des déchets inertes des Alpes-Maritmes en 

2014 .............................................................................................................................. 68 

Figure 3-2: Flux de matières et déchets inertes dans les Alpes-Maritimes en 2014 ......................... 72 

Figure 3-3: Flux des déchets inertes du bassin de vie Nice, Plaine du Var, Saint-Laurent-du-Var en 

2014 .............................................................................................................................. 76 

Figure 3-4 : Comparaison entre le gisement de DI et la capacité de traitement et d'élimination 

(scénario "laisser-faire" bas) ......................................................................................... 80 

Figure 3-5: Comparaison entre le gisement de DI et la capacité de traitement et d'élimination 

(scénario "laisser-faire" haut) ....................................................................................... 81 

Figure 3-6: Comparaison entre le gisement de DI et la capacité de traitement et d'élimination 

(scénario retenu) ........................................................................................................... 82 

Figure 3-7: Comparaison entre le gisement de DI valorisable et la capacité de traitement et 

d'élimination avec et sans le Centre .............................................................................. 83 

Figure 3-8: Zone ciblée, Iscles du Var (août 2014) ........................................................................... 88 

Figure 3-9: Proposition d’une chaîne de traitement du Centre.......................................................... 94 

 

Tableau 2-1: Classification des déchets inertes issus du BTP ........................................................... 17 

Tableau 2-2: Enquête sur les déchets produits par l'activité de construction en France en 2008 ...... 22 

Tableau 2-3: Gisement des déchets inertes et destination connue .................................................... 25 

file:///C:/Users/Message/Dropbox/ESSAI/RAPPORT/Rapport%20Intermédiaire_Maël%20Jambou_v06.docx%23_Toc405286296
file:///C:/Users/Message/Dropbox/ESSAI/RAPPORT/Rapport%20Intermédiaire_Maël%20Jambou_v06.docx%23_Toc405286298
file:///C:/Users/Message/Dropbox/ESSAI/RAPPORT/Rapport%20Intermédiaire_Maël%20Jambou_v06.docx%23_Toc405286299


 

 

ix 

 

Tableau 2-4: NF P 18-545: Glossaire spécifique aux Granulats recyclés ......................................... 44 

Tableau 2-5: Usage possible des granulats recyclés ......................................................................... 45 

Tableau 2-6: Technologies utilisées au Japon pour traiter les bétons recyclés ................................. 55 

Tableau 3-1: Capacité d'accueil du Centre de regroupement tri/valorisation sur 12 ans .................. 66 

Tableau 3-2: Capacité en fonction du type d'exutoire en 2014 ......................................................... 69 

Tableau 3-3: Composition du gisement de déchets inertes dans la zone ciblée ................................ 74 

Tableau 3-4: Déficit de traitement par type de déchet inerte ............................................................ 75 

Tableau 3-5: Évolution de la population et du gisement de DI au cours des 12 prochaines années 

dans le bassin de vie Nice, Plaine du Var, Saint-Laurent-du-Var ................................ 77 

Tableau 3-6: Principaux grands chantiers à venir dans le bassin de vie NPS ................................... 78 

Tableau 3-7: Indicateurs de performance environnementale .......................................................... 102 

 

  



 

 

x 

 

LISTE DES ACRONYMES, DES SYMBOLES ET DES SIGLES 

3R MCDQ Regroupement des récupérateurs et des recycleurs des matériaux de construction 

et de démolition du Québec 

ADEME  Agence de l’environnement et de la maîtrise en énergie 

AFNOR Agence française de normalisation 

AFSR Analyse de flux de stock de ressources 

AMI Appel à manifestation d’intérêt 

ARBTP Association régionale pour l’environnement du BTP 

BBDr Bétons bitumineux drainants 

BBSG Bétons bitumineux semi grenus 

BBTM Bétons bitumineux très mince 

BNQ Bureau de normalisation du Québec 

BREEAM Bre environmental assessment method 

BTP Bâtiment et travaux publics 

CE Conforme aux exigences 

CET Centre d’enfouissement technique 

CD Construction et démolition 

CG-06 Conseil général des Alpes-Maritimes 

CRD Construction rénovation et démolition 

CSDU  Centre de stockage des déchets ultimes 

CSTC Centre scientifique et technique de la construction 

CTA Centre de traitement autorisé 



 

 

xi 

 

CTPL  Centre technique et de promotion des laitiers sidérurgiques 

CTTÉI Centre de transfert technologique en écologie industrielle 

DI Déchet inerte 

DD Déchet dangereux 

DMS Dépôt de matériaux secs 

DND Déchet non dangereux 

DREAL  Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

EIC Écologie industrielle conseil 

EIT  Écologie industrielle et territoriale 

EIT PDV Écologie industrielle et territoriale de la plaine du Var 

EPA Établissement public d’aménagement 

FEREDECO Fédération professionnelle des recycleurs de déchets de construction en Wallonie  

FTP Fiche technique produit 

GNT Grave non traité 

HQE Haute qualité environnementale 

HT Hors taxe 

ICPE  Installation classée pour l’environnement 

ISDI Installation de stockage de déchets inertes 

LA Los Angeles  

LEED Leadership in energy and environmental design 

MAR Matériaux auto-compactants ré-excavables 



 

 

xii 

 

MDE Micro-Deval 

NCA Nice côte d’Azur 

OFRIR Observatoire français du recyclage dans les infrastructures routières 

PIR Partie inférieure de remblai 

PL Poids lourds 

PLU Plan local d’urbanisme 

PND Plan national déchets 

PPRI Plan de prévention des risques d’inondation 

PREDEC Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers 

PSR Partie inférieure de remblai 

PVB Polyvinyle de butyral 

RVB Renouvellement voie ballast 

TP Travaux publics 

SOeS Service de l’observation et des statistiques 

SNBPE Syndicat national du béton prêt à l’emploi 

SR BTP Syndicat des recycleurs du BTP 

UNPG Union nationale des producteurs de granulats 

VBS Valeur de bleu de méthyle 

 

 

 



 

 

xiii 

 

LEXIQUE 

Préparation en vue du 

réemploi (réutilisation) 

Toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de 

la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de 

produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être 

réutilisés sans autre opération de prétraitement. (directive cadre 

2008/98/CE, 2008) 

Recyclage Toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités 

en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale 

ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, 

mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour 

l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de 

remblayage. (directive cadre 2008/98/CE, 2008) 

Réemploi Toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne 

sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique 

à celui pour lequel ils avaient été conçus. (directive cadre 

2008/98/CE, 2008) 

Traitement Toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la 

préparation qui précède la valorisation. (directive cadre 2008/98/CE, 

2008) 

Valorisation Toute opération dont le résultat principal est que les déchets servent à 

des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été 

utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés 

pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de 

l’économie. (directive cadre 2008/98/CE, 2008) 
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INTRODUCTION 

En 2010, pour une production totale de 355 Mt de déchets en France, 260 Mt provenaient du secteur 

du bâtiment et des travaux publics (BTP) (ADEME, 2014). Les déchets du BTP résultent 

majoritairement des chantiers de construction, de réhabilitation et de déconstruction. Ils sont 

composés à 90 % de déchets inertes, le reste étant des déchets non dangereux (DND) et des déchets 

dangereux (DD) (Moletta, 2009). Issus de la fin de vie de produits naturels (pierres, terres, sables) 

ou de produits manufacturés (béton, céramique, brique, verre), les déchets inertes sont des déchets 

non polluants, chimiquement stables dans le temps et donc théoriquement neutres pour 

l’environnement (Recovering, 2014). Toutefois, le transport et le stockage de ces déchets ont un 

impact significatif en termes d’émissions de CO2 et d’utilisation des sols (Balet, 2011). Afin de 

limiter ces impacts et l’extraction de nouvelles ressources minérales, la valorisation des déchets 

inertes s’impose comme le mode de gestion le mieux approprié. La loi du 13 juillet 1992 définit la 

valorisation comme suit : « la valorisation consiste dans le réemploi, le recyclage ou toute autre 

action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie » (LOI n° 92-

646 du 13 juillet 1992). 

Le constat actuel montre que la France possède un retard considérable par rapport à certains de ces 

voisins européens en termes de valorisation des déchets du BTP. À titre d’exemple, les Pays-Bas 

valorisent 90 % de ces déchets inertes, contre seulement 65 % en France (Sia Partners, 2013). Cette 

différence s’explique en partie par le manque de structuration de la filière de valorisation des 

matières inertes et des déchets du BTP en France. En effet, une grande partie de ces déchets sont 

envoyés dans les installations de stockage des déchets inertes (ISDI), et sont considérés comme 

éliminés au vu de la réglementation. De plus, il existe de nombreux sites sauvages d’enfouissement 

des matières inertes ou des installations de recyclage sauvages qui nuisent à l’image des matières 

inertes recyclées. (Sia Partners, 2013). Des efforts sont encore à fournir pour atteindre les 70 % de 

valorisation des déchets du BTP prônés par la directive-cadre « Déchets » 2008/98/CE de l’Union 

Européenne (Directive 2008/98/CE).   

Considérant les déchets inertes du BTP comme des ressources, leur valorisation peut tout 

naturellement s’inscrire dans une démarche d’écologie industrielle et territoriale (EIT). La 

démarche d’EIT vise aussi bien à comprendre comment circulent les flux de matière, d’eau et 

d’énergie au sein d’un territoire que de construire des stratégies de développement durable 

innovantes basées sur l’optimisation des flux de ressources sur un même territoire, afin de renforcer 



 

2 

 

la compétitivité des entreprises engagées, de maintenir les emplois locaux tout en limitant les 

impacts environnementaux. (Ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’environnement, 2014b) Dans la valorisation des déchets inertes (DI) du BTP, l’EIT peut apporter 

une approche différente, c’est-à-dire plus systémique et collaborative par rapport aux méthodes de 

valorisation traditionnelles.    

En perspective, pour atteindre l’objectifs de valorisation des déchets du BTP fixé à 70 % d’ici 2020, 

de nouvelles structures de valorisation vont devoir s’implanter sur le territoire français. Cependant, 

leur implantation doit se faire de façon réfléchie, c’est pourquoi il faut se poser les bonnes 

questions. Comment valoriser les déchets inertes issus du BTP? Quels sont les processus, les 

méthodes, les équipements de valorisation à privilégier? Comment le principe d’écologie 

industrielle et territoriale peut-il favoriser la valorisation de ces déchets inertes?  

L’objectif principal de cet essai consiste à définir les éléments favorisant la valorisation des déchets 

inertes issus du BTP en concordance avec le principe d’EIT. Trois étapes clés permettront 

d’atteindre cette finalité. Premièrement, une revue de littérature recensant l’état actuel de la gestion 

des DI en France, puis mettant en lumière les meilleures pratiques à travers le monde est présentée 

dans la section 2 afin d’identifier les freins et leviers à la valorisation des DI. Deuxièmement, une 

étude de cas sur la valorisation des déchets inertes issus du BTP dans un projet d’EIT, en 

l’occurrence celui de la Plaine du var, est réalisée à travers une étude de faisabilité technico-

économique afin de montrer les étapes majeures dans la création d’une plateforme de recyclage. 

Troisièmement, une liste de recommandation visant à favoriser la valorisation des déchets inertes 

issus du BTP est décrite en section 4. Cette liste s’appuiera sur le travail réalisé en amont dans les 

sections 2 et 3 pour émettre des suggestions. En préambule, le chapitre 1 offre un aperçu de la 

réglementation en vigueur sur les déchets inertes et leur valorisation. Il expose également les 

principes de base de l’écologie industrielle et territoriale.  

Pour entreprendre cette analyse, il est primordial de se baser sur des sources pertinentes, fiables et 

actualisées. C’est pourquoi les publications utilisées pour la rédaction de cet essai proviennent 

majoritairement de sources réputées comme l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (ADEME), le Ministère de l’écologie et du développement durable, le Conseil général des 

Alpes-Maritimes (CG-06), et service de l'observation et des statistiques (SOeS). En outre, les 

témoignages recueillis pour compléter l’analyse proviennent d’experts reconnus dans le secteur du 

BTP ou de connaisseurs dans leurs domaines. Les sources du chapitre 1 se trouveront 
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essentiellement dans les sites internet de référence Aida ineris et Legirance pour la partie 

réglementaire et dans les travaux d’experts en écologie industrielle et territoriale dans la partie 

dédiée à l’EIT. Le chapitre 2 s’appuiera sur des rapports récents provenant de sources fiables, telles 

que les plans de prévention et de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics, 

réalisés par l’ADEME, pour évaluer le gisement français et réaliser la typologie des DI du BTP. Un 

autre document de référence alimentera la recherche sur les méthodes de tri, de traitements et de 

réutilisation des DI, il s’agit du guide de conception et de fonctionnement des installations de 

traitement des déchets du BTP du syndicat des recycleurs du BTP (SRBTP). Le chapitre 3 

s’inspirera des études menées par le conseil général des Alpes-Maritimes (CG-06) et l’entreprise 

Ecologie industrielle conseil (EIC) pour la réalisation de l’étude des besoins et approvisionnement, 

premier point de l’étude de faisabilité. 

Ainsi, pour répondre à la problématique de la valorisation des déchets inertes du BTP suivant le 

principe d’écologie industrielle et territoriale, il s’agira dans un premier temps de réaliser une mise 

en contexte réglementaire autour des DI et de la valorisation ainsi que sur le principe de l’EIT. Dans 

un second temps, la revue de littérature sur la valorisation des DI issus du BTP sera exposée, puis 

dans un troisième temps, l’étude de cas de valorisation des DI dans le cadre d’une démarche d’EIT 

sera présentée. Enfin, dans un dernier temps, des recommandations seront émises pour améliorer la 

valorisation des DI. 
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1 MISE EN CONTEXTE 

La mise en contexte présentera de manière concise, le cadre réglementaire auquel les déchets inertes 

sont assujettis. Une description du principe d’écologie industrielle et territoriale viendra compléter 

la mise en contexte.  

1.1 Cadre réglementaire  

La portée des directives et textes de loi sur la gestion des déchets peut aussi bien être générale que 

spécifique sur certaines catégories de déchets. Bien souvent, ces directives sont issues de la 

politique communautaire européenne puis déclinées dans le droit Français (ADEME, 2014).    

1.1.1 Déchets inertes issus du BTP  

Les déchets du bâtiment et des travaux publics proviennent de chantiers sous maîtrise d’ouvrage 

publique (État, collectivités locales) ou privée (entreprises, particuliers). Le contexte de leur gestion 

est différent entre la sphère du bâtiment et celle des travaux publics, du fait notamment du nombre 

d’acteurs par chantier, de la nature même des déchets produits, des lieux de production et des modes 

de traitement possibles.  

En France, la première réglementation dédiée à la gestion des déchets se fit grâce au Code de 

l’environnement en 1975. Depuis, le code a intégré au fur et à mesure de nombreux ajouts et subi 

plusieurs ajustements. Il faut attendre l’année 2000 pour voir la gestion des déchets du BTP intégrer 

le code avec l’article L.541-2 mettant de l’avant la responsabilité des producteurs et détenteurs de 

déchets sur les chantiers. Dès lors, l’ensemble des acteurs est concerné et il leur revient la 

responsabilité de prendre des dispositions afin de gérer au mieux le déchet jusqu’à son élimination 

finale. Les rôles et les responsabilités varient en fonction du type de maître d’ouvrage (particulier, 

grand donneur d’ordre, etc.) et le type de chantier (construction, démolition, réhabilitation).    

Durant l’année 2000, par le biais d’une simple circulaire, les ministères de l’environnement et de 

l’équipement ont confié aux préfets la réalisation des premiers plans départementaux de gestion des 

déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics. Cette circulaire ciblait plusieurs axes 

stratégiques : respecter la réglementation en vigueur et poursuivre les programmes de fermeture des 

dépôts sauvages, mettre en place un réseau d’installation de traitement, favoriser la valorisation et le 

recyclage des déchets, favoriser l’utilisation du granulat de recyclage et promouvoir les outils 
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permettant une prise en compte particulière du poste « déchets » dans les coûts des travaux de 

bâtiments ou d’infrastructures routières. La circulaire précisait aussi le contenu des plans, mais non 

soumis à enquête publique et sans obligation de comptabilité, ces plans manquaient d’une certaine 

légitimité réglementaire limitant ainsi leur portée. (ADEME et ECOBATP, 2012) 

Par la suite, les lois  « Grenelle Environnement » 1 (2007) et 2 (2009) sont venues étoffer la 

réglementation des déchets du BTP jusqu’alors limité. Elles ont établi trois engagements concernant 

les déchets du bâtiment. L’engagement n°256 qui vise à rendre obligatoires les audits préalables aux 

chantiers de démolition de bâtiments afin de favoriser la valorisation. L’engagement n°257 avec la 

mise en place d’un instrument économique affecté pour encourager la prévention de la production 

de déchets du BTP et leur recyclage. L’engagement n°258 qui rend obligatoires et concertés les 

plans de gestion des déchets du BTP (ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie, 2012). Pour compléter ces engagements, le Décret no 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au 

diagnostic portant sur la gestion des déchets a été adopté. Il a pour objet la réalisation par le maître 

d’ouvrage d’un diagnostic « déchets » préalablement à toute opération de déconstruction de 

bâtiment (Fillon, 2011).  

Au cours de la même période, la directive-cadre du 19 novembre 2008  (Directive 2008/98/CE) du 

parlement européen a fait son apparition. La directive-cadre pose les bases d’un processus de sortie 

du statut de déchet et énonce la hiérarchie des actions à privilégier dans la gestion des déchets qui 

doit être mise en œuvre dans l’ensemble des états membres de l’Union européenne. Par ordre 

hiérarchique, il faut prévenir la production de déchets, préparer les déchets en vue de leur réemploi, 

les recycler, les valoriser et enfin les éliminer de manière sûre et dans des conditions respectueuses 

de l’environnement. Concernant les cibles à atteindre, la directive fixe un taux de réemploi, 

recyclage et valorisation à 70% en poids pour les déchets du BTP (ce pourcentage concerne tous les 

déchets du BTP sauf les terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses). La décision 

de la Commission du 18 novembre 2011 établit les règles et méthodes de calcul permettant de 

vérifier le respect de cet objectif. (ministère de l’écologie et du développement durable, 2011a)    

À ce stade, pour comprendre quels types de déchets sont à valoriser dans les 70 % précédemment 

définis, il est judicieux de rappeler que les déchets issus du BTP sont composés à plus de 90 % de 

déchets inertes, le reste étant composé de déchets non dangereux ou dangereux. Bien que l’étude se 

concentre sur les déchets inertes, voici la distinction faite par l’Article R541-8 du Code de 

l’environnement entre les différents types de déchets :  
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« Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou 

biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune 

réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières 

avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à 

l'environnement ou à la santé humaine. 

Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers 

énumérées à l'ANNEXE I [de l’article R541-8]. Ils sont signalés par un astérisque 

dans la liste des déchets de l'ANNEXE II au présent article.  

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent 

un déchet dangereux.» (Code de l’environnement, 2014)   

Le même article réfère, dans son ANNEXE II, la liste exhaustive des déchets existants en leur 

associant un numéro de rubrique. Ces déchets sont classés par provenance, ainsi les déchets 

provenant de la construction et de la démolition porte le numéro de rubrique 17. (Code de 

l’environnement, 2014)    

Ce chapitre ne saurait être complet sans évoquer la réglementation applicable aux industries 

extractives (mines, carrières) de matières inertes. Ces industries fournissent une part considérable 

des matières premières utilisées dans les activités du BTP. L’industrie extractive est assujettie à 

l’Arrêté du 5 mai 2010 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de 

carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière pour la prise en 

compte des dispositions de la directive européenne concernant la gestion des déchets de l’industrie 

extractive. Cet Arrêté exige entre autres que l’exploitant de l’installation prépare un plan de gestion 

des déchets. (JORF, 2010) 

En juillet 2014, un projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte a fait son 

apparition. Le chapitre cinq du projet de loi est dédié à la lutte contre les gaspillages et la promotion 

de l’économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage. Ce volet, très axé sur le 

recyclage des déchets, reprend les lignes directrices du plan national déchets (PND) 2020-2025 

prévu pour fin 2014. À travers la loi de transition énergétique, le gouvernement cherche à lever un 

frein psychologique et culturel en interdisant la discrimination à l’encontre des matériaux issus de 

déchets valorisés. Pour atteindre cet objectif, le PND prévoit d’apporter les outils facilitant les 
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appels d’offres dans ce sens (Garrigues et Huteau, 2014). D’ailleurs, le PND retranscrira dans son 

texte les objectifs de la Directive 2008/98/CE.      

1.1.2 Filières de fin vie des déchets inertes 

Les matières inertes issues des déchets de construction et de démolition du BTP, et dans une 

moindre mesure des industries extractives, peuvent suivre plusieurs voies en fin de vie. 

Conformément à la règlementation, les déchets inertes doivent être envoyés vers des filières 

d’élimination autorisées. Ils peuvent être accueillis par des installations de transit, tri et traitement 

en vue de la valorisation, ou alors être déposés dans des installations de stockage de déchets inertes, 

voire même être directement utilisés comme matériau de remblais dans les carrières.      

Les installations de transit, de regroupement, de tri ou de traitement en vue de la valorisation des 

déchets inertes doivent être déclarées ou autorisées au titre de la réglementation sur les installations 

classées (ICPE) à cause de l’utilisation d’unités de concassage-criblage et de la présence de stocks 

de minéraux en attente de traitement ou de commercialisation (ADEME et ECOBATP, 2012). Le 

droit des ICPE est actuellement régi par le livre V du Code de l'environnement. Afin d’appliquer les 

mesures de cette politique, les services de l'inspection des installations classées au sein des 

directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou les 

directions départementales de protection des populations des préfectures, sous l'autorité du préfet de 

département, font office de police administrative (ministère de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie, 2014a). 

Les installations de stockage des déchets inertes dites de « Classe 3 », encadrées par le Code de 

l’environnement, sont des lieux d’enfouissement de déchets ultimes accueillant des déchets ne 

pouvant être valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment. Les articles R. 

541-65 à 75 du Code de l’environnement fixent le cadre réglementaire des ISDI. L’exploitant est 

notamment tenu de s’assurer que l’ISDI ne produira aucun impact sur l’environnement à court ou à 

long terme. Depuis 2006 et l’apparition de la Circulaire du 20/12/06 relative aux Installations de 

stockage de déchets inertes, les conditions nécessaires à leur ouverture se sont durcies avec 

l’obligation d’obtenir une autorisation préfectorale au titre de l’article L 541-30-1 du Code de 

l’environnement (AIDA INERIS, 2012).  Ainsi, des déchets inertes envoyés vers une ISDI sont 

réglementairement éliminés. En aucun cas, cela peut être considéré comme une opération de 

valorisation. 
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De son côté, le remblaiement de carrières à l’aide des matériaux inertes est considéré comme une 

opération de valorisation au regard de la directive cadre 2008/98/CE. En effet, cette dernière 

assimile à de la valorisation « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à 

des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits » (directive-cadre 

2008/98/CE, 2008). En ce sens, le remblaiement d’une carrière dans le but de contribuer à son 

réaménagement n’est pas considéré comme une opération de recyclage, mais est comptabilisé dans 

le champ de la valorisation (ADEME et ECOBATP, 2012).  Encore, l'arrêté du 22 septembre 1994 

relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de 

carrières précise dans son article 12.3 que le remblayage des carrières, lorsqu'il est réalisé avec 

apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassement, matériaux de démolition...) nécessite un tri 

préalable de ces matériaux afin de garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes. Ces apports 

extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, destination, 

quantités, caractéristiques, moyens de transport utilisés, et qui atteste la conformité des matériaux à 

leur destination (ADEME, s.d.).  

Encore, tout dépôt sauvage ou recyclage sauvage de déchets, dont les déchets inertes, est interdit par 

l’article 84 du règlement sanitaire départemental. L’article R635-8 du Code pénal prévoit de punir 

les personnes coupables de l’abandon ou de rejet des déchets à payer une contravention. (ministère 

de l’écologie et du développement durable, 2004)   

1.1.3 Valorisation des déchets inertes 

Les termes de réemploi, de réutilisation, de traitement, de recyclage, et de valorisation sont récurant 

dans la gestion des déchets inertes. Leur utilisation doit se faire de manière réfléchie, car ils 

possèdent des significations bien différentes. Ci-après, leur définition selon la directive cadre 

2008/98/CE : 

« Réemploi : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont 

pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils 

avaient été conçus. 

Préparation en vue du réemploi [réutilisation] : toute opération de contrôle, de 

nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des 
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composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être 

réutilisés sans autre opération de prétraitement.  

Traitement : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation 

qui précède la valorisation. 

Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en 

produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. 

Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation 

énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations 

de remblayage.  

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que les déchets servent à des 

fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière 

dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L'ANNEXE II énumère une liste non 

exhaustive d'opérations de valorisation. » (Directive cadre 2008/98/CE, 2008) 

Les confusions restent nombreuses, notamment l’amalgame entre les opérations de réemploi et de 

réutilisation. Afin d’éviter ces équivoques, voici un exemple concret. Au regard de la loi, les 

matières inertes du BTP directement utilisées sur le chantier (déblais/remblais, concassage ou 

utilisation sur site) sont considérées comme réemployées, car ces matières ne passent pas par le 

stade déchets. À contrario, les matières inertes qui passent d’un chantier à un autre, sans aucun 

traitement, sont considérées comme des déchets, de ce fait, il s’agit d’une opération de réutilisation 

et non plus de réemploi. En effet, l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement décrit la 

réutilisation ainsi : « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont 

devenus des déchets sont utilisés de nouveau » (Code de l’environnement, 2014). Pour résumer, le 

statut de déchet diffère la réutilisation du réemploi.   

La définition de la valorisation retenue pour la suite de l’étude sera celle de la loi n°  92-646 du 13 

juillet 1992 : « la valorisation consiste dans le réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à 

obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie » (Loi n°  92-646 du 13 

juillet 1992). 
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1.2 L’écologie industrielle et territoriale 

L’approche linéaire des systèmes industriels est constamment remise en question. N’incorporant ni 

la finitude des ressources ni l’incapacité de la planète à incorporer tous les déchets produits, ce 

fonctionnement cause de plus en plus de pressions sur les ressources naturelles et l’environnement 

(COMETHE, s.d.). C’est en opposition à l’approche linéaire qu’est née l’approche circulaire et 

systémique de l’écologie industrielle et territoriale.    

1.2.1 Historique 

Le concept d’écologie industrielle a fait son apparition dans les années 1950 et s’est développé 

timidement durant les années qui ont suivi, il a fallu attendre 1989 pour que le concept prenne de 

l’ampleur. Cette année-là, les industriels Robert Frosh et Nicholas Gallopoulos ont publié un article 

dans la prestigieuse revue Scientific American abordant la réutilisation des rejets d’une industrie 

comme matière première d’une autre pour réduire leurs impacts sur l’environnement (Seager et 

Theis, 2002). Cet article soutenait que les systèmes industriels fonctionneraient plus efficacement et 

avec moins d’impacts environnementaux s’ils étaient conçus d’après les écosystèmes naturels où 

« la consommation d’énergie et de matière est optimisée, la production de déchets est réduite et les 

effluents d’un procédé […] servent de matière première à un autre procédé » (Frosch et 

Gallopoulos, 1989). Suite à cette publication, de nombreux travaux de recherches ont été conduits 

sur le sujet. La conception de chacun a amené à plusieurs visions de l’écologie industrielle, dont 

certaines s’opposent tel est le cas des visions de Brad Allenby et de John Ehrenfeld.  

La vision de Brad Allenby (un approfondissement des principes de Frosch et Gallopoulos) est très 

technique et technologique, elle fait confiance à l’efficience de la coordination marchande et au 

respect des lois de la concurrence pouvant conduire à une artificialisation très poussée de la société. 

Aucune considération sociale et humaine n’apparait dans cette vision, de ce fait elle n’offre qu’une 

durabilité faible au sens de la définition fondamentale du développement durable établie par la 

Commission Bruntland (Brullot, 2009). De son côté, John Ehrenfeld accorde une importance 

particulière à l’intervention humaine dans les démarches d’écologie industrielle. Il remet en cause 

l’efficience marchande évoquée par Allenby en considérant qu’un marché ne peut être efficient (la 

concurrence ne pouvant être parfaite). Sa vision présente aussi des analogies avec les écosystèmes 

naturels, mais il s’attarde davantage sur leur aspect structurel et organisationnel. D’une manière 

plus générale, sa vision s’inscrit dans une démarche de développement durable (Brullot, 2014a).      
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Au-delà du concept en lui-même, le nom attribué d’ « écologie industrielle » a fait débats au sein de 

la communauté scientifique. Issue du terme anglais Industrial Ecology, l’écologie industrielle est 

victime d’une mauvaise interprétation sémantique. En effet, elle reste souvent cantonnée au secteur 

industriel tandis que le terme d’origine réfère aux activités humaines d’ordre général qui utilisent 

des ressources et produisent des déchets. C’est pourquoi le mot « territoriale » a été rajouté au terme 

« écologie industrielle ». Par ailleurs, le terme « territoriale » ramène l’écologie industrielle à une 

échelle locale. (Brullot et autres, 2014) 

1.2.2 Le principe d’EIT 

L’EIT se positionne comme un outil permettant aux acteurs territoriaux et économiques de répondre 

aux enjeux incontournables du 21
e
 siècle : réchauffement climatique, disponibilité des ressources, 

mobilité, relocalisation des activités. Pour cela, l’EIT propose une approche systémique qui 

s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. Ainsi, l’EIT a pour but d’optimiser les cycles 

de matières et d’énergie sur l’ensemble de leurs cycles de vie, c’est-à-dire depuis l’extraction des 

ressources, en passant par leur transformation, leur utilisation et leur fin de vie (voir figure 1-1). 

 

Figure 1-1: Principe de l'EIT (tirée de ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie, 2014b) 
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D’après Christophe Blavot, expert en EIT, cette approche chiffrée, globale et systémique, permet de 

parler le même langage concret entre les collectivités et les entreprises, entre les administrations et 

entre entreprises de secteurs différents. Un langage commun est la seule garantie de construire une 

stratégie coordonnée viable sans compromettre les finalités des acteurs économiques concernés. 

(Blavot, 2005) 

L’EIT incorpore le principe des « 3R » (réduire, réutiliser, recycler), mais également des démarches 

d’écoconception, d’économie de la fonctionnalité ou de développement volontaire de filières 

locales. Le nombre d’entreprises et d’opérateurs économiques impliqués dans les projets d’EIT est 

variable, les échanges peuvent se faire aussi bien à l’échelle d’une zone d’activité, d’une collectivité 

ou d’un territoire. 

L’EIT est déclinable selon deux modalités :  

« Les synergies de substitution portent sur la valorisation et l’échange de matière et d’énergie 

entre entités (récupération de chaleur, valorisation de déchets par méthanisation, réutilisation 

des eaux usées, échanges de produits chimiques...). 

Les synergies de mutualisation reposent sur des approvisionnements communs (matières 

premières, produits finis et semi-finis), des services communs (collecte mutualisée de 

déchets, cantines ou crèches interentreprises...) et des partages d’équipements ou de 

ressources (emplois en temps partagé…). » (ministère de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie, 2014b) 

En résumé, l’EIT propose des solutions territoriales, coopératives et innovantes de gestion des 

ressources, en s’intéressant aux processus de production et de consommation. Les acteurs concernés 

sont aussi bien les entreprises en recherche de performance économique, sociale et 

environnementale que les acteurs publics responsables du développement territorial et l’ensemble 

de la société civile qui doit réinterroger ses besoins. (ministère de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie, 2014b) 
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1.2.3 Mise en œuvre de l’EIT 

À l’origine, Hardin Tibbs avait identifié sept pistes d’action pour mettre en œuvre l’EIT, certaines 

se complétant mutuellement. Par la suite, Suren Erkman (2004) a donc résumé ces pistes en quatre 

stratégies d’éco restructuration : 

1. Le bouclage des flux (en interne et en externe, par la mise en place de synergies);  

2. La limitation des pertes dissipatives;  

3. La décarbonisation de l’énergie;  

4. La dématérialisation des produits et des services (économie de fonctionnalité).  

 
Avant d’arriver à ces pistes d’action, la stratégie opérationnelle de l’EIT passe par l’analyse de flux 

et de stock de ressources (AFSR) pour amener un regard précis sur le fonctionnement du territoire 

et les ressources disponibles ou à mobiliser. Cependant, pour y parvenir, l’EIT s’attache d'abord à 

faire appel aux acteurs présents sur ces territoires, à nourrir la communication qui les lie, à faciliter 

la circulation des informations et à encourager les coopérations.  

À ce jour, aucune stratégie « idéale » n’existe, mais plusieurs tendances s’affirment avec leurs 

propres spécificités : les initiatives « bottom-up », les initiatives « top-down » et les initiatives 

« horizontales ». Les initiatives « bottom-up » partent du bas (des entrepreneurs) pour ensuite 

donner émergence au projet d’EIT, elles sont très axées sur l’opérationnel. Les initiatives « top-

down », du haut vers le bas, sont des pilotages directifs où le fil directeur est actionné par la 

hiérarchie. Enfin, les initiatives « horizontales » sont une combinaison entre les approches 

précédentes où les acteurs de la recherche ont un rôle plus important (Brullot, 2014b). Le 

financement des projets d’EIT dépend là encore du contexte, il peut tout aussi bien provenir de 

fonds publics ou de fonds privés voire un mixte des deux.         

L’EIT est avant tout une question de coordination des acteurs, les aspects organisationnels, de 

confiance, de gouvernance sont des éléments moteurs dans sa mise en œuvre. Cette mise en œuvre 

doit faire face à plusieurs freins. L’absence ou le manque de portage et d’animation des projets 

d’EIT reflètent les insuffisances organisationnelles. De plus, la réglementation rend difficile la 

réutilisation des déchets en ressource à cause du statut qui leur est conféré, néanmoins des 

évolutions réglementaires visant à revoir ce statut sont en cours. Du point de vue technique, 

l’absence d’adéquation entre les flux entrants et sortants des entreprises (dû entre autres à des 
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raisons de confidentialité et de méfiance) limite la création de synergies. L’interdépendance des 

entreprises inquiète, car le dépôt de bilan de l’un peu directement affecter les activités de l’autre, 

tributaire des ressources du premier. Les coûts d’investissement relativement élevés représentent un 

frein majeur dans la mise en œuvre de l’EIT. Bien que sur le long terme les entreprises et/ou les 

collectivités puissent réaliser des bénéfices, la rentabilité à court terme reste privilégiée par rapport 

au retour sur l’investissement à long terme. (Brullot, 2014b)       

1.2.4 Retours d’expériences 

Plusieurs projets d’EIT ont vu le jour depuis quelques années, ce qui permet de tirer plusieurs 

enseignements sur leur réussite comme sur leur échec. L’application la plus connue est celle de 

Kalundborg au Danemark. Toutefois, il est important de rappeler que l’ensemble des synergies de 

Kalundborg n’a pas été réalisé sous l’impulsion d’une démarche d’EIT, mais est né d’un besoin des 

industriels. Néanmoins, Kalundborg représente de manière concrète les opportunités qu’offre l’EIT. 

L’origine du projet remonte en 1961, lorsqu’une raffinerie s’est jointe à la municipalité dans un 

projet consistant à utiliser l’eau de surface du Lac Tissø afin d’économiser les quantités limitées 

d’eau souterraine (United Nations Environment Programme (UNEP), 2002). Petit à petit, d’autres 

symbioses ont vu le jour, le nombre de partenaires s’est accru et les économies associées à la 

collaboration ont pris de l’ampleur (UNEP, 2002). Aujourd’hui, Kalundborg est un réseau qui 

consiste en plus d’une trentaine d’ententes commerciales et bilatérales entre des industries et les 

services de la municipalité. Trois types d’échanges y sont présents: l’échange de sous-produits ou 

« déchets », l’échange d’eau sous différentes formes et l’échange d’énergie (Domenech et Davies, 

2011). Grâce à ses symbioses, Kalundborg économise des millions d’euros en plus de réduire sa 

consommation énergétique, sa consommation d’eau et ses émissions de gaz à effet de serre 

(Christensen, 2012).       

Suite à la réussite de Kalundborg, des études ont été menées pour créer un modèle standard 

d’implantation de l’EIT. Les projets qui ont voulu s’en inspirer ont rencontré plusieurs difficultés. 

En effet, le retour d’expérience des démarches d’EIT démontre que l’aspect contextuel est très 

important. Un projet pérenne dans un territoire donné ne le sera pas forcément dans un territoire 

différent. Ainsi, chaque projet doit être étudié selon les caractéristiques de son propre territoire. 

(Brullot, 2014a) 
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Aujourd’hui, conscient des points forts et des limites de l’écologie industrielle et territoriale. Les 

nouveaux projets se multiplient à travers le monde. Ces derniers semblent incorporer les spécificités 

contextuelles des territoires, l’importance des relations humaines, mais aussi le fait essentiel de 

répondre à un besoin réel.     

1.2.5 L’EIT et la valorisation des déchets inertes issus du BTP  

Le principe d’EIT et la valorisation des déchets inertes issus du BTP concordent parfaitement. Tout 

comme celui de l’EIT, l’objectif de la valorisation des déchets inertes est d’optimiser l’utilisation 

des ressources premières (minéraux dans ce cas). Le concept repose sur la réutilisation des déchets 

inertes dans les activités de BTP afin de limiter l’extraction de nouvelles ressources vierges, soit la 

création de synergies de substitution émanant au bouclage des flux. 

La gestion des déchets se situe à un niveau départemental avec l’obligation d’élaborer des plans de 

gestion des déchets inertes du BTP. Plusieurs acteurs économiques sont mobilisés, les carriers, les 

recycleurs, l’administration, les entreprises de BTP, etc., et leur coopération est un facteur clé d’une 

gestion pérenne des déchets inertes. Ces éléments illustrent l’aspect territorial de la valorisation de 

ces déchets. 

Enfin, les répercussions attendues sur le plan environnemental et socioéconomique sont multiples. 

Valoriser les déchets inertes du BTP engendre une diminution de pression sur les ressources 

minérales, une réduction des émissions de gaz à effet de serre en limitant le transport (sous réserve 

que la valorisation soit localisée près du lieu de production des déchets et du lieu de leur 

réutilisation), une préservation des paysages. Économiquement parlant, la réutilisation des déchets 

inertes favorise des prix plus attractifs (par rapport aux matières premières vierges) pour les 

activités du BTP et génère de nouveaux emplois. En somme, les finitudes attendues coïncident avec 

celles prônées par le principe d’EIT.  
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2 REVUE DE LITTÉRATURE 

Cette section vise à passer en revue l’état actuel de la gestion des matières inertes et déchets du BTP 

pour ensuite répertorier les méthodes de valorisation existante en France comme à l’étranger. 

2.1 Typologie des matières inertes et des déchets du BPT 

Deux grandes catégories de déchets de construction et démolition se distinguent : les gravats de 

démolition et les terres provenant de terrassement. Les termes de démolitions et de déconstruction 

vont être employé tout au long de ce rapport, souvent confondus car il possède un sens commun, ils 

ont tout de même leur propre spécificité. La déconstruction consiste à « dé - construire », c’est-à-

dire retirer les éléments un à un en vue de pouvoir les utiliser à nouveau dans d’autres travaux de 

construction. L’objectif est de récupérer et réutiliser des éléments de construction. La démolition 

sélective vise à séparer chaque fraction pour permettre le recyclage, tout comme le démantèlement 

ou l’arrachage sélectif. Cette pratique permet de réaliser un tri à la source des déchets. L’objectif est 

de recycler les matériaux de construction. Sur chantier, les actes de démolition combinent de plus 

en plus ces deux pratiques : dans un premier temps, est déconstruit tout ce qui est réutilisable, 

ensuite, sont démantelés tous les éléments destinés à être recyclés en les orientant vers les bonnes 

filières. (Guillemeau et autres, 2013) 

Afin de préciser le type de déchet issus de ces chantiers, voici ci-dessous (Tableau 2-1) la liste des 

déchets inertes BTP, elle réfère les déchets de « béton, briques tuiles, céramiques et ardoises », de 

verre, d’enrobés, de « terres et cailloux » et enfin de ballast de voie.    
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Tableau 2-1: Classification des déchets inertes issus du BTP (inspiré de : Code de 

l’environnement, 2014) 

TYPE DE DÉCHETS DESCRIPTION 
NUMÉRO DE 

RUBRIQUE 

Béton, briques, tuiles, 

céramiques, ardoises 

Béton 17.01.01 

Brique 17.01.02 

Tuiles et céramiques 17.01.03 

Mélange de béton, briques, tuiles et céramiques ne 

contenant pas de substance dangereuse 
17.01.07 

Verre Vitre (hors menuiserie) 17.02.02 

Enrobés Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron 17.03.02 

Terres et cailloux 
Pierres et terres de déblais ne contenant pas de 

substance dangereuse 
17.05.04 

Ballast de voie Ballast ne contenant pas de substance dangereuse 17.05.08 

Les compositions ainsi que l’utilisation (avant le statut de déchet) de chacun de ces matériaux sont 

différentes, c’est pourquoi il est primordial de les connaître pour mieux appréhender la suite de 

l’étude.     

2.1.1 Béton 

Composition : le béton est un matériau composite, c’est-à-dire qu'il est multi-matériaux. En effet, il 

est formé par un mélange d’eau, de granulats (sable et gravillons), de ciment (mélange en poudre de 

chaux et de calcaire argileux) et éventuellement complété par des adjuvants et des additions. Les 

proportions standards à mélanger avec un sac de ciment de 25 kg sont 50 kg de sable, 75 kg de 

gravier et 10 l d’eau (Francebeton, 2002). Le choix du ciment, de la forme des granulats, 

d’utilisation d’adjuvant permet d’obtenir des caractéristiques très diverses.  

Utilisation : il existe plusieurs types de béton utilisés dans le secteur du BTP; le béton armé, le 

béton fibré, et le béton préfabriqué. Le béton armé, aussi appelé béton précontraint, associe béton et 
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armature métallique pour obtenir une meilleure résistance à la traction et la compression. Le béton 

fibré est un béton auquel ont été incorporées des fibres de diverses natures (polypropylène, 

métallique, verre filé, carbone, etc.) afin d’améliorer la résistance à la fissuration et la cohésion. 

Enfin le béton préfabriqué consiste à mouler et préparer les pièces de béton en atelier. (Lafarge, 

2014a)     

2.1.2 Brique 

Composition : la brique est un matériau fait d’argile ou d’autres matières argileuses, avec ajout ou 

non de sable, combustible ou autre adjuvant, porté à une température suffisamment élevée pour 

former une liaison céramique (Fédération Belge de la Brique, s.d.).  

Utilisation : la brique est à la fois un isolant, un régulateur thermique et un matériau résistant. Les 

différents types de briques utilisés dans le bâtiment sont les suivants : briques alvéolaires et murs, 

briques creuses et cloisons, brique de parement. Les briques alvéolaires servent à la construction de 

mur porteur intérieur à un bâtiment. Les briques creuses et cloisons sont utilisées pour la 

construction de paroi verticale d’habillage et de protection de l’isolant dans les systèmes 

constructifs. Les briques de parement peuvent être utilisées aussi bien pour la construction d’un mur 

porteur constitutif de l’enveloppe d’un bâtiment que pour le revêtement des murs intérieurs et 

extérieurs (Fédération Française des tuiles et des briques et Untec, 2013).      

2.1.3 Tuiles et céramiques 

Composition : les tuiles et céramiques (cuites) utilisées dans le BTP sont elles aussi constituées 

principalement de matières argileuses. Leur procédé de fabrication consiste à solidifier à haute 

température une pâte humide plastique ou alors une poudre préalablement comprimée.  

Utilisation : les céramiques présentes dans le BTP sont les terres cuites utilisées afin d’obtenir des 

briques, des tuiles de toiture, des conduits de fumée, des tuyaux de drainage, des revêtements de sol 

et mur. L’autre type de céramique présent est le grès avec les carreaux de sols, les tuyaux et les 

équipements sanitaires. (Pôle européen de la céramique, s.d.)  
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2.1.4 Verre 

Composition : par définition, le verre est une substance solide, transparente et cassante, obtenue 

par la fusion d'un sable siliceux avec du carbonate de sodium ou de potassium (Centre national de 

ressources textuelles et lexicales (CNRTL), 2012).  

Utilisation : le verre est majoritairement présent sous forme de vitre dans le secteur du bâtiment. 

De type silicosodocalcique, différentes configurations lui sont conférées : le verre monolithique, le 

verre feuilleté avec une feuille de PVB, le vitrage isolant (deux feuilles de verre séparées par une 

lame d’air ou de gaz d’épaisseur constante et assemblées dans un châssis), le verre teinté, le verre 

réfléchissant comportant du métal ou des oxydes de métal dans sa masse ou sur sa surface 

(Recovering, s.d.). La séparation du verre dans les chantiers de déconstruction et réhabilitation 

demande une main d’œuvre spécifique. 

2.1.5 Enrobé 

Composition : l’enrobé, aussi appelé asphalte, est un matériau composite. Il est composé de 

graviers de diamètre supérieur à 63 micromètres, de fillers (sable et poussière de section inférieure à 

63 micromètres) et d’un liant hydrocarburé (composé essentiellement de bitume) qui assure le lien 

entre les granulats (Aquepa, 2014). Il faut bien distinguer les enrobés à base de liant bitumineux 

(issus du pétrole) des enrobés à base de liant de goudron (issue de la houille), car ceux à base de 

goudron n'entrent pas dans la catégorie des déchets inertes.     

Utilisation : l’enrobé est utilisé pour la construction et l'entretien des infrastructures routières, plus 

précisément pour le revêtement autoroutier, routier, de voirie urbaine, portuaire, aéroportuaire, etc. 

Il existe plusieurs types d’enrobés : les bétons bitumineux (BBSG, BBTM), les bétons bitumineux 

minces continus à grenailler, les bétons bitumineux drainants (BBdr), les enduits superficiels 

d’usure et les enrobés à liant végétal (Grand Lyon, 2010).  

2.1.6 Terres et cailloux 

Composition : les terres et cailloux considérés correspondent aux pierres et terres de déblais ne 

contenant pas de substance dangereuse. La norme  N P 11 300 classe les différents types de 

matériaux selon leurs caractéristiques géotechniques (granulométrie, valeur de bleu de méthyle 

(VBS), coefficient Los Angeles (LA), coefficient micro-Deval en présence d´eau (MDE), etc.). 
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Ainsi, se distinguent les classes de A (sols fins), B (sols sableux et graveleux avec fines), C (Sols 

comportant des fines et des gros éléments) et D (sols sensibles à l’eau) correspondant aux différents 

types de sols, la classe F (sols organiques, sous-produits industriels) correspondant aux sols 

contaminés par au moins 3 % de matière organique, enfin la classe R représentant les matériaux 

rocheux. (Association française de normalisation (AFNOR), 1992) 

Utilisation : les terres et cailloux sont utilisés comme remblais soit pour la construction de 

nouvelles infrastructures soit dans des sites carriers. Concernant les nouvelles infrastructures, il 

s’agit essentiellement de construction de remblais et de couches de forme (Figure 2-1).  

 

Figure 2-1: Coupe-type d'une structure routière (tirée de : ADEME, 2011a) 

2.1.7 Ballast de voie 

Composition : généralement le ballast est de la pierre concassée, de granulométrie variant entre 

31,5 mm et 50 mm. Le type de roches utilisées varie suivant les régions et les pays en fonction du 

climat. Ainsi le granite, la diorite, le calcaire ou encore le calcaire siliceux sont des roches 

régulièrement préconisées. Encore pour le nivellement, des gravillons fins (10 mm à 35 mm) sont 

employés. (Réseau ferré de France, s.d.) 

Utilisation : le ballast de voie correspond au lit de pierre ou de cailloux sur lesquels usuellement 

reposent les lignes de chemin de fer. Il permet à la fois d’empêcher la végétation de pousser sous les 

voies, d’effectuer un drainage efficace lors des intempéries, de limiter les vibrations et les 
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déformations longitudinales des voies ferrées. Afin d’avoir un ordre de grandeur sur la quantité de 

ballast requise, l’UNPG affirme que pour un kilomètre de voie ferrée, 10 000 tonnes de granulats 

sont nécessaires (UNPG, 2011b).  

2.1.8 Résumé, les granulats 

Le béton et l’enrobé sont des matériaux composites composés des matériaux minéraux (gravier, 

gravillon, sable, ciment, bitume). La brique, la tuile et la céramique, le verre et le ballast de voie 

sont eux aussi des déchets composés de matériaux minéraux avec l’argile, les gravillons et la pierre. 

Tous ces déchets se retrouvent sous forme de gravats lors de construction ou démolition des 

chantiers de BTP. D’ailleurs, ces déchets peuvent être aussi classés en fonction de leur 

granulométrie. La classe granulaire possède une dimension inférieure (d) et supérieure (D) de tamis, 

exprimée par la dénomination d/D, ces dimensions sont exprimées en millimètre. Par exemple un 

granulat dont très peu de masse passe à travers un tamis de 4 mm (d), et dont la majorité de la masse 

passe au travers d’un tamis de 12 mm (D) est dénommé : "granulat 4/12" (Planète TP, s.d.). Pour 

une dimension inférieure à 4 mm et dont le diamètre le plus petit est égal à zéro, le granulat est 

considéré comme du « sable ». Pour une dimension comprise en 4 mm et 12 mm, le granulat est 

appelé « gravillon ». Pour une dimension allant de zéro jusqu’à 90 mm, le granulat est nommé 

« grave », il s’agit d’un mélange de sable et de gravillons, voire de fillers. Le filler est un matériau 

fin, dont la plupart des grains passent à travers un tamis de 63 µm. Le granulat peut aussi être 

caractérisé par sa nature géologique. Il existe les roches meubles (silex, quartzite, calcaire, dolomie, 

etc.), elles sont caractérisées par les sables et graviers dans les alluvions fluviatiles et glaciaires. Les 

roches massives rassemblent les roches calcaires, les roches éruptives (granite, porphyre, etc.) et 

métamorphiques (schiste, gneiss, etc.). Les granulats marins sont composés de sables et de graviers 

issus d’anciens alluvions fluviatiles et littoraux. Enfin, les matériaux recyclés regroupent tous les 

granulats élaborés par recyclage. (Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), s.d.)  

2.2 Évaluation du gisement français  

Le gisement de déchets inertes français et essentiellement issu des déchets produits par les activités 

du BTP. Il est nécessaire de connaitre les quantités générées par le secteur dans son ensemble puis 

dans la tranche spécifique des déchets inertes.     
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2.2.1 Déchets du BTP 

La dernière enquête exhaustive menée par le service de l'observation et des statistiques (SOeS) sur 

le secteur des déchets du BTP date de 2008, une nouvelle enquête est en cours en 2014, 

malheureusement les résultats ne seront pas disponibles avant la fin de la présente étude. 

Néanmoins, les récents travaux montrent, tels que celui du Commissariat Général au 

Développement Durable (2013), que la tendance serait à une légère augmentation de ces chiffres. 

Les données de 2008 seront donc considérées dans cette section (Tableau 2-2), il est important de 

préciser que les matériaux réutilisés directement sur le chantier (en remblaiement par exemple) ne 

sont pas comptabilisés dans le Tableau 2-2. 

Tableau 2-2: Enquête sur les déchets produits par l'activité de construction en France en 2008 

(tiré de : SOeS, 2008) 

Secteur Quantité totale de 

déchets     

 (millions de tonnes) 

Répartition suivant le type de déchet (en %) 

déchets 

inertes 

déchets non 

dangereux non 

inertes 

déchets 

dangereux 

Bâtiment 38,2 72,4 26,1 1,5 

Gros œuvre 28,1 80,8 18,0 1,2 

Second œuvre 10,1 49,0 48,6 2,4 

Travaux publics 216,3 97,6 1,5 0,9 

Ensemble 254,5 93,8 5,2 1,0 

Le Tableau 2-2 montre que 93,8 % des déchets du BTP sont des déchets inertes, soit près 

238,7 millions de tonne. La majeure partie de ces déchets provient du secteur des travaux public. 

Dans une moindre mesure, les déchets inertes sont issus du secteur du bâtiment, plus précisément 

des gros œuvres et des seconds œuvres. 

2.2.2 Déchets inertes du BTP 

Déterminer de façon plus précise le gisement, c’est-à-dire déterminer la répartition de chaque 

déchet inerte (béton, briques, verres…) s’avère très difficilement réalisable. En effet, d’un chantier 
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à un autre, les déchets de construction, de rénovation ou de déconstruction peuvent être totalement 

différents en termes de composition et de quantité.  

Encore, bien souvent, les déchets inertes sont mélangés entre eux ce qui rend plus pointue 

l’identification des matières inertes. Néanmoins, en raison de la quantité importante d’enrobés 

utilisée dans les travaux publics et de béton et de briques dans les bâtiments, il serait logique de 

retrouver une part non négligeable de ces matières dans les déchets inertes du BTP. L’étude menée 

par bio intelligence service pour la commission européenne en 2011, a estimé entre 12 % et 40 % la 

part de béton, entre 8 % et 50 % la part de « briques, tuiles et céramiques », entre 4 % et 26 % la 

part des enrobés et enfin de 2 % à 9 % la part des autres déchets minéraux (Monier et autres, 2011). 

D’autres études affichent des proportions différentes. S’appuyant sur les relevés du service de 

l’observation et des statistiques, le ministère de l’écologie et du développement durable des 

transports et du logement a évalué la part de chaque matière inerte dans le gisement total de déchets 

inertes, et ce séparément pour les travaux publics et le bâtiment. La répartition des quantités de 

déchets inertes en fonction de la dernière destination connue a elle aussi été chiffrée. Le Tableau 

2-3 regroupe les données du bâtiment et des travaux publics.       

Le premier constat est la très grande part de déchets « terres et cailloux », plus de 73 % du gisement 

total. Très souvent réutilisé en remblais directement sur les chantiers, ce type de déchet est très 

facilement valorisable. Pour rappel, la valorisation des déchets de « terres et cailloux » n’est pas 

comptabilisée dans l’objectif de 70 % de valorisation fixé par l’Union européenne. Cet objectif 

concerne les 27 % restants, soit un gisement de 51 millions de tonnes. Dans ce gisement, les déchets 

inertes les plus représentés sont les bétons et les mélanges de déchets inertes avec respectivement 

29 % et 27 %. Les autres matériaux de démolition de chaussées (18 %), les enrobés bitumineux 

(15 %) et les « briques, tuiles céramiques ardoises » (5 %) possèdent eux aussi une part non 

négligeable dans ce gisement. En revanche, les ballasts de voie et les verres sont les types de 

déchets inertes les moins présents avec 1,5 % et 0,2 %. À noter que les boues de dragage et de 

curage non polluées ont été comptabilisées comme déchets inertes par le ministère de l’écologie et 

du développement durable des transports et du logement, alors que depuis 2008 ces déchets sont 

classés dans les déchets non dangereux.               

Le Tableau 2-3 répertorie les quantités de déchets inertes en fonction de la dernière destination 

connue. Le taux de valorisation correspond à la somme du pourcentage de déchets inertes de la 

colonne « réutilisation, recyclage sur un site, y compris par un autre établissement » et de déchets 
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inertes de la colonne « comblement de carrière ». Excluant les déchets inertes de « terres et 

cailloux » le résultat obtenu est un taux de valorisation des déchets inertes de 61 %.  

Une partie des déchets issus de la démolition est recyclée dans la filière du BTP elle-même, sous 

forme de matériaux réutilisables dans les constructions nouvelles ou dans les rénovations 

d’anciennes constructions. Cependant, la grande partie des déchets inertes recyclés est broyée dans 

des unités de traitement spécialisé et transformée en granulats. Elle trouve ensuite des solutions de 

recyclage dans de nombreux domaines : construction des routes, remblais de voirie, réhabilitation 

des emplacements d’anciennes décharges, réaménagement progressif des sites en arrêt du front 

d’exploitation des carrières, etc.  

Les granulats recyclés représentaient 25 millions de tonnes en 2011 en France. Pour information, la 

production totale de granulats s’élevait à 382 millions de tonnes, dont 40 % de granulats issus de 

roches meubles (32 % de granulats alluvionnaires, 2 % de granulats marins et 6 % d’autres sables), 

54 % de granulats issus de roches massives (dont 26 % de calcaires et 28 % de matériaux éruptifs et 

métamorphiques) et 6 % de granulats de recyclage (issus de matériaux de démolition, de schistes, 

de laitiers sidérurgiques et de mâchefers). À titre indicatif, les besoins en matériaux de construction 

pour le logement et les infrastructures représentent une consommation de 6 à 7 tonnes de granulats 

par an par habitant soit la seconde substance la plus consommée après l’eau. (UNPG, s.d.)     
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Tableau 2-3: Gisement des déchets inertes et destination connue (inspirée de : Ministère de l’écologie et du développement durable des 

transports et du logement, 2011b et Ministère de l’écologie et du développement durable des transports et du logement, 2011c) 

BTP 

Part dans le 

gisement total 

d’inertes 

 (%) 

Répartition des quantités de déchets inertes en fonction de la dernière destination connue (en %) 

Déchèterie, plate-

forme et/ou centre 

de regroupement 

et/ou centre de tri 

Valorisation matière ISDI 

Autres Total 

Réutilisation, 

recyclage sur un 

site, y compris 

par un autre 

établissement 

Comblement de 

carrières 

Classe 3 

(déchets 

inertes) 

Classe 2 

(déchets non 

dangereux) 

Terres et cailloux non pollués  73,31 32,9 24,0 20,9 18,1 0,2 3,8 100,0 

Béton  7,45 15,0 78,1 2,3 4,9 0,0 0,4 100,0 

Mélanges de déchets inertes 7,12 56,1 12,3 9,7 10,5 0,3 11,8 100,0 

Autres matériaux de démolition 

de chaussées 
4,98 7,5 74,6 11,5 6,2 0,1 0,9 100,0 

Enrobés et produits à base de 

bitume ne contenant pas de 

goudron 

3,89 16,4 77,7 1,0 4,0 0,0 0,9 100,0 

Briques, tuiles, céramiques, 

ardoises  
1,21 35,9 24,9 34,8 3,2 0,0 2,0 100,0 

Boues de dragage et de curage 

non polluées  
1,09 1,2 34,0 16,0 23,9 4,0 21,9 100,0 

Autres types de déchets inertes  0,50 37,0 53,0 4,0 5,5 0,5 0,0 100,0 

Ballast de voie non pollué  0,39 0,0 61,2 1,0 0,1 0,0 37,7 100,0 

Verre  0,04 78,0 12,4 7,7 1,9 0,0 0,0 100,0 

Total  100,0 30,9 32,2 17,0 14,7 0,1 4,6 100,0 
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2.3 Les acteurs en jeu 

La valorisation des déchets inertes du BTP implique, directement et/ou indirectement, plusieurs 

acteurs dans la gestion des déchets. 

Les producteurs de déchets, qu’il s’agisse d’une collectivité locale ou d’une entreprise, sont 

responsables de leurs déchets, et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, 

éliminés ou recyclés. La notion de producteur est énoncée par l’article L541-2 du Code de 

l’environnement et précise que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en 

faire assurer la gestion, conformément aux dispositions, mais aussi que tout producteur ou détenteur 

de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation 

finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou 

détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge 

(Sinda, s.d.). Dans le secteur de la construction et de la démolition du BTP, les producteurs de 

déchets sont les maîtres d’ouvrage et les entreprises de BTP. 

Les collectivités locales possèdent plusieurs niveaux d’intervention avec les conseils généraux, les 

conseils généraux et les communes. Dans le cadre de la valorisation des déchets inertes, les conseils 

régionaux sont très importants puisqu’ils ont la responsabilité d’élaborer les plans de prévention et 

de gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics. Ainsi, ils ont la charge 

d’incorporer à ces plans les objectifs établis par le Grenelle de l’environnement. (Sinda, s.d.)     

L’État fixe le cadre réglementaire et les grandes orientations pour une gestion durable des déchets, 

avec comme priorité la prévention, la valorisation et la réduction des impacts environnementaux et 

sanitaires (Sinda, s.d.). De plus, des organismes officiels (services déconcentrés de l’État) sont 

impliqués dans la gestion des déchets du BTP. Ainsi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 

en énergie (ADEME) élabore des guides sur la gestion des déchets, dont certains sur la valorisation 

des déchets du BTP, au travers desquels elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Encore, 

l’ADEME aide au financement de projet de gestion des déchets. Il existe d’autres services de l’État 

tels que la DREAL qui contrôle les installations classées pour la protection de l’environnement dont 

les centres de regroupement et de valorisation des déchets inertes font partie. 
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Les entreprises de collecte, de transport, de traitement et d’élimination des déchets ont un rôle 

majeur dans la gestion des déchets du BTP. La collecte des déchets nécessite la mise en place de 

benne pour stocker les déchets, mais aussi d’une flotte de camions, généralement ce sont les 

entreprises de traitements des déchets qui, monnayant une certaine somme, fournissent les bennes et 

s’occupent du transport des déchets. Par la suite, ces mêmes entreprises réalisent donc le traitement 

des déchets du BTP. Une fois le tri, le traitement si nécessaire et la valorisation effectués ils 

remettent sur le marché les matières réutilisables et envoie vers des centres spécialisés les déchets 

ultimes pour les éliminer dans des centres de stockage.      

Enfin, les utilisateurs des produits valorisés sont les derniers acteurs entrant en jeu dans le 

processus de valorisation des déchets inertes du BTP. Il s’agit principalement d’entreprises du BTP, 

elles utilisent les granulats recyclés soit pour faire de nouveaux bétons ou alors de nouveaux 

enrobés. Toutefois, les carriers sont aussi receveurs de ces produits issus du processus de 

valorisation, car ils peuvent servir comme remblais de carrière. 

2.4 Scénarios de fin de vie 

La valorisation n’est pas le seul scénario de fin vie existant pour les déchets du BTP, d’ailleurs dans 

l’optique d’augmenter la quantité de déchets inertes valorisés il est important de comprendre 

pourquoi l’enfouissement, les dépôts sauvages et le recyclage sauvage de ces matières sont encore 

relativement répandus.  

2.4.1 Installation de stockage de déchets inertes (ISDI)  

Une installation de stockage de déchets inertes, anciennement appelé centre de stockage des déchets 

ultimes (CSDU) de classe 3, est une installation d’élimination de déchets inertes par dépôt ou 

enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker temporairement des 

déchets inertes. (Préfet du Var, 2012) 

En théorie, seuls les déchets inertes non valorisables (avec les moyens économiques et techniques 

du moment), dits ultimes, ont la possibilité d’être stockés dans des centres d’enfouissement 

spécifiques. En pratique, il est rare de trouver des déchets inertes matériellement séparés de résidus 

organiques ou non inertes. La qualité de la déconstruction et le tri préalablement effectué sont deux 

facteurs qui conditionnent la pureté des déchets inertes. Cependant, il n’est pas toujours possible 

d’obtenir des déchets totalement inertes. Par conséquent, les exigences sont plus ou moins élevées 
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suivant les résultats des opérations de tri et de déconstruction. Ainsi, les déchets non inertes, en 

quantité marginale, techniquement non séparables des déchets inertes peuvent être acceptés en 

ISDI. (Ministère de l’écologie et du développement durable, 2004) 

Le producteur à la responsabilité d’établir les démarches pour stocker ses déchets inertes. C’est 

pourquoi avant la livraison ou avant la première d’une série de livraisons d’un même déchet, le 

producteur doit remettre à l’exploitant de l’installation de stockage de déchets inertes un document 

préalable indiquant l’origine, les quantités et le type de déchets (Arrêté du 28 octobre 2010). Un 

premier contrôle des déchets à lieux l’entrée des camions sur le site, puis un second contrôle prend 

place lors de l’enfouissement ou du stockage des déchets.  

À l’accueil, aucun contrôle chimique n’est effectué sur les matières entrantes, seul un contrôle 

visuel et olfactif est réalisé. Ce manque de contrôle peut être préjudiciable aux ISDI, car elles 

peuvent faire entrer des terres provenant de sites pollués. Une des particularités des ISDI est 

qu’elles ne sont pas contraintes à la mise en place de bâches de protection contrairement aux autres 

installations de stockage. De là, le lixiviat issu des eaux de ruissellement peut se charger de 

polluants en traversant les terres contaminées (arsenic, métaux lourds, etc.) et contaminer les sols et 

les nappes phréatiques. (Clarke, 2012) 

La législation est de plus en plus restrictive à l’encontre des ISDI, notamment en raison des 

objectifs de valorisation des déchets inertes. Bien que toujours indispensables, les ISDI devraient 

logiquement voir leur nombre diminuer dans les années à venir.  

2.4.2 Sites illégaux (dépôts et recyclages sauvages) 

La direction générale de la prévention des risques déplore le nombre grandissant de dépôts sauvages 

de déchets inertes, déguisés en aménagements urbains ou agricoles, apparaissant dans les paysages 

français (2013).  

Ce phénomène s’explique par les prix d’élimination ou de recyclage des déchets inertes jugés 

encore trop élevés pour certains chefs d’entreprise. Cette pratique illégale est devenue banale et les 

entreprises ne se cachent pas et assument le fait d’enfouir ou de stocker des déchets inertes du BTP 

dans des sites sauvages. Encore, les déchets inertes sont les déchets les moins contrôlés, car ils ne 

sont pas censés polluer. Les sanctions qu’encourent les entreprises de BTP sont trop légères pour 
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remettre en cause leur mode de gestion des déchets, cela les encourage à continuer dans l’illégalité. 

(Cottin, 2011)      

Est considéré comme non conforme, tous les affouillements et exhaussements du sol ne respectant 

pas les dispositions du règlement du PLU. Ce dernier précise que tous les affouillements et les 

exhaussements du sol excédant deux mètres de hauteur et portant sur une superficie de 100 m ou 

plus doivent être précédés d’une déclaration préalable (à moins qu’ils ne soient nécessaires à 

l’exécution d’un permis de construire) et d’une étude d’impact. Pour continuer dans le domaine de 

l’illégalité, certains aménagements semblent proposer une gestion des déchets en conformité à la loi 

alors qu’en réalité ils ne le sont pas. Il peut s’agir : de murs d’isolation phonique (parfois réalisés 

alors qu’aucune habitation n’est présente); de rehaussements de sols dans les champs afin 

d’améliorer la qualité agronomique (la couche de terre superficielle est retirée puis des déchets de 

démolition sont épandus et enfin la terre est remise en place); de remblaiement d’anciennes 

carrières plus couvertes par arrêté préfectoral; les merlons pour les aménagements paysagers, etc. 

(Direction générale de la prévention des risques, 2013)  

Pour se faire une idée de la part des sites illégaux (remblaiement de terrain, recyclage en interne, 

dépôts sauvages) par rapport au gisement total des déchets du BTP, l’ADEME recense dans son 

plan de prévention et de gestion des déchets du BTP les données d’un retour d’expérience au niveau 

régional. Ce retour d’expérience estime, pour le département du Gar, qu’une part comprise entre 13 

et 33 % converge vers des sites illégaux, cela représente entre 400 000 tonnes et 1 million de tonnes 

de déchets pour le département. (ADEME, 2012)    

À noter que ces dépôts sauvages coûtent cher à la collectivité pour leur collecte et la dépollution des 

sols, c’est pourquoi les services de l’État prévoient de renforcer leur contrôle d’ici 2015 que ce soit 

pour les dépôts sauvages, les décharges illégales ou le recyclage sauvage. (Baumann, 2014) 

2.4.3 Valorisation 

Il existe plusieurs filières de valorisation pour les matériaux inertes : un réemploi direct sur les 

chantiers, une réutilisation en remblais pour le réaménagement des carrières et un acheminement 

vers des Plateformes de recyclage.  
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Réemploi et réutilisation 

Pour rappel, la directive fixe un taux de réemploi, recyclage et valorisation à 70 % en poids pour les 

déchets du BTP, ce pourcentage concerne tous les déchets du BTP sauf les « terres et cailloux » ne 

contenant pas de substances dangereuses. Bien que la valorisation des « terres et cailloux » ne soit 

pas comptabilisée dans les objectifs de la directive-cadre, il paraît légitime d’évoquer leur processus 

de valorisation dû à la part importante de ces déchets dans le secteur du BTP. 

Ces « terres et cailloux » proviennent généralement des excédents de déblais (sols sableux et 

graveleux avec fines) de chantier. Leur réemploi en remblais (exemple : remblayage de tranchées, 

nivellement des supports de voies, etc.) ou en couche de forme sur le chantier de production est la 

pratique la plus courante. Il s’agit de réutilisation si les matières sont acheminées sur un chantier 

autre que celui de production ou encore lorsque les déblais sont acheminés dans les carrières pour 

leur réaménagement. Le ratio communément admis de réutilisation des déblais inertes est de 55 %. 

Bien sûr, il est question de « terres et cailloux » non contaminés, dits propres. Dépendamment des 

cas, les déblais peuvent être traités avant leur réemploi. Cette opération implique que les matériaux 

puissent être compactés afin d’obtenir un état de densification donné. L’état hydrique des déblais ne 

permet pas toujours de les compacter. C’est pourquoi un traitement par « réactif » est préconisé. La 

chaux calcique est le réactif le mieux adapté. En effet, il agit sur la teneur en eau et ainsi augmente 

la limite de plasticité du sol. Le traitement à la chaux permet une valorisation des déblais dans un 

domaine où ils ne pouvaient pas forcément s’employer en raison de leur état hydrique ou leur teneur 

en argile. (Direction départementale de l’équipement de Seine-et-Marne, 2002) 

Les autres déchets inertes (enrobés, céramiques, béton, etc.) peuvent eux aussi être utilisés comme 

remblais. Somme toute, le remblaiement est une opération de réemploi et de réutilisation très 

répandue, toutefois il est autorisé seulement pour la réalisation de travaux d’aménagement, de 

réhabilitation ou à des fins de construction (Code de l’environnement, 2010). C’est pourquoi une 

partie des remblais servent à la réhabilitation de sites carriers, d’autres à des fins de terrassement et 

de rehaussement des sols.  

Des plateformes physiques de réemploi existent, à l’image de Soli’Bat dans le Val de Loire. Cette 

plateforme réalise une collecte de dons de matériaux auprès d’entreprises (fin de chantier, stock 

mort, etc.), pour ensuite pouvoir les redistribuer sur des chantiers de rénovation de logements de 

personnes en difficulté (Agence locale de l’énergie d’Indre-et-Loire, s.d.). D’autres Plateformes tels 
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que OFRIR, proposant une gamme plus large de produits du BTP en fin de vie se positionnent 

comme facilitateur d’échange entre « donneurs » et « preneurs » (Jullien et autres, 2010).    

Les avantages indéniables du réemploi direct sont les gains économiques et écologiques qu’il 

procure. Le fait de réemployer sur place les déblais évite tous les coûts liés au transport et à 

l’acceptation de ces matières soit en centre de valorisation soit en centre de stockage. Encore, les 

entreprises utilisant les déblais comme remblais n’ont plus besoin de payer des camions pour 

acheminer des matières extraites des carrières. En plus des économies monétaires certaines, il 

résulte une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre et de tous les inconvénients qui 

entourent le transport de matière (poussières, bruits, etc.). (Rémy, s.d.) 

L’un des freins récurant dans le réemploi direct est le mélange des déchets inertes. En effet, un tri 

peut s'avérer nécessaire, parfois il requiert peu d’équipements et est facile à réaliser. À contrario, le 

tri peut s’avérer complexe et demander des ressources non disponibles sur les chantiers dont seules 

les Plateformes de tri disposent. Dans ce cas, les matières inertes ne peuvent être réemployées ou 

réutilisées directement et doivent passer par des installations spécifiques.     

Recyclage et valorisation  

Le processus de valorisation débute par le dépôt dans les centres des déchets inertes par les 

entreprises, dès lors un contrôle visuel est effectué pour vérifier la qualité du produit. Avant de 

passer au processus de valorisation, les déchets inertes sont triés si nécessaire afin de mettre de côté 

ceux ne correspondant pas aux critères de qualité requis par l’installation. Ce tri préalable permet 

aussi de séparer les matériaux valorisables sans traitement préalable et les matériaux valorisables 

avec traitement. À noter qu’une partie des déchets inertes peut passer à l’étape du 

concassage/criblage sans tri préalable. L’étape de valorisation par traitement fait intervenir des 

mécanismes de concassage et de criblage permettant de réduire les gravats inertes en granulats et de 

sélectionner la taille recherchée pour les granulats. Ensuite, une série d’opérations de tri opère pour 

séparer les matières indésirables afin d’obtenir une nouvelle matière propre. Enfin, les nouveaux 

produits sont stockés dans les centres avant d’être vendus et réutilisés dans les travaux de 

construction. Les possibilités de réutilisation sont nombreuses, les déchets peuvent être recyclés en 

vue d’un usage en construction routière (enrobé) et en construction bâtiment (béton) ou alors 

valorisés comme matériau de remblaiement de carrières autorisées ou d’exhaussement de sols (le 
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remblaiement à l’aide de terres et cailloux n’est pas comptabilisé dans les opérations de 

valorisation). (Jalier-Durand et Chateau, 2011)  

Les plateformes peuvent être équipées d'installations fixes ou d'installations mobiles beaucoup plus 

répandues puisque les machines peuvent être déplacées sur les chantiers. D’ailleurs, les entreprises 

sont de plus en plus avides de Plateformes de valorisation in situ afin de se constituer leur propre 

stock de matériaux recyclés en concassant directement leurs déchets. (ARE BTP, 2008)  

Les objectifs de 70 % de valorisation de la directive cadre 2008/98/CE et la mise en place de plan 

de prévention et de gestion des déchets du BTP adopté par les conseils départementaux favorisent 

l’implantation de nouveaux sites de valorisation des déchets inertes. Ainsi, le nombre de centres 

devrait logiquement croitre d’ici les prochaines années.   

2.5 Plateformes de valorisation  

Le recyclage et la valorisation des déchets inertes nécessitent des structures adaptées. 

Communément appelées Plateformes de valorisation, ces structures permettent la production de 

matières secondaires par l’intermédiaire de traitement faisant intervenir des technologies plus ou 

moins complexes. En 2008, 357 Plateformes de valorisation ont été recensées, dont 67 installations 

de regroupement, tri, recyclage d’inertes et 290 installations de recyclage d’inertes (Record, 2012).     

2.5.1 Plateformes de valorisations : déchets traités 

Les centres de valorisation des déchets inertes, mobiles, semi-mobiles et/ou fixes, présentent des 

caractéristiques très variées. Le type de déchets inertes reçu, les quantités transitées, les 

équipements installés, les produits finis sont autant d’éléments qui différencient les Plateformes de 

valorisation.   

Les capacités de traitement des déchets inertes varient en fonction des installations, toutefois en 

moyenne les Plateformes fixes accueillent 85 000 tonnes de déchets par an. La majorité des déchets 

provient de projets de construction, de réhabilitation et de déconstruction situés dans un périmètre 

inférieur à 30 km de la zone d’implantation de la plate-forme. Les marchés privés fournissent 

l’essentiel des déchets, près de 71 %, de manière équitable entre les secteurs du bâtiment et des 

travaux publics (TP). Le gisement des TP provient essentiellement des activités route (60 %) et 

terrassement (40 %). Le gisement du bâtiment est principalement constitué de déchets issus des 
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chantiers de démolition (ADEME et ECOBATP, 2012). Pour les Plateformes mobiles, directement 

implantées sur les chantiers, aucune donnée n’existe en raison de la diversité des chantiers et de la 

difficulté de leur recensement.   

Suivant les Plateformes de valorisation, les déchets inertes acceptés ne sont pas identiques. 

Certaines acceptent tous les types de déchets inertes, voire même ceux mélangés avec des déchets 

non dangereux, et sont ensuite triés dans le centre. Tandis que d’autres installations acceptent 

seulement les déchets inertes pré-triés, c’est-à-dire des gisements de terre, de bétons ou encore 

d'enrobés non mélangés et non contaminés. À savoir que les terres propres, non directement 

réemployées, sont acceptées sur les Plateformes de valorisation. Il existe donc des Plateformes de 

tri/valorisation et des Plateformes de valorisation.  

2.5.2 Plateformes de valorisations : techniques de tri et de traitement 

Les techniques de tri et traitement sont propres à chaque plate-forme, bien que les équipements soit 

sensiblement identiques chacune apporte sa spécificité pour répondre au contexte auquel elle est 

confronté. Toutefois, la trame générale de la chaîne de traitement reste commune à la majorité des 

centres (Conte, 2014). Après la réception des déchets sur la plate-forme, la première opération 

prenant place est le tri. L’opération de tri a pour objectif de séparer les déchets en une ou plusieurs 

fractions qui pourront ensuite subir une ou plusieurs étapes de transformation afin d’obtenir de 

nouvelles matières premières « secondaires ». Le premier tri est plus ou moins poussé suivant que 

les bennes contiennent des déchets déjà pré-triés (simple contrôle visuel) sur le chantier ou des 

déchets mélangés (tri automatisé). Au fur et à mesure que les étapes de tri se succèdent, les 

technologies requises deviennent de plus en plus complexes et onéreuses. Les premières étapes 

regroupent couramment les opérations de tri manuel, appelé aussi « tri simple », tandis que les 

étapes suivantes font intervenir des systèmes de tri automatisés. En règle générale, plus les tonnages 

accueillis par les Plateformes sont importants, plus l’investissement dans les équipements de tri 

sophistiqués est facile à amortir. Néanmoins, le contexte concurrentiel et les objectifs technico-

économiques du centre interviennent eux aussi dans le choix des équipements. Les technologies 

utilisées dans le tri et le traitement des déchets inertes reposent sur des propriétés physiques des 

matériaux comme la taille, le magnétisme, la densité et la couleur. Voici un bref résumé des 

principales technologies employées.   
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Scalpage : il s’agit d’un processus intervenant souvent avant le concassage servant à enlever du 

matériau brut des éléments très fins (impropre aux usages nobles des granulats) et inutiles comme 

les poussières. Le scalpage permet d’extraire un matériau de granulométrie demandé, les matériaux 

restants sont concassés. Deux techniques de scalpeur se distinguent, les scalpeurs à disques et les 

scalpeurs vibrants à barreaux (Figure 2-2) pour les plus gros matériaux et les quantités importantes. 

Pour les matières argileuses, le scalpeur à disques est très efficace. (Granulat.fr, 2010)   

 

Figure 2-2: Scalpeur vibrant mobile (tirée de : Lheureux & cie, s.d.) 

Concassage : le principe du concassage repose sur la réduction de la taille des blocs de graves 

traités, des enrobés, des pavés, des pierres, en résumé la réduction de tous les blocs de déchets 

inertes trop imposants. Les technologies les plus fréquentes de concasseurs sont : les concasseurs à 

mâchoire, les concasseurs à cône, les concasseurs à percussion et les concasseurs giratoires. Le 

concasseur à mâchoire reste le concasseur le plus populaire en raison de sa robustesse, sa fiabilité et 

sa maintenance peu coûteuse. Son fonctionnement est simple (Figure 2-3), les déchets entrent au 

sein d’une partie fixe et d’une partie mobile entrainée par une bielle qui assure la rotation de la 

mâchoire. Par des mouvements de compression et de friction, les déchets vont se concasser et se 

déplacer vers le bas. Le ressort placé à la base de la machine permet de ramener la mâchoire afin de 

laisser passer les matériaux broyés. (Jouve, 2008)       
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Découpage par fragmentation électrodynamique (pour le béton) : cette méthode innovante, 

encore en phase d’expérimentation, consiste à envoyer des décharges électriques brèves et violentes 

dans le béton en milieu aqueux afin de le séparer en granulats et ciment. L’avantage de cette 

technologie est qu’elle n’émet pas de poussières et permet de mieux séparer les éléments du béton. 

Toutefois, les techniques actuelles permettent de traiter de 1 à 20 tonnes de béton par heure, des 

quantités bien inférieures au 600 tonnes par heure des concasseurs mécaniques. (Fraunhofer, 2012)       

Lavage : cette opération (Figure 2-4) consiste à débourber, laver ou dépoussiérer les matériaux afin 

d'obtenir des granulats propres, une nécessité pour certaines utilisations. La présence de boues ou 

autres matières enrobant les grains empêche l'adhérence avec les liants (ciment, chaux, bitume, etc.) 

et interdit alors leur utilisation. Les eaux de lavage sont ensuite décantées dans des bassins spéciaux 

de manière à être réutilisées ou restituées propres au milieu environnant. Le lavage est une 

opération se réalisant conjointement avec le criblage. Les matériaux lavés subissent généralement 

une opération d’essorage. (UNICEM, s.d.) 

Figure 2-3: Schéma d'un concasseur à mâchoire (tirée de : Jouve, 2008) 
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Figure 2-4: Opération de lavage (tirée de : GSM, 2010) 

Criblage (tri selon la taille) : il permet de séparer les déchets suivant leur taille. Les cribles 

vibrants (Figure 2-6) ou rotatifs à trommel et les cribles à étoiles (Figure 2-5) sont les équipements 

les plus fréquemment utilisés. Les cribles vibrants ou rotatifs à trommel sont équipés de grilles 

percées de trous de différentes tailles permettant d’effectuer une coupe 0/diamètre1 (0/d1), 

éventuellement suivie d’une seconde coupe diamètre1/diamètre2 (d1/d2). Le principe du crible à 

étoiles diffère quelque peu, ces étoiles tournent dans un sens et les matériaux se dispersent. Les 

matériaux fins tombent entre les étoiles alors que les plus gros morceaux (refus) sont acheminés 

jusqu’à la fin du crible. 

 

 

 

 

       

 

 

    
Figure 2-6: Crible vibrant 

(tirée de : SR BTP, 2014)  

 

 

Figure 2-5: Crible à étoiles 

(tirée de : RDS France, 2010) 
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Tri par magnétisme : il permet de retirer les ferrailles des granulats, ce tri a souvent lieu après une 

première phase de concassage. Le principe consiste à suspendre un aimant au-dessus d’un tapis 

roulant afin d’extraire les déchets ferromagnétiques, il s’agit souvent d’acier provenant de bétons 

armés préalablement concassés. Appelé overband, le tri par magnétisme, composé d’un système à 

aimant permanent (Figure 2-7), fonctionne grâce à un circuit magnétique dimensionné en fonction 

d’une certaine distance d’attraction. Ce « rouleau magnétique » en contact permanent avec le flux 

de déchets permet d’extraire les matériaux ferreux noyés dans le flux de déchets, qui sont ensuite 

acheminés dans une trémie spécifique. (Calamite, 2014; SR BTP, 2014) 

 

Figure 2-7: Schéma de tri magnétique (overband) (tirée de : Nerijp, 2011) 

Tri par séparation hydraulique : les fractions lourdes et légères sont séparées dans l’eau par 

différence de densité. Les fractions les plus légères flottent à la surface et sont balayées par des 

bandes à brosses tandis que les fractions les plus lourdes (granulats) restent au fond de la cuve et 

sont entraînées par une bande de convoyage, ce tri peut servir aussi d’étape de lavage des granulats 

(Figure 2-8). Les débits et les granulométries maximaux des matériaux à évacuer varient en 

fonction des équipements. La consommation d’eau du procédé reste faible. (ADEME, 2011b)  
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Figure 2-8: Schéma de tri hydraulique (tirée de : SR BTP, 2014) 

Tri par séparation aéraulique : idéalement conçus pour la séparation lourds/légers, les séparateurs 

aérauliques fonctionnent soit en pression soit en aspiration. Généralement, l’équipement de tri 

aéraulique se compose d’un convoyeur servant à l’alimentation, de buses de diffusion d’air pour la 

soufflerie et d’un tambour rotatif. Les déchets traversent donc un flux d’air, au sein duquel les 

éléments lourds passent au travers, tandis que les légers sont élevés et évacués (Figure 2-9). En 

raison de leur gravité plus importante, les éléments lourds tombent devant le tambour voire sur un 

convoyeur ou dans une benne et peuvent être traités en aval. (ADEME, 2011b)  

 

Figure 2-9: Schéma du tri aéraulique (tirée de : SR BTP, 2014) 

Tri optique par couleur : encore peu répandu dans la filière des déchets du BTP, le tri optique 

basé sur la couleur des constituants est pourtant une technologie qui a fait ses preuves dans 

beaucoup de filières telles que celle des plastiques. L’analyse de la couleur se fait soit par caméra 

soit par spectrophotométrie. Le système de caméra couleur couplée à un prisme effectue des 
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mesures sur les trois couleurs primaires en fonction de leur intensité. Le spectromètre analyse la 

totalité du spectre visible et permet d’obtenir des résultats plus sélectifs et plus précis que la caméra 

couleur. Le coût important et le niveau de robustesse, en particulier l’endurance à l’encrassement 

par les poussières de l'outil de tri optique, sont des freins à son utilisation (Delavelle, 2012). 

Cependant, le retour d’expérience de Plateformes de valorisation ayant adopté cette technologie de 

manière expérimentale, notamment en région Île-de-France avec la société DLB, est plutôt positif 

(Mercier, 2010; Eurovia, 2012) car elle permet d’obtenir une forte valeur ajoutée aux granulats 

recyclés. Toutefois, en raison du débit limité et du coût de la technologie, le tri optique est resté au 

stade expérimental et n’a pas franchi le pas vers une industrialisation (Falaise, 2014).     

Traitement par chaulage : ce type de traitement s’applique essentiellement aux terres de déblais 

non polluées. Deux techniques de chaulage existent : le malaxage et le « pulvémixage ». Le 

malaxage consiste à mélanger de la chaux à hauteur de 1 % à 2 % de la terre à traiter. À défaut de 

traiter de manière fine le déblai, cette technique assure une bonne homogénéité au mélange. La 

seconde technique, le « pulvémixage » est un procédé plus innovant consistant à pulvériser de fines 

particules de terres et de chaux, cette opération permet une homogénéisation optimale. Il est évident 

que pour les deux techniques de chaulage, le déblai doit être préalablement préparé pour séparer les 

fractions valorisables (SR BTP, 2014). Le produit valorisé porte le nom de VAREM (Valorisé 

REMblais), et peut être utilisé comme plate-forme de bâtiment, remblais en tranchées ou encore en 

remblais et couche de forme (cd2e, 2006).      

Les technologies décrites ci-dessus sont souvent dépendantes les unes des autres, c’est-à-dire 

qu’elles peuvent être intégrées dans une chaîne mécanisée les unes à la suite des autres pour assurer 

une opération complète de tri et de traitement des déchets. Suivant les déchets inertes, une seule 

opération de valorisation peut suffire, mais ce n’est pas tout le temps le cas. Afin d’illustrer 

l’interdépendance des techniques de tri et de traitement, voici un exemple de processus de 

valorisation d’une plateforme de tri des bétons de démolition proposé par le syndicat des recycleurs 

du BTP dans le guide de conception et de fonctionnement des installations de traitement des déchets 

du BTP (2014) :  

« Étape 1 : lors de la première étape, les bétons très ferraillé de grosses dimensions 

subissent un concassage primaire à l’aide d’un concasseur à percussion ou à 

mâchoires, et ce afin de séparer la ferraille avec un overband en sortie. Un tri manuel 

peut venir compléter cette première étape afin d’écarter les derniers indésirables.  
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Étape 2 : la seconde étape fait intervenir un premier criblage (diamètre compris entre 

0-100 mm par exemple) et un retour du refus au concasseur et/ou la mise en stock de 

cailloux est effectuée si le marché local le demande.  

Étape 3 : au cours de la troisième étape, un concassage secondaire peut avoir lieu pour 

la production de grave bien calibrée. Cette installation secondaire peut aussi être 

équipée d’un séparateur magnétique. 

Étape 4 : la quatrième étape peut effectuer un criblage sur les éventuels refus du 

concasseur.  

Étape 5 : la dernière étape consiste en la réutilisation des sous-produits. Les produits 

en sortie de crible peuvent être de 0 à 31,5 mm pour les couches de forme, de 31,5 à 

60 mm pour faire du réglage en maçonnerie (complétée par du sable pour ensuite 

accueillir la dalle béton) et de 60 à 100 mm pour faire du réglage de voirie ou de 

plateforme qui sera ensuite recouverte de matériaux nobles. » 

Une autre manière d’illustrer l’interdépendance des techniques de tri et de traitement est le schéma 

de l’installation de Gonesse situé dans le Val d’Oise réalisé dans l’étude « Matériaux routiers 

franciliens : Amélioration des techniques de tri des déchets du BTP sur les installations de recyclage 

des bétons de déconstruction » de 2011. Celui-ci fait intervenir une opération de tri manuel après un 

premier concassage. Ensuite prend place un premier criblage, donnant les premières matières 

secondaires (cailloux et grave). Puis un second concassage est effectué suivi d’un nouveau criblage 

permettant d’obtenir de nouvelles matières secondaires (gravillons et sables) (Figure 2-10).   
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Figure 2-10: Processus de valorisation, cas de l'installation de Gonesse (tirée de : ADEME, 

2011b) 

2.5.3 Plateformes de valorisation : aspect économique 

L’aspect économique des Plateformes de valorisation englobe aussi bien les investissements 

nécessaires à l’implantation des installations, le coût de fonctionnement du centre, les tarifs de 

traitement des déchets entrant ainsi que le prix de revente des matériaux sortants et enfin le chiffre 

d’affaires.  

Les coûts d’investissements dépendent de la capacité de traitement de la plate-forme, des 

équipements retenus et du terrain choisi. Dans leur étude sur l’analyse technico-économique de 39 

Plateformes françaises de tri/valorisation des déchets du BTP (2011),  Jalier-Durand et Chateau 

donnent la répartition moyenne des coûts d’investissement suivante : 60 % des coûts 

d’investissement concernent le matériel et les engins; 20 % concernent la voirie et les 

aménagements de la plateforme; 10 % concernent les bâtiments administratifs et techniques; 10 % 

des coûts d’investissement concernent l’acquisition du terrain. De plus, ils évaluent des 

investissements totaux s’échelonnant entre 0,4 et 2,9 millions d’euros. Le guide du SR BTP sur les 

installations de traitement des déchets réfère les coûts d’investissement détaillés pour chacune des 

composantes (équipements, engins, aménagement, etc.), l’ANNEXE 2 répertorie ces coûts.      
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Le coût de fonctionnement fait intervenir l’amortissement du matériel et des bâtiments, les charges 

de personnel, les dépenses en énergie, les coûts d’entretien et les assurances. Selon l’étude de le 

SR BTP (2014), les charges de personnel représentent la plus grande part des coûts de 

fonctionnement avec plus de 40 % du coût total. Plus la quantité de déchets entrants et le degré de 

sophistication des processus de tri sont élevés, plus le nombre de personnels augmente. Les 

dépenses en énergie dépendent de l’activité et des engins choisis. Les coûts d’entretien représentent 

10 % de la totalité des coûts de fonctionnement, ils sont en général plus importants dès lors que le 

tri est mécanisé. L’amortissement du matériel et des bâtiments se fait communément sur une 

période de 5 à 10 ans. Enfin, des frais d’assurances pour les bâtiments et équipements ainsi que 

pour la responsabilité civile professionnelle viennent compléter les coûts de fonctionnement. (SR 

BTP, 2014)  

Les tarifs des déchets entrants diffèrent selon le traitement qu’ils devront subir au sein de la plate-

forme. Ainsi, les déchets inertes triés et mono matériaux sont souvent acceptés gratuitement à 

l’entrée des installations. Pour les déchets inertes devant suivre un processus de concassage, 

criblage, déferraillage, les tarifs avoisinent les sept euros la tonne. Le prix augmente quelque peu si 

les déchets inertes se présentent sous forme mélangée, il est d’environ 10 euros la tonne. Encore, les 

déchets issus de la démolition de chaussée et d’enrobés sont les matériaux acceptés aux tarifs les 

plus bas, gratuits en 2002 leur prix était de 2 €/t en 2009. (Jalier-Durand et Château, 2011)       

Les prix de revente des déchets inertes transformés oscillent entre 1 et 9 euros la tonne, hors taxes 

(HT). Les bétons recyclables propres et les produits bitumineux (enrobés sans goudron) sont vendus 

7 à 9 euros (HT) la tonne. Les terres végétales propres ont une valeur variant de 4 à 5 euros (HT) la 

tonne. Enfin, les gravats en mélange propre (béton, brique, ardoise sans plâtre) ont un prix de 

revente compris entre 0 et 9 euros (HT) la tonne. (SR BTP, 2014).  Le rapport the production of 

reclycled aggregates from inerte waste issue du projet de recherche de la SARMa (Sustainable 

Aggregates Resource Management) précise que pour encourager le marché des granulats recyclés, 

leur prix doit être conservé au moins 20 % en dessous de celui des granulats naturels afin de 

surmonter la « réticence culturelle » d'un marché qui à l'heure actuelle dénigre les produits issus de 

déchets. (Bressi et autres, 2011)        
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2.5.4 Plateformes de valorisation : matériaux sortants 

La majorité des matériaux sortants est composée de granulats recyclés, dont plus de la moitié sont 

des graves non traités (GNT) (granulés composés d'un mélange de sable et de gravillons). Dans une 

moindre mesure, il y a aussi les déchets inertes non valorisables, ces derniers sont envoyés dans des 

ISDI. (Jalier-Durand et Château, 2011)     

L’utilisation des granulats recyclés est normée. Les granulats recyclés sont caractérisés et codifiés 

de la même façon que les granulats naturels et granulats artificiels. De ce fait, leur utilisation peut 

être identique. Les normes européennes de référence sont la NF EN 13043 (granulats pour enrobés 

bitumineux et enduits superficiels), la NF EN 13242+A1 (granulats pour graves traités aux liants 

hydrauliques et graves non traités) et la NF EN 12620+A1 (granulats pour béton de ciment, y 

compris les chaussées en béton). Ces normes fixent les caractéristiques des produits élaborés pour 

les granulats naturels, artificiels ou recyclés. Le marquage CE, rendu obligatoire en 2005 pour 

commercialiser les granulats se rattachant à ces normes, renforce les règles de suivi de la qualité des 

produits élaborés et de vérification de la constance de leurs caractéristiques au cours du temps. 

Depuis 2008, ces normes demandent des spécifications supplémentaires pour les matériaux recyclés 

provenant de démolition de bâtiments, elles portent sur la classification des granulats, en mesurant 

entre autres la teneur en sulfates solubles dans l’eau, et les chlorures solubles dans l’acide. En 

France, la norme NF P 18-545 explicite et complète les précédentes normes. Elle introduit et définit 

la notion de fiche technique produit (FTP), celle-ci devant être représentative des granulats et mise à 

jour tous les six mois, elle incorpore aussi un glossaire spécifique aux granulats recyclés (voir 

Tableau 2-4) (Hamoudi, 2013).  

Les granulats conforment des normes européennes et de la norme NF P 18-545 sont alors certifiées 

de la marque NF-GRANULATS. La marque NF-GRANULATS est une certification de produits 

qui garantit que les granulats fabriqués sont aptes à l'usage prévu (AFNOR, 2007). 

Encore, la norme NF P 18-545 incorpore des particularités selon l’usage que l’on fait des granulats 

en s’articulation avec les normes produits (ANNEXE 3) NF EN 13-139, NF EN 12-620, NF EN 13-

043, NF EN 13-450 et NF EN 13-383-1, NF EN 13-242, concernant respectivement les granulats 

pour les mortiers, les bétons, les matériaux routiers hydrocarbonés, les ballasts de voies ferrées, les 

enrochements, les matériaux non traités et traités aux liants hydrauliques pour les assises de 

chaussées et les ouvrages du génie-civil. (ADEME, 2011a)    
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Tableau 2-4: NF P 18-545: Glossaire spécifique aux Granulats recyclés (tiré de UNPG, 2012) 

NF P 18-545 : Glossaire spécifique aux Granulats recyclés 

Rc 
Béton, produits en béton, mortier, éléments de maçonnerie en béton contenus dans 

un granulat recyclé 

Ru 
Granulats non liés, pierre naturelle, granulats traités aux liants hydrauliques contenus 

dans un granulat recyclé 

Rcu Correspond à Rc + Ru 

Rg Verres contenus dans un granulat recyclé 

Rcug Correspond à Rc + Ru + Rg 

Ra Matériau bitumineux contenu dans un granulat recyclé 

Rb 
Éléments en argile cuite (briques et tuiles), éléments en silicate de calcium, béton 

cellulaire non flottant contenus dans un granulat recyclé 

X 
Argiles, sols, métaux ferreux et non ferreux, bois, plastiques, caoutchouc non 

flottants, plâtre contenus dans un granulat recyclé 

WRg Correspond à X + Rg 

FL Matériau flottant (exprimé en volume) contenu dans un granulat recyclé 

2.6 Réutilisation des matières premières « secondaires » 

Le secteur routier absorbe la majorité des granulés recyclés, mais de plus de plus de travaux sont 

menés pour trouver d’autres débouchés, notamment pour le secteur du bâtiment avec les bétons 

recyclés (Larrard, 2012). Néanmoins, les normes limitent le taux de substitution des granulats 

recyclés. Par exemple, dans la norme d’emploi des granulats recyclés dans les bétons (NF EN 206) 

le taux de substitution moyen est compris entre 20 % et 30 % (ANNEXE 4 et 5). Les sections qui 

suivent décriront les voies possibles d’utilisation de ces matériaux secondaires.    

2.6.1 Les granulats recyclés 

Les granulats recyclés, dans la mesure où ils satisfont les tests de conformité, ont des usages 

identiques aux granulats traditionnels. Ainsi, les granulats recyclés sont destinés en majeur parti à la 

voirie routière où ils sont utilisés : en remblai (graves de 0/32 à 0/80 mm); en assise de chaussée 

(graves de 0/12 à 0/32 mm); en couche de roulement (sables et gravillons en mélange avec des 

bitumes) dans la composition des enrobés bitumeux. Le grave assure une bonne cohésion 
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d’ensemble de la chaussée indispensable pour répondre correctement et durablement aux 

sollicitations du trafic routier.  

Les granulats recyclés sont aussi utilisés en voirie ferroviaire sous forme de ballasts, c'est à dire des 

roches dures de taille de l’ordre de 40/70 mm à 60/120 mm. Autre débouché, les revêtements 

d’étanchéité des ouvrages d’art en asphalte (ponts, toits-terrasses, stationnements) où des sables et 

des gravillons mélangés avec du bitume sont utilisés. Les produits en béton hydraulique (parpaings, 

canalisations) ou de béton prêt à l’emploi qui utilisent eux aussi des sables, des gravillons (granulat 

6/14) en mélange avec du ciment sont un usage courant des granulats recyclés. Les granulats 

recyclés peuvent aussi servir à la fabrication de mortier et d’enduits de façade, pour cela, des sables 

(granulat 0/4) en mélange avec du ciment ou avec de la chaux sont utilisés (Planète TP, s.d.). Enfin, 

une utilisation des granulats recyclés pour réaliser des aménagements décoratifs est possible, par 

exemple l’aménagement d’allées piétonnes ou la décoration extérieure de parcs, de jardins et de 

terrasses. (Holcim, 2010)   

Le Tableau 2-5 récapitule les utilisations possibles des granulats recyclés en fonction de leur 

dimension.  

Tableau 2-5: Usage possible des granulats recyclés (tiré de: Planète TP, s.d. et Hoclim 2010) 

Granulat recyclés (mm) Utilisation 

0/4 - Mortier 

- Enduits 

0/12 à 0/32 - Assise en chaussée 

- Couche de roulement dans la composition des enrobés bitumineux 

0/32 à 0/80 - Remblais 

6/14 - Béton hydraulique (parpaings, canalisation)  

- Béton prêt à l’emploi 

40/70 à 60/120 - Ballast de voie 

0/125 - Aménagements décoratifs 
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2.6.2 Les terres et cailloux 

Une grande partie des terres et cailloux issue de déblais est réemployée in situ comme remblais. 

Dans ce sens une des pratiques courantes est leur utilisation dans les travaux publics de 

terrassement, c’est-à-dire les remblais de trottoir, les remblais d’accotement, les couches de formes 

et les couches de réglages. Les tranchées emploient elles aussi des terres et cailloux pour les parties 

inférieures de remblai (PIR) et les parties supérieures de remblai (PSR) (CEREMA, 2014). Le 

réaménagement des sites carriers est aussi un exutoire pour les terres et cailloux.   

2.6.3 Le béton 

Le béton peut être réutilisé en gardant sa forme originale. Un des exemples consiste à laisser la 

structure en béton en place pendant que l’espace ou la façade d’un immeuble est rénovée. Une autre 

option est la réutilisation du béton avec une légère transformation, les éléments préfabriqués et les 

blocs de béton sont coupés en plus petits éléments au sein desquels le mortier est enlevé. (Monier et 

autres, 2011)  

Le béton peut être recyclé ou valorisé en étant transformé en granulat de différentes tailles 

(gravillons, sables, etc.). Les gravillons peuvent être utilisés comme matériaux de couches et de 

sous-couches des routes dans les travaux publics. Une étude finlandaise a même prouvé que 

l’utilisation de béton recyclé, d’une certaine qualité et composition, permettait de réduire l’épaisseur 

des couches et sous-couches des routes en raison des bonnes propriétés de roulement que confère la 

matière. En effet, les granulés recyclés, composés de matériaux cimentaires non liés, possèdent une 

meilleure résistance que les granulats naturels pour cette application (Rudus, 2000).          

Les sables obtenus, mélangés à de la chaux, peuvent être réutilisés comme mortier. Cependant, 

l'utilisation de sables de bétons recyclés peut directement affecter le contenu du mortier et donc sa 

maniabilité, sa force et peut provoquer un rétrécissement dû à l'absorption d'eau élevée. (Monier et 

autres, 2011) 

Encore, les granulats recyclés obtenus peuvent être réintroduits dans une centrale à béton, où ils 

sont substitués aux granulats naturels. Cependant leur utilisation dans les centrales à béton est 

techniquement limitée. Selon les pratiques actuelles, les bétons recyclés contiennent entre 10 % et 

20 % de granulats recyclés. Toutefois, plusieurs programmes de recherche, tels que le projet 

national RECYBETON en France, ont été lancés dans le but de produire de nouveaux bétons 
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recyclés (IREX, 2013). D’ailleurs, des entreprises ont récemment développé des bétons 100 % fait 

de matériaux recyclés (Fabregat, 2014).      

À titre indicatif, le ciment est le composant du béton le plus consommateur d’énergie et celui qui 

possède l’empreinte carbone la plus importante (Hendrick et autres, 2004). Ainsi, certaines 

compagnies valorisent les laitiers de haut fourneau qu’ils substituent partiellement au ciment de 

base (CTPL, 2013). Ce liant combiné aux granulats recyclés permet d’obtenir des bétons plus 

respectueux de l’environnement.   

2.6.4 Les enrobés 

Les enrobés bitumineux sont recyclables à 100 %, cependant le taux de recyclage effectif dépend de 

la technique de traitement utilisée. Recycler la totalité des enrobés déconstruits et recyclables ne 

représenterait qu’entre 15 % et 20 % du tonnage annuel des enrobés produits (Cotita, 2012). Les 

produits issus du recyclage sont essentiellement des granulats. Ils sont soit directement réintroduits 

dans des mélanges d’enrobés non traités, soit dans des mélanges d’enrobés traités à chaud ou à froid 

où ils subissent les mêmes traitements thermiques (ADEME, 2011a).  

Les enrobés non traités sont réutilisés dans certaines structures de chaussée. Les enrobés à froid sont 

réutilisés principalement pour la réhabilitation de chaussée, c’est-à-dire pour combler les trous et 

nids-de-poule, réparer les fissures et les tranchées et réparer les dégâts dus au gel. Enfin, les enrobés 

à chaud sont utilisés dans les couches de roulement, l’entretien des chaussées, les constructions 

neuves (autoroute, voies express, routes nationales, etc.). (Bitume Québec, 2009)          

2.6.5 Les briques, tuiles et céramiques 

Les briques, tuiles et céramiques sont en théorie aisément réutilisables, par exemple les tuiles d’une 

toiture peuvent être récupérées lors des travaux de déconstruction pour ensuite être réutilisées sur 

une nouvelle toiture en construction. L’inconvénient dans la réutilisation de briques, tuiles et 

céramiques provient du fait que lors de la déconstruction leur séparation et leur nettoyage se font 

manuellement, opération qui requière énormément de temps. De plus, le mortier riche en ciment est 

difficile à enlever de certaines briques. Au final, réutiliser des briques peut s’avérer plus coûteux 

que d’en utiliser des nouvelles, et ce en raison des coûts de main-d’œuvre associés au processus de 

réutilisation. (Monier et autres, 2011) 



 

48 

 

Les briques, tuiles et céramiques ont la possibilité d’être recyclées ou valorisées sous forme de 

granulats dans les sous-couches des routes, technique la plus commune (Symonds, 1999). 

L’association Tiles and Bricks Europe recense de nombreuses issues pour les matériaux recyclés. 

Les granulats peuvent se révéler comme substitut pour le remplissage des tranchées de tuyaux in 

situ. Les granulats les plus fins peuvent remplacer les matériaux naturels tels que le sable. Les 

briques, tuiles et autres céramiques peuvent aussi être utilisés comme granulat pour la production de 

béton. Finement broyés, ils remplacent d'autres matières premières telles que du sable. Le broyage 

des briques rouges et des tuiles peut produire du sable réutilisable sur les terrains de tennis en terre 

battue. Les briques et les tuiles broyées peuvent également être utilisées en tant que substrats 

végétaux. Le matériau peut être mélangé avec des matières organiques compostées et est 

particulièrement adapté pour les toits verts : la porosité du matériau permettant le maintien des 

plantes aquatiques pendant les périodes sèches. (Tiles and Bricks Europe, 2011)  

Des recherches menées en 2008 ont démontré qu’il était possible d’utiliser la brique broyée comme 

agrégats pour la fabrication du béton. Les résultats semblent concluants, lorsque les agrégats 

obtenus ne comptent que pour 15 % du volume d’agrégats total (Cachim, 2009). Les quantités 

d’agrégats pourraient atteindre de 25 % à 50 % de remplacement des agrégats naturels (Debied et 

Kenai, 2008).  

2.6.6 Le verre 

Le verre possède plusieurs niches de valorisation dépendamment de la méthode de récupération 

appliquée lors de la déconstruction. Si le verre est convenablement séparé des autres matières, il 

peut être directement envoyé dans des centres spécialisés dans la valorisation du verre. L’exutoire le 

plus courant est le recyclage en fours verriers (vitrage, emballage, laine isolante). Le verre broyé est 

aussi utilisé comme agrégat pour diverses applications dans la construction routière et le bâtiment. 

Cependant, le calcin broyé utilisé comme substitut du sable dans différentes applications de génie 

civil rencontre un certain nombre de difficultés. En effet, bien que les propriétés de lixiviation dans 

le sol et la capacité drainante constituent les éléments favorables, les propriétés de résistance et de 

compaction sont généralement insuffisantes. Une seconde difficulté réside dans la réaction alcali-

silice conduisant au gonflement et la fissuration du béton. (Recovering, s.d.). 

L’utilisation de calcin broyé comme substrat de filtration dans diverses applications de traitements 

des eaux de piscine ou d’aquaculture, bien que potentiellement séduisante est restée extrêmement 
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marginale. La limite réside dans les normes de qualité requises pour les matières filtrantes en 

particulier pour les contaminations organiques. Le verre peut se substituer aux scories et laitiers, 

susceptibles de contenir des métaux lourds, dans les applications de matières abrasives. Sur le plan 

monétaire, le calcin peut être compétitif pour des applications telles que l’abrasion par projection. 

Encore peu répandu, ce mode de substitution connait une forte croissance. Le calcin finement broyé 

peut servir comme liant dans la production de brique et de céramiques. La présence d’oxyde de 

sodium dans le calcin permet de réduire la température de cuisson et donc une économie d’énergie. 

De plus, la présence de verre dans la composition a une incidence favorable sur la résistance au gel, 

sur les caractéristiques de résistance à la compression et sur l’absorption d’eau. Une dernière 

application est le calcin finement broyé comme agent de charge dans les peintures, dont les 

peintures routières à qui il confère un pouvoir réfléchissant. (Recovering, s.d.) 

2.6.7 Ballast de voies ferrées 

Les voies de chemin de fer sont constituées de ballast de pierres concassées servant à répartir la 

charge des trains sur le sol au sein desquelles sont enchâssées les traverses. La durée de vie de ces 

roches concassées est estimée entre 15 et 20 ans en raison des fortes pressions mécaniques 

auxquelles elles sont soumises. En France, chaque année, près d’un million de tonnes de ballast 

usagé doivent ainsi être renouvelées. 30 à 40 % des ballasts usagés sont récupérés lors des chantiers 

d’entretien des voies ferrées et sont traités pour pouvoir à nouveau être utilisés. Pour recycler ces 

ballasts, la pratique la plus courante est l’utilisation d’une unité mobile de retraitement du ballast, 

qui se déplace au gré des chantiers Renouvellement voie ballast (RVB) afin de réduire les transports 

de vieux ballast. À noter que cette unité fonctionne avec un système d’eau en circuit fermé pour le 

nettoyage du ballast recyclé. (Fédération Nationale des Travaux Publics, 2009) 

2.6.8 Certifications et labels 

La valorisation des déchets inertes peut aboutir à différentes certifications et labels gages de qualité 

et de respect de l’environnement. Ainsi, dans le secteur de la construction, l’utilisation de matériaux 

réemployés ou recyclés font partie des critères d’obtention de certaines certifications. Parmi les plus 

connues et répandues en France il y a la certification d’origine française HQE (Haute qualité 

environnementale), la certification d’origine britannique BREEAM (Bre environmental assessment 

method) et la certification d’origine américaine LEED (Leadership in energy and environmental 
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design) avec respectivement un total de bâtiments certifiés en France de 1 080, 119 et 10 (Green 

Soluce, 2014).      

D’autres labels spécifiques aux granulats recyclés ont vu le jour ces dernières années afin de mettre 

en avant leur qualité. De manière générale, ils sont un complément à la marque CE et sont propres 

aux entreprises. Par exemple, la compagnie Lafarge a développé son propre label « Aggneo ». Ce 

label garantit la qualité des granulats recyclés à l’aide des normes les plus élevées d'homogénéité, 

de fiabilité et de performance mais aussi grâce à une gestion rigoureuse des procédures 

d'approvisionnement et à des essais très fréquents tout au long de la procédure de transformation 

(Lafarge, 2014b). La création de réseau est une autre manière pour les entreprises de s’engagent à 

produire de manière responsable les granulats. L’exemple le plus connu est celui d’Eurovia qui a 

lancé l’engagement « granulat+ » pour ses activités en méditerranée. Cet engagement consiste à 

produire des granulats en économisant la ressource minérale naturelle et en valorisant les déblais 

inertes de chantier. Il se compose de trois axes : valoriser 100 % des ressources; proposer une offre 

de service globale (de qualité); et participer durablement au développement de nos territoires 

(Eurovia, 2014).     

Un référentiel d’excellence vient tout juste de faire son apparition dans le milieu des recycleurs du 

BTP. Lancer par le Syndicat des recycleurs du BTP sous le nom de « Qualirecycle », ce label vise à 

faire reconnaître le professionnalisme des recycleurs du BTP et structurer la filière afin d’atteindre 

les objectifs de 70 % de valorisation des déchets du BTP d’ici 2020. Les critères d’obtentions se 

basent sur cinq volets (organisation et transparence, conformité réglementaire, respect de 

l’environnement et maîtrise des impacts environnementaux, sécurité des personnes et conditions de 

travail, performance de l’entreprise et forme du référentiel : grille d’audit). L’obtention du label est 

assujettie à un audit effectué par un prestataire externe. En plus de valoriser l’image des recycleurs, 

le label « Qualyrecycle » est reconnu par le Ministère dans le cadre de la démarche de sortie de 

gestion des déchets (Lemoniteur, 2014).   

2.7 Cas d’autres pays  

Dans cette partie il ne sera plus question de déchets inertes du BTP, mais de déchets inertes de 

construction et démolition (CD) et de déchets d’excavation, puisque suivant les pays la 

dénomination diffère. Pour chacun des pays étudiés, les points suivants seront développés : un 

rappel sur la problématique de la gestion des déchets inertes dans le pays, une description des 
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politiques et objectifs mis en place, puis un retour sur les facteurs de réussites en termes de 

valorisation des DI.     

2.7.1 Pays-Bas 

Le Pays-Bas est le pays au sein duquel la valorisation des déchets de CD atteint les meilleurs 

résultats sur le plan mondial. Ces résultats et le développement de la « culture » du recyclage des 

déchets de CD sont étroitement liés à la nature du territoire hollandais, où à l’inverse d’autres pays 

européens, les disponibilités en ressource de granulats et en terrain d’enfouissement sont très 

réduites. L’urgence de préserver ses ressources naturelles a conduit les Pays-Bas à adopter des 

mesures politiques et économiques radicales pour décourager l’enfouissement des déchets de CD et 

encourager la valorisation des résidus de CD. (Mukesh et autres, 2004)    

Parmi ces mesures, il est possible de retrouver l’interdiction d’enfouir les déchets de CD 

réutilisables adoptée en l’an 2000. Mais aussi, la promotion des granulats recyclés, des accords de 

principe avec les industries, le financement de programme de recherche et de développement, 

l’établissement de standards de qualité pour les granulats recyclés. Le BRBS recycling, association 

des industries du recyclage (tri et broyage), permet de relayer les politiques gouvernementales au 

niveau des industriels et contribue ainsi à la réussite du modèle Hollandais. (BRBS recycling, 2014)   

En Hollande ce n’est pas seulement la quantité de CD recyclée qui importe, mais aussi la qualité des 

produits secondaires. Cette qualité, favorisée par les réglementations drastiques mises en place, 

permet une réutilisation plus variée que la simple construction de nouvelles routes. Encore, elle 

augmente fortement la confiance des maîtres d’ouvrage vis-à-vis des produits issus du recyclage. 

Du point de vue des techniques de valorisation utilisées, elles ne font intervenir aucune technologie 

de pointe, mais seulement des technologies standards de tri et de concassage semblables à celles 

utilisées dans la majeure partie des pays européens. (Broere, s.d.) 

Le cas de la Hollande permet de tirer un premier constat, la quantité de déchets issue de CD ne 

dépend pas des techniques de valorisation, dans l’ensemble très standardisées, mais plutôt d’une 

volonté politique et d’un engagement des acteurs de la construction et déconstruction. Pour 

exemple, les Pays-Bas possèdent près de 90 compagnies spécialisées dans le tri des déchets inertes 

de CD et plus de 150 compagnies dans le recyclage des déchets inertes de DC. Une autre spécificité 



 

52 

 

est l’importance apportée à la séparation des déchets sur les chantiers de démolition, cette étape 

facilite grandement le processus de valorisation des déchets. (Broere, s.d.) 

2.7.2 Belgique 

Pays frontalier des Pays-Bas, la Belgique est souvent citée comme une référence en matière de 

gestion des déchets inertes avec un taux valorisation supérieure à 90 %. La politique de gestion des 

déchets de construction et de démolition n’est pas identique sur l’ensemble du territoire belge. Elle 

diffère de la Région flamande à la Région wallonne, avec respectivement un taux de valorisation de 

92 % et de 85 % (Confédération construction, 2012 ; Monier et autres, 2011). Les pratiques 

appliquées côté flamand sont sensiblement identiques à celles répandues aux Pays-Bas, c’est 

pourquoi l’étude se concentrera sur la gestion des déchets de CD wallonne.  

La valorisation des déchets de CD en Wallonie remonte dans les années 1970. Les industries de 

construction routière y recyclaient déjà des sous-produits industriels et des matériaux de démolition, 

et ce en raison des volumes importants à recycler et des réutilisations potentielles qui se situent 

« hors de vue » (remblais, fondation, revêtement, etc.) (Centre scientifique et technique de la 

construction, 2005). Dans ce sens, l’arrêté du 17 juillet 1994 du gouvernement wallon confie une 

mission spécifique de prise de participation en vue de l’implantation d’un réseau de centres fixes de 

recyclage pour déchets inertes de la construction en Région wallonne à Tradecowall (association de 

référence dans la gestion des déchets de CD en Belgique). Cet arrêté affiche clairement les 

orientations politiques de la région par rapport à la valorisation des déchets inertes (Wallex, 2014). 

En attendant l’adoption du Plan Wallon des déchets horizon 2020, la gestion des déchets de CD en 

Wallonie continue d’appliquer le plan Wallon des déchets horizon 2010, paru dès 1999. Dans ce 

plan, les déchets de CD sont évalués à 2,1 millions de tonnes auxquels s’ajoutent 6 millions de 

tonnes de terres et de remblais. Marc Regnier, membre de Tradecowall, estime que ces chiffres ont 

légèrement augmenté en 2008, pour atteindre 3 millions de tonnes de déchets de construction et de 

démolition et 9 millions de tonnes de déchets d’excavation (Regnier, 2008).  

Plus de 250 centres de traitement autorisés (CTA) pour effectuer le tri/recyclage de déchets inertes 

de construction et de démolition sont référencés sur le site internet du gouvernement wallon 

(Environnement Wallonie, 2014). D’après la fédération professionnelle des recycleurs de déchets de 

construction en Wallonie (FEREDECO), la production totale de granulés recyclés wallonne est de 
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3,25 millions de tonnes (Mariage, 2013). Ce chiffre confirme la part importante du recyclage dans 

la valorisation des déchets de CD en Wallonie sachant que le reste des déchets inertes est réemployé 

ou réutilisé sur chantier. La quantité de déchets inertes ultimes (ne pouvant être recyclés), finissant 

dans les centres d’enfouissement techniques (CET) ne cesse de diminuer au fil des ans tout comme 

le nombre de CET de manière plus générale (Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, 

2009).   

Toujours selon FEDERECO, trois axes majeurs permettent et permettront d’atteindre un taux de 

recyclage proche des 100 %. Les nouvelles techniques de tri, les nouvelles applications des recyclés 

et les nouveaux produits. Les nouvelles techniques de tri s’illustrent par l’évolution des 

technologies du tri avec plus en plus de cabines de tri manuel et de souffleries. Les nouvelles 

applications des recyclés s’inscrivent dans l’ouverture des cahiers des charges et le changement de 

mentalité des Maîtres d’ouvrage. Enfin, les nouveaux produits peuvent se traduire par le traitement 

et la stabilisation des « stériles » à la chaux et au ciment ainsi que par les matériaux auto-

compactants ré-excavables (MAR).   

L’importante implantation de centres de traitement spécifiques aux déchets inertes en Wallonie est 

une des clés du taux élevé qu’affiche la région. Pour continuer à améliorer ce taux, le gouvernement 

wallon mise sur le tri à la source et n’hésite pas à financer des projets tels que celui de MEDECO, 

un logiciel d’aide à la décision qui permet de faire un diagnostic avant de procéder à la démolition 

sélective d’un bâtiment (Jamoulle, 2004). Toujours dans cette optique d’optimisation, de nombreux 

travaux dans la recherche d’applications nouvelles pour les granulats recyclés ont vu le jour.       

2.7.3 Japon 

Au Japon, les contraintes de construction et déconstruction sont très élevées en raison de la situation 

géographique du pays. Situé sur une zone sismique, les constructions au Japon demandent des 

fondations plus solides et plus techniques que celles des pays européens, cela engendre une 

utilisation plus soutenue des matériaux de construction tels que le béton. Conscient de disposer de 

ressources limitées, le gouvernement japonais a très tôt entrepris une politique de réutilisation et de 

recyclage à l’égard des déchets de construction et de démolition. (Ming-Zhi, 2006) 

Depuis 1991, une multitude de réglementations sur les déchets de construction et démolition ont vu 

le jour au Japon. En 1991, une loi a été adoptée pour fournir une base juridique facilitant le 

recyclage des déchets de CD. Cependant, les bases légales ayant le plus d’importance sont 
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l’Environmental Basic Act of 1993 et le Basic Act on Recycle-Based Society of 2000. Suite à ces 

lois, un changement de paradigme s’est opéré, le terme d’élimination a été banni et remplacé par 

celui de recyclage. Encore, des objectifs de réduction des déchets de CD ont été élaborés dès 1994 

avec l’Action Plan on Dealing with Construction Byproducts qui prévoyait des taux de réutilisation 

et recyclage de 80 % pour l’an 2000. (Ming-Zhi, 2006) 

En 2002, les objectifs étaient atteints avec un taux de recyclage de 85 % pour les déchets de CD (le 

taux de recyclage pour les blocs de béton et les enrobés bitumineux étaient supérieur à 90 %). 

L’objectif fixé pour 2010 était d’atteindre un taux de recyclage des déchets de CD supérieur à 95 %. 

Par ailleurs, le terme sous-produit de construction et de démolition est employé pour les déchets de 

CD. Il regroupe les granulats de construction (pouvant directement être réemployé sur les chantiers 

de construction) et les déchets de construction (divisés en deux catégories : les recyclables et les 

non recyclables). (Ming-Zhi, 2006)   

Concernant le mécanisme de réutilisation et de recyclage des déchets, les matières réemployées in 

situ doivent être triées et référencées, tout comme les matières sortant des sites de construction et de 

démolition qui ont l’obligation de soumettre un Sorting Report afin de justifier la composition du 

gisement. La législation oblige les entreprises à réemployer ou recycler les déchets de CD, 

seulement si aucune installation n’est présente à moins de 50 km. L'obligation se restreint, mais 

demande tout de même aux producteurs de réduire au maximum leurs déchets. Les installations de 

recyclage dans lesquelles sont envoyées ces matières sont équipées de technologies standards 

(concasseur, cribleur, etc.). Le gouvernement a ensuite le devoir de réutiliser ces nouvelles matières 

dans ces travaux publics, il doit aussi inciter leur utilisation dans les marchés privés. (Ming-Zhi, 

2006)  

Les technologies de recyclage utilisées au Japon sont communes à celles employées en Europe. Le 

tableau suivant (Tableau 2-6) regroupe quelques-unes des technologies utilisées pour le recyclage 

des bétons, elles consistent principalement à le réduire en granulat.  
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Tableau 2-6: Technologies utilisées au Japon pour traiter les bétons recyclés (tirée de : Tam, 

2009) 

Méthode Détail de la méthode 

Méthode par chauffage et broyage  Chauffage des résidus à 300 degrés et broyage.  

Méthode par vis de broyage  
Vis de broyage comportant une partie intermédiaire et 

une partie d’échappement couplée à un cône tambour.  

Méthode par broyage mécanique  
Broyage mécanique par tambour perforé et billes 

d’acier.  

Méthode de concentration par gravité  

Traitement par concasseur à mâchoires, broyeur à 

percussion et laminoir. Utilisation d’un équipement de 

concentration par gravité humide.  

En résumé, le Japon affiche une réelle volonté politique de réutilisation et de recyclage des déchets 

de CD. De nombreux guides ont été conçus pour faciliter la déconstruction et la valorisation de ces 

déchets. Encore, la gestion des déchets de CD est largement enseignée dans les écoles afin de 

sensibiliser les citoyens. Enfin, des mesures drastiques sont mises en place comme les fortes 

sanctions financières en cas de dépôt illégal. (Ming-Zhi, 2006)      

2.7.4 Québec 

Au Québec, le terme générique pour qualifier les déchets inertes est résidus de CRD (construction, 

rénovation et démolition). Au sein des résidus de CRD une distinction est faite entre les « asphalte, 

béton et brique », le bois, les métaux et le plâtre et les papiers cartons, à noter que les terres et 

cailloux ne font pas partie de cette catégorie de déchets. Pour faire un parallèle avec la législation 

européenne, parmi les déchets de CRD seuls les résidus de « asphalte, béton et brique » seraient 

considérés comme inertes. Autrefois appelés matériaux secs, ces résidus constituaient 36 % des 

déchets générés au Québec en 2008, soit près de 4,7 millions de tonnes dont 3,7 millions 

d’ « asphalte, béton et brique ». Dans ce gisement, 45 % des déchets proviennent du secteur du 

bâtiment et 55 % du secteur de la construction des routes, avec un taux de recyclage estimé 

respectivement à 70 % et 100 % (Olivier, 2010).     

Le taux de valorisation des résidus de CRD au Québec s’élevait à 74 % en 2008, dépassant aisément 

l’objectif de 60 % fixé par le plan d’action de gestion des matières résiduelles 1998-2008. Par 

conséquent, le gouvernement Québécois a relevé ses ambitions en affichant un objectif de 80 % de 

valorisation des CRD dans le plan d’action de gestion des matières résiduelles 2011-2015 (ministère 
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du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2011). Le dynamisme autour de la 

gestion des CRD est donc fort, il est porté en partie par le regroupement des récupérateurs et des 

recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec (3R MCDQ), association qui 

depuis 1997 œuvre dans la récupération, du recyclage, de la valorisation et du réemploi par 

l’intermédiaire de groupes de travail, d’évènements, de représentations et de diffusion 

d’information (3R MCDQ, 2014). Le regroupement s’impose comme porte-parole de la filière et 

agent de changement, il a notamment véhiculé le dossier sur la norme des granulats (Olivier, 2010). 

En collaboration avec le centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI), 

3R MCDQ a participé à la création une bourse des résidus industriels du Québec (BRIQ). Gérée par 

le CTTÉI, cette plateforme permet de faciliter des maillages entre entreprises et offre des services 

d’assistance technique pour trouver des débouchés innovants afin de réutiliser et de recycler les 

résidus de CRD et ainsi les détourner des sites d’enfouissement. (Pellerin G., 2014)      

Le gouvernement Québécois a mis en place plusieurs incitatifs pour dissuader les maîtres d’ouvrage 

à valoriser leurs déchets de CRD. Premièrement, la création en 2002 de la norme du bureau de 

normalisation du Québec (BNQ) sur les agrégats a permis de développer des débouchés pour les 

sous-produits issus du recyclage (Luc Vachon et autres, 2009). Ensuite, une redevance à 

l’élimination des déchets a été instaurée en 2007, elle vient s’ajouter au coût exigé par le 

propriétaire des dépôts de matériaux secs (DMS) pour recevoir le chargement. Enfin, l'organisme 

gouvernemental Recyc-Québec, bien qu'il ne soit pas spécialisé en dans la construction, joue un rôle 

de sensibilisation. Des fiches d'informations sur les déchets de CRD, des cas d'études de chantier de 

bâtiment où l'enjeu des déchets de CRD a été considéré et un répertoire de récupérateurs ont été 

publiées en ligne sur le site web de l'organisme (Tétrault, 2008).  

Comme les autres pays présentant un taux élevé de recyclage, le Québec possède des associations 

dédiées à la gestion des résidus de CRD. L’influence de ces associations, à l’image de 3R MCDQ, 

favorise grandement l’amélioration du taux de valorisation, tout comme les objectifs politiques et la 

mise en place d’incitatifs financiers et l’apparition d’outil permettant l’échange de ces déchets.      

En résumé, l’étude de cas d’autres pays étrangers souligne plusieurs éléments récurrents dans la 

bonne gestion des DI issus de construction et démolition. La volonté politique est primordiale, 

l’ensemble des pays disposant d’une volonté politique forte de valorisation les DI du BTP affiche 

des taux de valorisation élevés.   
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2.8 Freins, leviers et perspective   

Après avoir décrit l’état actuel de la gestion des DI en France, puis avoir mis en lumière les 

meilleures pratiques à travers le monde, la présente section se concentre sur un l’analyse des freins 

et leviers à la valorisation des DI.   

Les mesures incitatives devant favoriser la valorisation des DI ne sont pas assez dissuasives. Par 

exemple, les sanctions à l’encontre des dépôts sauvages et du recyclage sauvage sont encore trop 

faibles alors que ces derniers nuisent autant à l’image qu’à la qualité des matériaux recyclés. Pour 

lutter contre ces sites de traitements illégaux (rehaussement de sols non déclarés, dépôts sauvages, 

décharges illégales), le gouvernement a décidé de renforcer les contrôles, dès 2015, par les services 

de l’État. Les mesures en questions ont pour objectif de garantir une concurrence loyale entre les 

acteurs de la filière de recyclage de BTP. Toujours pour inciter les acteurs de la filière à valoriser 

leurs déchets, les taxes et la redevance dans les ISDI vont augmenter dans les années à venir, 

cependant il faut veiller à bien négocier leur augmentation, car celles-ci peuvent aussi engendrer un 

effet pervers, c’est-à-dire favoriser les dépôts sauvages au détriment des centres de recyclages 

(Baumann, 2014) 

Lorsque la démolition et la déconstruction de bâtiments ou d’infrastructures manquent de rigueur au 

niveau du tri des déchets, il en résulte des tas de déchets inertes mélangés. Ces derniers nécessitent 

des opérations de tri plus ou moins onéreuses avant de pouvoir procéder à leur recyclage. Il a été 

démontré dans des pays tels que les Pays-Bas que le processus de déconstruction est primordial 

dans la valorisation des DI. En effet, plus les DI sont triés à la source, plus le taux de valorisation 

est important. Conscient de cet aspect, le gouvernement français a rendu obligatoire avec le décret 

n° 2011-610 du 31 mai 2011, la réalisation d’un audit préalable à la démolition obligeant les maîtres 

d’ouvrage à évaluer la quantité et les types de déchets qui seront émis (Achilli, 2012).       

L’utilisation des matériaux recyclés peine à se généraliser dans la profession du BTP 

principalement due à trois facteurs : la méfiance des maîtres d’ouvrages vis-à-vis de ces produits; 

certaines normes limitant le taux de substitution des matériaux recyclés; et la méconnaissance des 

filières locales. Premièrement, pour remanier à la méfiance des maîtres d’ouvrages, des 

certifications ont vu le jour, elles permettent de garantir la qualité du produit. Ainsi, les granulats 

certifiés CE ou CE2+ (conformité attestée par un organisme notifié) sont gages de qualité. De plus 

en plus, les cahiers des charges intègrent un certain taux de déchets recyclés. Ces données 
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sensibilisent la maitrise d’ouvrage, les assistants à maitrise d’ouvrage et les maitres d’œuvre, à 

l’utilisation des matières recyclées et de ce fait généralisent leur utilisation. Enfin il est judicieux de 

rappeler que l’article 18 de la loi du 15 juillet 1975 (Code de l’environnement L-541-33) interdit de 

refuser un produit de recyclage sur le seul critère de son origine. Ce sont donc les caractéristiques 

présentées dans la Fiche Technique Produit (FTP) qui constituent l’outil d’acceptation ou non d’une 

grave recyclé dans un ouvrage de construction (CEREMA, 2014). 

De la même manière, la commande publique incorpore désormais un taux d’utilisation de déchets 

recyclés. Deuxièmement, pour certaines applications, par exemple dans les bétons, la norme limite 

l’emploi de granulats recyclés en substitution en raison d’une diminution de la résistance du béton 

de l’ordre de 20 % à 35 % (cas d’une substitution totale ou supérieur à 50 %) (Kenai, 2014). Une 

fois de plus, les normes évoluent en fonction du marché et possèdent plus de souplesse concernant 

la réutilisation des DI, certaines leur sont spécifiquement dédiées.   

Le statut de « déchets » limite encore les utilisations potentielles des DI dans de nombreuses 

applications puisqu’il complexifie les démarches administratives pour sa réutilisation. Néanmoins, 

la nouvelle loi sur la transition écologique et énergétique compte bien casser cette barrière. Elle 

prévoit de simplifier le passage du statut de déchets à celui de sous-produit. Encore, cette loi 

favorisera les filières de recyclage ainsi que l’utilisation de produits recyclés.     

La création d’un centre de regroupement et de valorisation des DI demande un coût 

d’investissement conséquent que peu de personnes sont prêtes à financer (ministère de l’écologie et 

du développement durable des transports et du logement, 2011b). Cependant, suivant le projet, des 

subventions peuvent être versées par différents organismes publics ou privés et ainsi aider les 

personnes intéressées à investir dans de tels projets.   

Un manque de structuration des filières de réemploi et de recyclage des déchets du BTP est 

régulièrement pointé du doigt. Bien souvent, les centres de valorisation sont issus de démarches 

individuelles et non pas d’un schéma territorial qui permettrait de répartir de manière uniforme, en 

fonction des besoins des bassins de vie, les établissements de recyclage. Néanmoins, depuis peu, les 

départements sont dans l’obligation d’élaborer des plans de prévention et de gestion des déchets du 

BTP. Ces derniers permettent de réaliser un état des lieux sur la gestion des déchets du BTP pour 

ensuite faire ressortir des recommandations à l’attention des différents acteurs impliqués (ADEME 

et ECOBATP, 2012).  
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Toujours dans le but de structurer la filière, de nombreux guides techniques sur la valorisation et la 

réutilisation de matériaux ont vu le jour ces dernières années (guide de conception et de 

fonctionnement des installations de traitement des déchets du BTP, guide d’utilisation des 

matériaux lorrains en technique routière, etc.). Des associations se sont créées, comme SR BTP, 

elles permettent d’accompagner les acteurs à travers leur démarche de valorisation de déchets. Afin 

de faciliter les échanges entre « donneurs » et « preneurs » de déchets inertes, des Plateformes 

dédiées ont fait leur apparition à l’image du projet OFRIR (Observatoire français du recyclage dans 

les infrastructures routières) financé par les ministères chargés de l’environnement et de 

l’équipement (Jullien et autres, 2010). Finalement, des projets de recherche tels que le projet 

national RecyBéton soutenu par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie, encouragent les nouvelles voies de réutilisation des matériaux recyclés.  

Les besoins en matières premières, granulats, vont continuer à augmenter dans les années à venir 

dans le secteur du BTP (UNPG, 2011a). La ressource première en granulat abondante en France ne 

favorise pas l’expansion de la filière des granulats recyclés. Cependant, en raison de nouveaux 

enjeux, le schéma traditionnel d’extraction et de production de ces ressources devra être 

reconsidéré. Premièrement, l’enjeu de la gestion de l’espace et la difficulté d’obtenir des 

autorisations d’exploitation de carrière. Certes, les ressources naturelles en granulats sont 

abondantes en France, mais l’accès aux gisements devient de plus en plus compliqué en raison des 

contraintes administratives (plan d’urbanisation, schéma directeur d’aménagement des eaux, etc.), 

environnementales (zone Natura 2000, etc.) et sociétales avec la réticence des populations locales. 

Ensuite, l’enjeu réglementaire avec les exigences de la loi Grenelle (réduire l’empreinte écologique 

et sauvegarder les richesses naturelles) et la directive-cadre européenne 2008/98/CE et son objectif 

de valoriser 70 % des déchets du BTP d’ici 2020. Enfin, l’enjeu lié à l’évolution des mentalités. Le 

fait de réemployer, réutiliser ou recycler un matériau parait pour bon nombre une meilleure solution 

que d’ouvrir de nouvelles carrières (Lafarge, 2011).  

L’augmentation de la production de granulats recyclés et une des réponses faite par l’UNPG pour 

faire face à ces nouveaux enjeux. Dans son livre blanc carrières et granulats à l’horizon 2030, 

l’UNPG décrit l’importance de développer le recyclage des matériaux de chantier et des déchets du 

BTP pour assurer un approvisionnement durable des territoires. Pour cela, trois actions sont 

particulièrement mises de l’avant : inciter à la déconstruction et au tri à la source; favoriser le 
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maillage du territoire en Plateformes de recyclage; inciter à l’utilisation de granulats recyclés 

(UNPG, 2011a).  
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3 ÉTUDE DE CAS DANS UNE DÉMARCHE D’EIT: LA PLAINE DU VAR  

Au sein de ce chapitre sera présentée une étude de cas sur la valorisation des matières inertes et 

déchets du BTP au sein d’un projet d’écologie industrielle et territorial de la Plaine du Var. Les 

données relevées au chapitre précédent seront utilisées dans cette section pour argumenter le type de 

valorisation à privilégier.    

3.1 L’écologie industrielle et territoriale dans la Plaine du Var 

L’EPA (Établissement Public d’Aménagement) de la plaine du Var (ÉcoVallée) a initié en 2010 une 

démarche d’écologie industrielle et territoriale pour identifier des opportunités économiques basées 

sur l’économie des ressources et la coopération entre acteurs locaux (publics et privées) afin 

d’améliorer de façon durable la compétitivité économique et écologique des entreprises de la plaine 

du Var. 

La démarche a d’abord consisté en une analyse des flux, des substances et des ressources à l’échelle 

de la plaine du Var, qui a permis d’établir le « métabolisme » du territoire, et d’identifier différentes 

problématiques. Elle a été complétée par une approche « bottom-up » d’ateliers réunissant les 

acteurs de l’économie de la zone : entreprises, associations et collectivités locales. 

Il s'agissait de créer une dynamique d’acteurs, de construire des stratégies de développement et de 

définir des projets de synergies inter-entreprises. Trois opportunités avaient alors émergé, portant 

sur la valorisation de la matière bois, des matières inertes et déchets du BTP, et des matières 

organiques ; ainsi que trois projets centrés sur la ZI de Carros-Le Broc, concernant l'énergie 

(chaleur/froid), les déchets Non Dangereux (DND) et petits flux (palettes, bois, plastiques…), et la 

logistique de marchandises. Les ateliers ont aussi permis de tester la faisabilité de ces projets en 

matière de difficultés techniques, de délais, d’informations manquantes, ou de problèmes légaux. Ils 

ont abouti à l'émergence de leaders dans chaque filière. 

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de l’ADEME dans le cadre des « Investissements 

d’Avenir » est arrivé opportunément à la fin de l’étude de l’EPA. La réponse faite en mai 2012, a 

proposé à l’ADEME un projet d’Écologie Industrielle et Territoriale sur la plaine du Var qui soit le 

prolongement des ateliers tenus depuis 2010 et animés par le bureau d’étude EIC (Écologie 

Industrielle Conseil), ayant fait émerger une dynamique coopérative entre les acteurs économiques 

et les collectivités locales.  
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3.2  La raison d’être du projet  

La gestion actuelle des déchets inertes (principalement issus du BTP) dans le département des 

Alpes-Maritimes n’est pas optimisée et présente un manque d’infrastructures pour gérer l’ensemble 

des effluents.   

3.2.1 Problématique  

D’après les premières études de flux de matières réalisées par EIC et les données plan de prévention 

et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes 

du conseil général des Alpes-Maritimes (CG-06), le département enregistre un déficit de traitement 

des déchets inertes. En effet, le gisement de déchets inertes en 2011 s’élevait à plus de 2,76 millions 

de tonnes par an au sein duquel 1,74 million de tonnes étaient traitées de manière réglementaire par 

des tiers, 850 000 tonnes étaient réutilisées sur chantier et 160 000 tonnes (a minima) étaient gérées 

de manière non réglementaire (CG-06, 2014b). Ce déficit, encore d’actualité, favorise les dépôts et 

le recyclage sauvages, sources de pollution et d’image négative pour la filière du BTP.  

De plus, le taux de valorisation des déchets inertes des Alpes-Maritimes était de 58 % en 2011, une 

part considérable de déchets inertes était encore enfouie en ISDI. De nouvelles infrastructures 

doivent donc être créées afin d’atteindre les 70 % de valorisation prônés par la directive de l’Union 

européenne. D’autant plus que le CG-06 prévoit un déficit de traitement en constante augmentation 

dans les 10 ans à venir en situation de laisser faire, déficit minimum de 470 000 tonnes entre 2020 

et 2026. Notamment en raison des nombreux travaux à venir dans le cadre de l’aménagement de 

l’Éco-Vallée qui vont augmenter fortement le volume d’activités dans le BTP. 

Le grand Arenas, l’aménagement de Nice Merida, le déplacement du MIN (Marché d’intérêt 

national) et la construction de l'éco quartier Saint-Martin sont quatre opérations d’envergure qui 

vont se produire sur le territoire dans les 10 ans à venir. Par exemple, du fait de sa situation en zone 

inondable, le site du grand Arenas doit être rehaussé de 2 mètres. Ce chantier, qui s’étend sur 30 ha, 

correspondra à 600 000 m
3
 de matériaux de remblais, soit 1,2 million de tonnes de matériaux inertes 

à apporter. (Eco-Vallée, 2014a) 

Ces constructions/démolitions vont générer un besoin croissant en matériaux et produire 

énormément de déchets inertes, qu’il faudra traiter de manière intelligente pour minimiser l’impact 
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environnemental lié à ces activités ; d’autant plus que les réglementations concernant les chantiers 

de construction ou de démolition sont de plus en plus restrictives.  

La solution retenue par EIC en coopération avec les acteurs de la filière de l’industrie des carriers et 

matériaux de construction est la création d’un Centre de regroupement de tri et valorisation des 

déchets inertes répondant aux besoins de traitement des DI du territoire et plus précisément du 

bassin de vie de Nice, la Plaine du Var et Saint-Laurent-du-Var.     

Ce programme doit être vu comme une démarche expérimentale qui permet de trouver de nouveaux 

modes de collecte, de traitement et de valorisation des déchets inertes pour toutes les entreprises du 

secteur du BTP. Soucieux de maintenir la compétitivité de leur filière dans les Alpes-Maritimes et 

d'assurer le service maximum à la Collectivité de la région niçoise, les acteurs de la déconstruction 

et du recyclage des matières inertes provenant de la construction pourront se mobiliser à travers ce 

Centre innovant qui est la première étape nécessaire d’une amélioration des pratiques. 

Les sites industriels de traitement des déchets inertes et de fourniture de matériaux de construction 

situés dans la plaine du Var sont menacés de disparaître à court terme (5-10 ans) pour 

l’aménagement de l’EcoVallée car elles ne répondent pas aux orientations prévues par les plans 

locaux d'urbanisme (PLU) actuels. La disparition de ces sites aurait des conséquences économiques 

et environnementales importantes : il faudrait alors importer les matériaux de construction de sites 

éloignés des besoins qui sont essentiellement localisés autour de Nice, ce qui aurait un impact 

environnemental non négligeable lié à l’augmentation du transport (émission de gaz à effet de serre, 

nuisances routières, etc .) et pénaliserait le client (prix plus élevé) ; sans oublier les conséquences 

sociales liées à la perte d'emplois locaux. 

Il s’agit aussi d'augmenter la part de recyclage et de réemploi en travaillant sur la question des 

procédés techniques de recyclage, mais surtout sur la question de l'acceptation de ces matériaux 

recyclés par les donneurs d'ordres. 

3.2.2 Objectifs 

Le projet vise, d’une part, à créer une plateforme mutualisée de recyclage des déchets inertes dans 

la Plaine du Var et, d’autre part, à provoquer une réorganisation de la filière dans le département 

des Alpes-Maritimes. 
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L’objectif est donc, dans le cadre d’une démarche d’écologie industrielle et territoriale, d’engager 

une restructuration progressive des opérations de la filière et une localisation des industries du BTP 

à proximité des besoins, pour limiter leur impact environnemental et augmenter les performances 

économiques du secteur. Il devient nécessaire de trouver rapidement des solutions, plutôt que de 

laisser la situation actuelle empirer pour les différents acteurs (privés ou publics). 

Le principal impact attendu du projet EIT PDV porte sur la disponibilité de la ressource (déchets, en 

amont et produit recyclé, en aval) pour l’ensemble du secteur. L’élargissement (amorcé) du premier 

noyau d'entreprises motivées par cet objectif devrait aussi produire à moyen terme un impact sur les 

coûts d’approvisionnement des maîtres d’œuvre. Enfin, un impact sur les coûts d’élimination, une 

fois la filière réorganisée, devrait se faire sentir. 

Pour atteindre l’objectif principal, le Centre devra satisfaire plusieurs sous-objectifs : 

- Atteindre 80 % de valorisation des déchets inertes (remblais, recyclage,…) en 10 ans, hors mise en 

ISDI. Une attention particulière sera portée sur les 160 000 tonnes estimées d'enfouissement 

sauvage. 

- Atteindre 70 % de recyclage. Actuellement, 630 000 tonnes de déchets de déconstruction ou de 

déblais sont recyclés pour 1,3 millions de tonnes produites dans la plaine du Var, tracées 

officiellement (voir section 3.4.1). Le projet cherche à être réaliste et à cadrer avec les objectifs du 

département. Aller au-delà des 70 % nécessite une telle implication dans l’innovation des donneurs 

d’ordre locaux qu’elle parait impossible sans une maturation politique qui implique aussi le 

national ; 100 % de valorisation matière en 2020 pour les déblais terreux est aussi visé. 

- Améliorer de 20 % la valorisation avec traitement et, notamment, capter, à terme, une bonne partie 

des déchets inertes traités de façon illégale (estimation des professionnels du métier). 

- Augmenter de plus de 20 % le marché du recyclé par rapport à la situation actuelle L’amélioration 

du taux de recyclage passe par l’accroissement du marché, notamment avec les maîtres d’ouvrages 

publiques et privés. 

- Réduire les distances de transport et améliorer la logistique. L’objectif est d’augmenter le taux de 

productivité des camions de 20 % et de réduire le nombre de kilomètres parcourus par chaque tonne 

de déchets inertes. L’indicateur retenu pour évaluer l’impact du projet est la tonne de CO2 
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émis/tonne de matière transportée. Les premières études du projet auront pour objet de fixer les 

valeurs de départ des paramètres et élaborer la procédure de suivi. 

- Améliorer l’exemplarité de la filière : diminuer l’impact environnemental de la filière; optimiser la 

traçabilité des matières (la traçabilité est moins effective en sortie de chantiers de déconstruction 

qu’en entrée d’installations); améliorer le service aux maîtres d'ouvrage, souvent réticents à 

l’utilisation de matériaux recyclés. 

Maintenant que les objectifs sont bien définis, il convient de réaliser une étude de faisabilité du 

projet. Un premier travail sur l’aspect économique a déjà été entrepris par EIC, désormais il s’agit 

d’identifier en précision les besoins par l’intermédiaire d’une analyse des flux de DI, d’établir des 

scénarios, puis de sélectionner un lieu d’implantation pour ensuite décrire le type d’équipements 

indispensables au Centre. Enfin, les impacts environnementaux et sociaux de la future plate-forme 

doivent être présentés avant d’exposer les modes d’évaluations et de suivi du projet.  

3.3 Données de la première phase de travail 

Une première phase de travaille, menée par EIC en collaboration avec les acteurs de la filière du 

BTP, a eu lieu en 2012 pour évaluer les besoins du Centre de regroupement de tri/valorisation des 

DI. Celle-ci a permis d’établir les capacités d’accueil et de traitement du Centre sur une période de 

12 ans. Ainsi, les capacités suivantes ont été estimées (Tableau 3-1) : 
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Tableau 3-1: Capacité d'accueil du Centre de regroupement tri/valorisation sur 12 ans (tiré 

de : EIC, 2013) 

Années 
Année  

1 

Année  

2 

Année  

3 

Année  

4 

Année  

5 

Année  

6 

Année  

7 

Année  

8 

Année  

9 

Année  

10 

Année  

11 

Année  

12 

Déblais 

Q1 
30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 

Déblais 

Q2 
75 100 125 150 175 200 200 200 200 200 200 200 

Déblais 

Q3 
45 60 75 90 105 120 120 120 120 120 120 120 

Total 

(kt) 
150 200 250 300 350 400 400 400 400 400 400 400 

Trois types de déblais Q1, Q2 et Q3 ont été jugés admissibles dans le Centre : les déblais de type 

Q1 correspondant aux déchets inertes directement valorisables; les déblais de type Q2 

correspondant aux déchets inertes partiellement valorisables; enfin, les déblais de type Q3 

correspondant aux déchets inertes de mauvaise qualité principalement destinés aux réaménagements 

de carrière et ISDI.  

Une série d’hypothèses a été émise concernant la répartition des DI, les investissements dans les 

installations, le coût de fonctionnement, les charges, le financement du projet (ANNEXE 6). Ces 

hypothèses ont permis d’avoir une vue d’ensemble sur la faisabilité du projet autant d’un point de 

vue technique qu’économique. 

Désormais, il s’agit de vérifier si le Centre permettra de répondre aux besoins du bassin de vie Nice, 

la Plaine du Var et Saint-Lairent-du-Var sur les douze prochaines années, mais aussi d’entrer plus 

en détails dans le choix du lieu d’implantation et le choix des équipements et installations.    

3.4 Besoins et approvisionnement 

Cette section comprend une analyse des flux sur les trois ou cinq dernières années selon les données 

existantes ainsi qu’un inventaire qualitatif et quantitatif des flux attendus dans les 12 prochaines 

années puis un inventaire des possibilités locales d’utilisation des matériaux recyclés. 
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3.4.1 Analyse des flux de matières et déchets inertes issus du BTP 

Déchets du BTP  

Les déchets du BTP se divisent en trois catégories distinctes, les déchets inertes, les déchets non 

dangereux et les déchets dangereux. Le gisement correspond à la somme des DND et DD estimée à 

168 kt par le CG-06 pour l’ensemble du département des Alpes-Maritimes (CG-06, 2014b).  

Déchets inertes  

Le document de référence pour l’analyse des flux est le plan de prévention et de gestion des déchets 

issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes du CG-06. Ce dernier 

détermine les quantités de déchets inertes dans les Alpes-Maritimes suivant les exutoires qu’ils 

suivent. Ces données ont été complétées par des renseignements recueillis auprès des acteurs de la 

filière du BTP dans la plaine du Var. 

Tout d’abord, la zone ciblée par les activités du futur Centre de regroupement tri et valorisation 

s’étend de Nice à Saint-Laurent-du-Var en passant par la Plaine du Var. C’est donc le gisement de 

déchets inertes de ce bassin de vie que la présente étude cherche à déterminer. Le calcul du 

gisement s’est fait à partir de ratios nationaux de production de déchets établis par le service 

observation et statistiques du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et 

de l’ADEME et des estimations faites par les producteurs de DI du département (GG 06, 2014). 

Établi à 2,69 t/hab., le ratio a été multiplié par la population des Alpes-Maritimes, c’est-à-dire 

1 097 761 habitants (Insee, 2014) ce qui donne un total de 2 950 600 tonnes de DI générées en 2014 

dans le département. En appliquant la même méthode de calcul pour le bassin de vie ciblé, c’est-à-

dire pour une population de 486 677 habitants, le gisement est évalué à 1 308 179 tonnes en 2014.   

En parallèle, un travail sur le recensement des installations de traitement et d’élimination des DI a 

été entrepris. Il répertorie les centres de recyclage, les sites de réaménagement de carrières, les ISDI 

les centres de tri et les sites sauvages présents dans le département et par conséquent ceux présents 

dans le bassin de vie ciblé. Une fois les installations répertoriées, il a été question de renseigner les 

capacités de traitement de recyclage, de réaménagement de carrière et d’enfouissement en ISDI 

(Figure 3-1).  
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Figure 3-1: Installation de traitement et d'élimination des déchets inertes des Alpes-Maritimes en 2014 
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Le document du CG-06 reprend une enquête réalisée par l'ADEME et la Fédération nationale des 

Travaux Publics en 2002 et actualisée par l’IFEN et le ministère de l’Équipement en 2006, pour 

affirmer que la quantité de déchets inertes directement valorisée in situ sans passer par une 

installation de recyclage correspond à 31 % du gisement total de DI, soit 856 kt au niveau 

départemental et 405 kt pour la zone du bassin de vie. Ainsi, sur le plan départemental et sur le 

bassin de vie retenu, les capacités suivantes ont été recensées (Tableau 3-2):  

Tableau 3-2: Capacité en fonction du type d'exutoire en 2014 

Exutoire 
Capacité de traitement dans 

les Alpes-Maritimes 

Capacité de traitement du 

bassin de vie (Nice, Plaine du 

Var, Saint-Laurent-du-Var) 

Centres de recyclage 774 kt 635 kt 

Site de réaménagement de 

carrière 
680 kt 30 kt 

ISDI 390 kt 140 kt 

Réutilisation in situ 856 kt 405 kt 

Total 2 700 kt 1 210 kt 

À noter que les centres de recyclage valorisent en moyenne 80 % des DI et renvoient les 20 % 

restant en ISDI, ce qui explique les différences entre la capacité affichée sur la carte (Figure 3-1) et 

celle présente dans le tableau. 

En comparant le gisement total et la somme des capacités de traitement et d’élimination, il est 

possible de constater un déficit de traitement de l’ordre de 250 kt dans les Alpes-Maritimes et de 

100 kt dans le bassin de vie ciblé. Ce déficit de traitement, correspondant à la quantité de déchets 

inertes traité illégalement (dépôts sauvages et recyclage sauvage), se situe entre les estimations du 

plan BTP du CG-06 (167 kt) et celles relevées sur le terrain (400 kt) pour le niveau départemental. 

Taux de valorisation  

Le taux de valorisation des DI est calculé suivant la méthodologie imposée par la directive-cadre 

2008/98/CE (ANNEXE 7). Cependant, son application est très controversée, bien souvent elle est 

mal interprétée, ce qui explique les taux de valorisation plus ou moins élevés selon les pays. En 

France, à la suite des interrogations des services appliquant cette méthode de calcul, la direction 
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générale de prévention des risques leur a envoyé un communiqué clarifiant la méthode à utiliser 

(Ascas, 2014). Dans le plan de prévention et de gestion des déchets issus du BTP des Alpes-

Maritimes, la méthode de calcul utilisée est donc quelque peu différente de celle présentée par la 

directive-cadre. En effet, dans le cas des déchets issus des chantiers du BTP des Alpes-Maritimes, 

compte tenu du retour d’expérience des acteurs locaux, il est considéré que les déchets réutilisés sur 

chantier sans passage par une installation de traitement (gisement estimé à 856 600 tonnes en 2011) 

n’ont majoritairement pas fait l’objet d’un traitement in situ. Par conséquent, ces matériaux 

géologiques naturels, définis à la catégorie 17 05 04 de la nomenclature des déchets, ne sont pas 

comptabilisés dans le calcul du taux de valorisation matière des déchets et sont également retirés du 

poids des déchets générés par les chantiers du BTP au dénominateur de la formule (CG-06, 2014b). 

Au final, la méthode de calcul retenue est la suivante : 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
(Capacité de remblais en carrière + Capacité de recyclage)

(𝐺𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝐼 − 𝐷𝐼 𝑟é𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠é 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢)
 

En appliquant cette formule aux données précédentes, le taux de valorisation est de 69 % dans les 

Alpes Maritimes et de 73 % dans le bassin de vie Nice, Plaine du Var et Saint-Laurent-du-Var en 

2014. À noter que ces chiffres sont en concordance avec l’objectif de 70 % de valorisation de 

l’union européenne, mais encore en deçà des 80 % visés par le projet.  

Taux de recyclage  

Le taux de recyclage s’obtient en divisant la capacité de recyclage par le gisement total. Ainsi, il est 

de 26 % pour le département et atteint 49 % pour le bassin de vie. Pour rappel, le taux de recyclage 

ciblé par le projet dans le bassin de vie est de 70 %.  

Production de matière première 

La région Provence Côte d’Azur (PACA) évalue la quantité de matière première produite par les 

carriers dans le département à 4,8 millions de tonnes en 2012. Cette production se compose de 

granulats roche massives (3 386 kt), de matériaux pour l’industrie (1 406 kt) et dans une moindre 

mesure de granulats alluvionnaires (19 kt) et de pierres de taille (17 kt) (PACA, 2012). La 

production de granulat évoluant peu d’année en année, les données de 2014 sont arbitrairement 

considérées comme identiques à 2012 dans la présente étude. Enfin, l’importation de granulats, en 

provenance du Var et des Hautes-Alpes, représente environ 300 kt par an selon le schéma 
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départemental des carrières des Alpes-Maritimes, chiffre confirmé par les carriers en 2014 (BGMR, 

2000).     

Cartographie des flux 

Grâce à l’ensemble des données répertoriées précédemment il est possible de cartographier une vue 

d’ensemble sur les flux de matières inertes (matières premières et déchets inertes) sur le 

département (Figure 3-2). Pour réaliser la carte, le logiciel STAN a été utilisé.  
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Figure 3-2: Flux de matières et déchets inertes dans les Alpes-Maritimes en 2014
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Composition du gisement 

Après avoir décrit de manière globale la gestion des déchets inertes dans le département et dans la 

zone ciblée, il convient de détailler les quantités attendues par type de matière pour la zone ciblée 

(Tableau 3-3). La composition du gisement a pu être déterminée à l’aide de l’enquête sur les 

déchets produits par l'activité de construction en France en 2008 réalisée par le SOeS (SOeS, 2008). 

Dans un premier temps, les quantités ont été déterminées en fonction de leur part dans le gisement 

total. Ensuite, il a été considéré qu’une seule partie des déchets était réutilisée in situ, en 

l’occurrence des « terres et cailloux », des « autres matériaux de démolition de chaussées » et des 

« enrobés et produits à base de bitume ne contenant pas de goudron », ce gisement a donc été séparé 

du gisement de de déchets inertes valorisable. 

Dans la catégorie gisement in situ, 100 % des matériaux de chaussées sont valorisés. Sachant 

qu’une seule installation de recyclage pour les enrobés (capacité de 20 kt) est installée hors 

chantiers, il en a été déduit la quantité recyclée in situ. Enfin, considérant que le reste du gisement 

est composé de « terres et cailloux non pollués », le total du gisement in situ a été soustrait par la 

quantité des matériaux de chaussées et d’enrobés utilisés in situ pour obtenir la quantité de « terres 

et cailloux » valorisés in situ. 

Les quantités de la catégorie du gisement valorisable (recyclable) sont issues de la soustraction du 

gisement total par le gisement valorisé in situ.      
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Tableau 3-3: Composition du gisement de déchets inertes dans la zone ciblée (inspiré de : 

SOeS, 2008) 

 Type de déchet inerte* Part dans le gisement 

(%) 

Quantité 

(kt) 

Gisement total (1310 kt) 

Terres et cailloux non pollués  73,31 959,0 

Béton  7,45 97,5 

Mélanges de déchets inertes 8,71 113,9 

Autres matériaux de démolition de chaussées 4,98 65,1 

Enrobés et produits à base de bitume ne contenant pas de 

goudron 
3,89 50,9 

Briques, tuiles, céramiques, ardoises  1,21 15,8 

Ballast de voie non pollué  0,39 5,1 

Verre  0,04 0,5 

Dont gisement valorisable in situ (406 kt) 

Terres et cailloux non pollués 76,36 309,7 

Autres matériaux de démolition de chaussées 16,06 65,1 

Enrobés et produits à base de bitume ne contenant pas de 

goudron 
7,62 30,9 

Dont gisement valorisable (recyclable) (903 kt) 

Terres et cailloux non pollués  71,94 649,4 

Béton  10,80 97,5 

Mélanges de déchets inertes 12,62 113,9 

Autres matériaux de démolition de chaussées 0 0,0 

Enrobés et produits à base de bitume ne contenant pas de 

goudron 
2,21 20,0 

Briques, tuiles, céramiques, ardoises  1,75 15,8 

Ballast de voie non pollué  0,57 5,1 

Verre  0,06 0,5 

*Les boues de dragage n’ont pas été prises en considération dans cette étude. 

Connaissant le type de matière accueilli par chaque centre de recyclage et la composition du 

gisement de déchets inertes valorisables (recyclables), il est possible de déduire le déficit de 

traitement par type de déchets inertes (Tableau 3-4). Les résultats montrent qu’il existe un léger 

déficit de traitement pour l’ensemble des déchets, le « mélange de déchets inertes » est le type de 

déchet inerte avec le plus grand déficit soit 46,7 kilotonnes en 2014.  
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Tableau 3-4: Déficit de traitement par type de déchet inerte 

 Type de déchets inertes 

Capacité des centres de recyclage (kt) 
Total 

(kt) 

Déficit 

(kt) 
SMG Vicat 

La 

Nouvelle 

sirolaise 

SITA 
SEC 

(Nice) 

SEC 

(Villeneuve) 
Véolia 

Terres et cailloux non pollués  350 90 0 48,3 51,5 96,6 0 636,3 13,0 

Béton  0 25,1 0 4,9 5,2 9,8 12,6 57,6 39,8 

Mélanges de déchets inertes 0 29,4 0 5,7 6,1 11,5 14,7 67,4 46,6 

Autres matériaux de démolition de 

chaussées 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enrobés et produits à base de bitume ne 

contenant pas de goudron 
0 0 20 0 0 0 0 20,0 0 

Briques, tuiles, céramiques, ardoises  0 4,1 0 0,8 0,8 1,6 2,0 9,4 6,5 

Ballast de voie non pollué  0 1,3 0 0,3 0,3 0,5 0,7 3,0 2,1 

Verre  0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 

Total (kt) 350 150 20 60,0 64,0 120,0 30 794,0 108,7 

Ci-après, la Figure 3-3 propose un récapitulatif de l’ensemble des données du bassin de vie Nice, Plaine du Var, Saint-Laurent-du-Var sous 

forme d’une carte des flux. À noter que la capacité de traitement et d’élimination retenue prend en considération seulement les installations 

basées dans la zone ciblée.  



 

76 

 

 

Figure 3-3: Flux des déchets inertes du bassin de vie Nice, Plaine du Var, Saint-Laurent-du-Var en 2014 
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3.4.2 Inventaire des flux des 12 prochaines années 

Afin d’évaluer les besoins en termes de traitements des déchets inertes dans les années à venir dans 

le bassin de vie de Nice, la Plaine du Var et Saint-Laurent-du-Var, la quantité de déchets inertes 

générée de 2014 à 2026 a été estimée tout comme la capacité de traitement sur la même période. La 

méthodologie utilisée pour évaluer le gisement dans les 12 prochaines années est identique à celle 

utilisée dans la section précédente. Concernant la capacité de traitement, les dates prévisionnelles de 

fermeture des centres ont été prises en considération. Les figures et tableaux qui suivent ont été 

obtenus à l’aide d’un fichier Excel au sein duquel l’ensemble des données et calculs pour les 12 

prochaines années a été rentré.  

Évolution de la population dans le bassin de vie 

Tableau 3-5: Évolution de la population et du gisement de DI au cours des 12 prochaines 

années dans le bassin de vie Nice, Plaine du Var, Saint-Laurent-du-Var (Inspiré de : CG-06, 

2014b) 

Année Population Gisement de DI (kt) 

2014 486677 1307 

2015 489597 1315 

2016 492534 1323 

2017 495489 1331 

2018 498461 1339 

2019 501452 1347 

2020 504460 1355 

2021 507486 1363 

2022 510531 1371 

2023 513594 1379 

2024 516675 1388 

2025 519774 1396 

2026 522893 1404 

Le gisement du Tableau 3-5 est composé de 79 % de déchets issus des travaux publics et 21 % de 

déchets inertes issus du bâtiment. Il est supposé que ces taux resteront constants dans les 12 

prochaines années. 
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Prise en compte des futurs grands chantiers du BTP     

Dans son Plan de prévention et de gestion des déchets issus du BTP, le CG-06 répertorie l’ensemble 

des travaux à venir dans le département des Alpes-Maritimes. Le tableau ci-dessous (Tableau 3-6) 

regroupe ceux situés dans le territoire de Nice Côte d’Azur (NCA) et plus spécifiquement dans le 

bassin de vie ciblé. 

Tableau 3-6: Principaux grands chantiers à venir dans le bassin de vie NPS (tiré de : CG-06, 

2014b) 

Descriptif de l'opération 
Localisation des 

travaux 
Début-fin 

Durée des 

travaux  

Gisement total de déchets 

inertes  estimé (en t) 

Travaux publics (8 231 000 t) 

Nouvelle ligne ferroviaire (NLF) Nice - 

Le Muy (Ligne de grande vitesse (LGV)) 

Déblais produits 

principalement en 

limite du Var  

2018-2023 6 ans 6 840 000 t 

Pôle multimodal / ZAC grand Arénas et 

Nice Méridia 
Nice 2015-2017 3 ans 480 000 t 

Tramway ligne Ouest-Est Nice 2015-2017 3 ans 320 000 t 

Nouveau bâtiment parking voitures 
Aéroport Nice Côte 

d'Azur 
2015-2018 4 ans 339 100 t 

Aménagements nécessaires pour accueil 

Tram sur l'aéroport de Nice 

Aéroport Nice Côte 

d'Azur 
2016-2018 3 ans 106 600 t 

Prolongement du collecteur général sous 

la plage Poincaré / Rivoli 
Nice - - 145 300 t 

Pôle d'échange multimodal de Nice Thiers 

(réhabilitation PMR du souterrain urbain 

sous la gare) 

Nice  - -   - 

Pôle d'échange multimodal de Nice Thiers 

(bâtiment voyageurs, parvis, kiosques, 

stationnements voitures, mail piétonnier 

de liaison avec le tramway)  

Nice  -  -  - 

Pôle d'échange multimodal de Nice Thiers 

(réaménagement de l'espace ferroviaire)  
Nice 

Sept.14 –

début 2016 
1 an 1/2 

Estimation incorrecte à 

partir du ratio 

Bâtiment (123 200 t) 

Ensemble des opérations portées par 

l'EPA Plaine du Var (1 200 000 m²  de 

surface constructible) 

Plaine du Var 2014-2029 15 ans 41 300 t 

Démolition du MIN (60 000 m²) Nice 2014 1 an 53 700 t 

« Polygone Riviera » (38 940 m²) Cagnes 2016-2017 2 ans 1 300 t 

« Cap 3000 » (démolition 26 000 m² puis 

reconstruction 55 000 m²) 

Saint Laurent du 

Var 
2014-2016 3 ans 25 200 t 

« Nice One » (22 700 m²) Nice 2016-2017 2 ans 800 t 

« Gare du Sud » (25 600 m²) Nice 2013-2014 2 ans 900 t 

Total BTP (8 354 200 t) 
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La planification des travaux et les quantités de DI générées ont été estimées par les maitres 

d’ouvrage. En l’absence de données chiffrées sur le gisement de déchets inertes attendus, une 

estimation est effectuée à partir du montant total des travaux (pour les travaux publics) ou de la 

surface « plancher » (pour les bâtiments). 

3.4.3 Scénarios bas, haut et médian 

Le gisement des grands travaux est en partie compris dans les estimations faites à partir du ratio de 

DI généré par habitant. Cependant, les projets comme la LGV vont générer une quantité de déchets 

supplémentaire par rapport au gisement de base. C’est pourquoi, trois scénarios ont été établis. Les 

deux premiers sont des scénarios de « laisser-faire », c’est-à-dire que la capacité de traitement et 

d’élimination des déchets inertes prend en considération la fermeture prévisionnelle des centres, 

mais ne tient pas compte la potentielle ouverture de nouveaux centres.   Le troisième scénario est un 

scénario intermédiaire incorporant le centre de regroupement de tri/valorisation.      

Scénario « laisser-faire » bas 

Le scénario « laisser-faire » bas émet l’hypothèse que la quantité de DI produite par les futurs 

grands chantiers est comprise dans le gisement de DI prévisionnel de base calculé à l’aide du ratio 

de 2,69 t/habitant de DI produits par an.  

Le scénario « laisser-faire » bas prévoit une légère augmentation du gisement de déchets inertes dû 

à l’accroissement de la population. Elle s’accompagne d’une baisse de la capacité de traitement des 

déchets inertes en raison de la fermeture de plusieurs centres de recyclage. Au final, le déficit de 

traitement des inertes passerait de moins de 100 kt en 2014 à plus de 450 kt en 2026 (Figure 3-4).   
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Figure 3-4 : Comparaison entre le gisement de DI et la capacité de traitement et d'élimination 

(scénario "laisser-faire" bas)       

Scénario « laisser-faire » haut 

Le scénario « laisser-faire » haut se base sur l’hypothèse que la quantité de DI produite par les 

futurs grands chantiers apportera un gisement supplémentaire de DI au gisement prévisionnel de 

base calculé à l’aide du ratio de 2,69 t/habitant.  

Le scénario « laisser-faire » haut prévoit une forte augmentation du gisement de DI entre 2018 et 

2021 (construction de la ligne LGV). Là aussi, globalement la capacité de recyclage décroît. A noter 

que les variations de la capacité de traitement et d’élimination varient en raison du traitement in 

situ, celui-ci représente 31 % du gisement du total, de ce fait, lorsque le gisement total augmente la 

quantité de traitement in situ augmente. Ainsi, le déficit de traitement entre 2018 et 2021 serait 

proche de 850 kt pour ensuite revenir proche des 500 kt en 2026 (Figure 3-5).  

0 kt

500 kt

1 000 kt

1 500 kt

2 000 kt

2 500 kt

Gisement de DI

Capacité de traitement et

d'élimination + traitement

in situ



 

81 

 

 

Figure 3-5: Comparaison entre le gisement de DI et la capacité de traitement et d'élimination 

(scénario "laisser-faire" haut) 

Scénario retenu (médian) 

Le scénario retenu propose d’utiliser la méthode des maximums pour évaluer le gisement de DI, 

c’est-à-dire que la plus grande valeur entre celle du gisement établi par ratio et celle du gisement 

des futurs grands chantiers est retenue. Par exemple, pour l’année 2018 les gisements de DI estimés 

à l’aide du ratio sont de 1058 kt pour les TP et 281 kt pour le bâtiment tandis que les gisements 

estimés des futurs grands chantiers sont évalués à 1830 kt pour le TP et 2,7 kt pour le bâtiment. En 

utilisant la méthode des maximums, le gisement retenu est de 1830 kt de TP + 281 kt de BTP soit 

un total de 2111kt pour le BTP. 

Cette méthode est appliquée pour deux raisons. Premièrement, le ratio préalablement établi de 

2,69 t/hab prend en compte de grands chantiers tels que le stade de l'Allianz Riviera (150 kt de DI 

générés), cela signifie que les futurs grands chantiers générant entre 0 kt et 150 kt par an 

n’occasionneront pas de gisements supplémentaires de DI (dans la mesure où leur nombre ne soit 

pas trop conséquent) (Ascas, 2014). Deuxièmement, les entreprises du BTP du département ont une 

capacité d'intervention limitée, ainsi elles ne peuvent pas intervenir à la fois sur le chantier de la 
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LGV et sur l'ensemble des autres chantiers du bassin de vie en même temps. De ce point de vue, le 

gisement de la LGV ne peut tout simplement pas être additionné à celui établi par le ratio. 

Concernant la capacité de traitement et d’élimination des DI, le principal changement provient de 

l’incorporation du Centre de regroupement de tri/valorisation. L’inauguration du Centre est prévue 

au courant de l’année 2017. L’étude initiale réalisée sur le Centre prévoyait une capacité d’accueil 

de 150 kt la première année d’exploitation. Après, une augmentation de 50 kt par an sur les cinq 

années suivantes a été estimée pour arriver à une capacité d’accueil de 400 kt au bout de la sixième 

année d’exploitation. Enfin, de la sixième année à la douzième année d’exploitation la capacité 

d’accueil prévue est de 400 kt.      

Encore, la capacité de valorisation in situ a été estimée à 50 % (au lieu de 31 %) lors de la 

période 2018-2020 en raison du chantier de la LGV qui génèrera principalement des « terres et 

cailloux », un type de DI facilement valorisable in situ pour lequel des installations de valorisation 

sur chantier seront probablement implantées.  

La Figure 3-6 montre qu’avec l’implantation progressive du nouveau Centre de tri/valorisation des 

DI, le déficit de traitement disparaîtra presque en sa totalité.   

 

Figure 3-6: Comparaison entre le gisement de DI et la capacité de traitement et d'élimination 

(scénario retenu) 
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La capacité d’accueil du Centre se justifie au regard des déficits de traitement relevés aussi bien 

dans le scénario « laisser-faire » bas, le scénario « laisser-faire » haut ou alors dans le scénario 

retenu. De plus l’évolution progressive de la capacité d’accueil du Centre de regroupement 

tri/valorisation s’explique par le temps d’accoûtumance des acteurs de la filière, le captage 

progressif des DI traités illégalement et l’augmentation du taux de collecte des DI dans le 

département.  

Sachant que le Centre captera principalement les DI dits « valorisables », c’est-à-dire la quantité de 

DI totale soustraite par la quantité de DI réutilisée sur site, il est intéressant de comparer l’évolution 

du gisement valorisable (hors site) et de la capacité de traitement et d’élimination des DI avec et 

sans la plateforme de regroupement tri/valorisation (Figure 3-7). 

 

Figure 3-7: Comparaison entre le gisement de DI valorisable et la capacité de traitement et 

d'élimination avec et sans le Centre 

La Figure 3-7 confirme que la création du Centre permettra de répondre un besoin réel. En effet, 

sans le Centre, le déficit de traitement s’accentuerait d’année en année pour atteindre plus de 450 kt 

en 2026.       

L’ANNEXE 8 détaille la composition du gisement de DI pour les 12 prochaines années. Ces 

prévisions montrent que les quantités de DI vont augmenter de 7 % pour chaque type de DI entre 

2014 et 2026 à raison d’une augmentation moyenne de 0,58 % par an. 
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Limite des scénarios 

Plusieurs limites viennent nuancer les résultats obtenus pour les trois scénarios présentés. Tout 

d’abord, le périmètre a été fixé sur le bassin de vie Nice, Plaine du Var et Saint-Laurent-du-Var, 

excluant ainsi toutes les installations de traitement ou d’élimination de DI hors de ce périmètre, 

d’où un déficit de traitement peut être légèrement surestimé. En effet, en réalité, une partie des DI 

émis dans ce bassin de vie est envoyée dans des installations de recyclage, des ISDI ou des sites de 

réaménagement de carrière situés au-dehors des limites du bassin de vie.        

Autre limite à apporter sur le fait que le Centre de regroupement tri/valorisation des DI servira aussi 

de transit des DI de type Q3 avant de les envoyer en ISDI. En effet, à partir de 2017, la dernière 

ISDI de la zone fermera ses portes, de ce fait les DI de type Q3 seront obligatoirement envoyés dans 

des ISDI localisées en dehors de la zone ciblée. Le fait est que ce gisement traité en dehors du 

bassin de vie a été considéré comme non traité dans les calculs.  

Cependant, il faut nuancer l’impact sur les résultats finaux de ces quantités traitées hors de la zone 

Nice, Plaine du Var et Saint-Laurent-du-Var, car le phénomène inverse existe lui aussi. 

Indubitablement, les installations de traitement et d’élimination de la zone ciblée accueillent des DI 

provenant des bassins de vie limitrophes.   

Enfin, les résultats exposés ont été calculés à partir de chiffres très conservateurs. Les résultats 

représentent donc des perspectives à minima, surtout pour les traitements sauvages qui sont très 

difficiles à quantifier et qui de manière générale sont sous-estimés (Ascas, 2014).    

Récapitulatif 

Le gisement de DI du département des Alpes-Maritimes en 2014 a été estimé à 2 950 kt et celui du 

bassin de vie de Nice, la Plaine du Var et Saint-Laurent-du-Var à 1 308 kt. Ensuite, après avoir 

cartographié les installations de traitement et d’élimination des DI dont dispose le département, la 

somme de leur capacité dans la zone ciblée a été évaluée à 794 kt. Considérant qu’une partie du 

gisement était traitée in situ (405 kt), il en a été déduit que le bassin de vie présente un déficit de 

traitement des DI de près de 100 kt en 2014. En parallèle, la production et les importations de 

matières inertes dans le département ont été répertoriées. Ces données ont permis de réaliser une 

cartographie des flux de matières et déchets inertes des Alpes-Maritimes en 2014. Par la suite, la 

composition du gisement des DI a été détaillée donnant ainsi un aperçu des quantités à traiter par 
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type de déchet inerte. Une estimation des quantités traitées par matière dans des installations de 

recyclage a été réalisée pour justifier le déficit existant.  

La seconde partie s’est concentrée sur l’inventaire des flux de DI pour les 12 prochaines années. En 

premier lieu, le gisement de DI a été évalué à partir de l’évolution démographique de la zone ciblée, 

formant ainsi le gisement prévisionnel de base. Après, les futurs grands chantiers ont été répertoriés 

afin d’affiner les estimations sur le gisement de DI. Trois scénarios ont alors été établis. Ensuite 

trois scénarios ont été exposés. Les deux premiers sont des scénarios de « laisser-faire », c’est-à-

dire que la capacité de traitement et d’élimination des déchets inertes prend en considération la 

fermeture prévisionnelle des centres, mais ne tient pas compte la potentielle ouverture de nouveaux 

centres.  Un scénario « laisser-faire » bas, considérant que les futurs grands chantiers sont déjà 

inclut dans le ratio de base. Un scénario « laisser-faire » haut, dans lequel les futurs grands chantiers 

apporteront une quantité supplémentaire de DI au gisement prévisionnel de base. Dans les deux cas, 

un déficit de traitement était remarquable. Enfin, le troisième scénario, le scénario retenu, a été 

exposé. Il tient compte de la création du Centre de regroupement tri/valorisation dans la capacité de 

traitement et d’élimination des DI et utilise une méthode de maxima pour calculer le gisement 

prévisionnel.  

Finalement, le scénario retenu a permis de constater que l’implantation progressive du Centre 

permettra de répondre à un besoin réel en termes traitement des déchets inertes dans le bassin de vie 

Nice, la Plaine du Var et Saint-Laurent-du-Var.     

3.4.4 Inventaire des possibilités locales  

La consommation moyenne de granulats est de six tonnes/an par habitant en France (GSM, 2013), 

et est considérée identique dans les Alpes-Maritimes. Avec ces 486 677 habitants en 2014, la zone 

ciblée consomme l’équivalent de 2,9 millions de tonnes dans la zone ciblée. Précédemment, il a été 

démontré que le recyclage des DI permettait de produire une quantité de 635 kt de matériaux 

secondaires, essentiellement des granulats (sables, gravillons, graviers) de différentes natures et de 

différents diamètres (entre 0 et 125 mm). Ainsi, la quantité de granulats recyclés pourrait subvenir à 

21 % des besoins de granulat de la zone ciblée. Maintenant, la priorité est donnée aux possibilités 

locales pour l’utilisation de ces granulats recyclés.     
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Premièrement, en plus d’être générateurs de déchets inertes, les futurs grands chantiers vont être de 

grands consommateurs de granulats. Pour rappel, ces projets sont aussi bien des chantiers de 

travaux publics que des projets de construction de bâtiments, avec tout de même une prépondérance 

des chantiers de TP. Les débouchés locaux se trouveront principalement dans les travaux de 

terrassement (sous couche de forme, remblais), de tranchées (PIR et PSR) et d’assises (couche de 

base et couche de fondation). Une partie plus minime servira à la fabrication de bétons prêts à 

l’emploi, de bétons hydrauliques, de mortiers et d’enrobés. À noter que la ligne ferroviaire aura 

besoin d’une quantité importante de ballast de voie.  

Deuxièmement, les travaux d’entretien des infrastructures routières et des aménagements urbains 

nécessitent des matériaux de construction, besoin auquel pourront subvenir les granulats recyclés. 

Les débouchés possibles sont donc multiples. Ils peuvent être utilisé pour : boucher les « nids-de-

poule » grâce à l'emploi d'enrobés à froid; reprendre les bords de chaussée et les déformations; 

traiter des ressuages grâce à l'utilisation de gravier ou de sable; reprendre les accotements; le 

renouvellement des couches de surface; les bétons bitumeux; la confection de mur de béton, de 

dalle de béton. À titre indicatif, voici la consommation de granulat par type d’infrastructure (GSM, 

2013) : 

- une maison individuelle : 100 à 300 tonnes 

- un hôpital ou un lycée : 20 000 à 40 000 tonnes 

- un kilomètre de voie ferrée : 10 000 tonnes 

- un kilomètre d'autoroute : 30 000 tonnes 

- un mètre cube de béton : 900 kg de sable et 950 kg de graviers 

Ensuite, l’utilisation de granulats par les particuliers figure parmi les possibilités locales. Les 

particuliers utilisent les granulats aussi bien pour la confection de leur propre béton, mais encore 

pour le revêtement d’allées ou de cours extérieures. Toutefois, ce débouché pour les granulats 

recyclés est minime par rapport aux deux précédents.       

Dernièrement, le réaménagement des carrières alentour permettra d’utiliser comme remblais les 

GNT issus des centres de recyclage. Quant aux déchets inertes qui n’auront pas pu être valorisés, ils 

seront envoyés en ISDI.   
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3.5 Choix du lieu d’implantation du Centre  

Le lieu d’implantation du futur Centre de regroupement des matières inertes et déchets du BTP est 

une préoccupation majeure dans le cadre du projet EIT PDV. Ce lieu doit présenter une proximité 

entre les producteurs de déchets inertes (démolition) et les consommateurs des matériaux recyclés 

(construction). De plus, le Centre de regroupement doit s’implanter dans une zone au sein de 

laquelle des entreprises consommatrices et productrices de matières inertes sont déjà installées pour 

bénéficier de l’effet d’habitude en termes d’usage du territoire. En ayant pour objectif d’améliorer 

la situation par rapport à l’existant, la perception sera très positive alors qu’une installation sur un 

nouveau site sera perçue comme une dégradation de l’environnement.  

3.5.1 Les Iscles du Var 

Avec cinq industries de carrières et matériaux de construction présentes (carriers ou non), la zone 

des Iscles du Var (située au centre même du bassin de vie Nice, Plaine du Var et Saint-Laurent-du-

Var) s’impose donc comme étant le choix privilégié pour l’implantation du Centre. Du fait de 

l’extension de l’urbanisation de Nice, le foncier de cette zone des Iscles du Var fait l’objet d’un 

conflit d’usage entre les différents besoins de la métropole Nice Côte d’Azur (NCA). La démarche 

d’EIT permet de trouver des solutions non coercitives et efficaces au regard des trois pôles du 

développement durable (économique, social et environnemental), en se basant sur les principes 

suivants : 

- densifier pour qu’à terme la construction du Centre libère du terrain en provenance des entreprises 

du BTP pour multiplier les activités différentes sur cette zone; 

- faire coexister des activités très différentes : industrie, sport, habitat, etc. (intégration 

fonctionnelle). Il faut notamment s’assurer que le Centre émette peu de poussière et minimise de 

bruit; 

- paysager l’implantation pour assurer une intégration qui soit aussi d’ordre visuel; 

- accepter des implantations qui puissent être provisoires sur 10 à 15 ans : anticipation de la baisse 

des besoins au-delà de cette période qui correspond à celle des grands travaux et souplesse dans 

l’organisation des activités sur la zone. 
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L’implantation se fera donc de façon innovante d’un point de vue organisationnelle, car elle se fera 

en coopération avec les occupants du territoire. Encore, l’organisation du foncier proposée par les 

entreprises permettra à NCA de récupérer facilement du foncier. 

3.5.2 Descriptif de la zone d’implantation visée  

 

Figure 3-8: Zone ciblée, Iscles du Var (août 2014) (inspirée de : Ecovallée, 2014b)  
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La zone ciblée (Figure 3-8) s’étend sur 69,2 ha et est située dans le quartier Iscles du Var. Elle 

comprend 169 parcelles appartenant à 54 propriétaires différents, particuliers et entreprises, et 55 

occupants différents, avec 18 % d’industrie de carrières et matériaux de construction. Les deux 

points positifs sont qu’aujourd’hui la commune de Nice est propriétaire d’une grande partie des 

terrains de la plaine des Iscles du Var, et qu’une grande partie de terrains est occupée par les 

industries des carrières et matériaux de construction directement concernées par les objectifs de 

récupération et de recyclage des matières inertes. 

3.5.3 Argumentaire pour ce lieu d’implantation 

La zone des Iscles du Var a été retenue pour le lieu d’implantation du Centre de regroupement 

tri/valorisation des déchets inertes pour les raisons qui suivent:  

Proximité de la ressource (intrants) et des emplois (extrants) 

Le principal facteur économique et environnemental de la filière BTP est le transport. Pour 

maintenir une filière compétitive et respectueuse de l’environnement, il faut employer des solutions 

adaptées minimisant ce facteur. Actuellement, les transports de matériaux de carrière et de 

matériaux de construction représentent 2 100 poids lourds/jour dans les Alpes Maritimes (EIC, 

2014). Or, il y a de nombreux retours à vide ou semi-vide. II est donc nécessaire d'optimiser 

l’approvisionnement et la distribution de ces matières premières « secondaires » pour réduire les 

coûts de transport et l’impact environnemental lié à ces activités. 

La plateforme de tri et valorisation, située dans la zone des Iscles du Var, présente un avantage 

déterminant au niveau du transport. D’une part, elle se situe proche des lieux de production de 

déchets et d’autre part elle est à proximité des lieux d’utilisations des matières secondaires 

(recyclées ou réemployées). Ces deux aspects limitent la distance de transport de ces matériaux de 

déconstruction entre les différents centres existants et répondent aux besoins qui sont 

essentiellement localisés autour de Nice. Les conséquences directes sont la réduction des coûts de 

transport et de l’impact environnemental avec la diminution des émissions de  CO2. 

En plus de réduire le nombre de kilomètres parcourus par chaque tonne de déchets inertes, le projet 

prévoit d’augmenter le taux de productivité des camions de 20 %, puisque, présentement, beaucoup 

de camions circulent à vide (Luneau, 2014). 
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Impact économique pour la puissance publique 

L’impact économique associé aux transports des matières est conséquent. Avec un coût de transport 

estimé à minima à 2 €/km (Coldor environnement Lorraine, 2003), les camions transitant dans la 

zone des Iscles du Var représenteront un coût de transport de 2,2 millions d’euros par an. À savoir 

qu’un éloignement de la plateforme de regroupement du milieu urbain reviendrait à un coût 

supplémentaire de 60 000 €/km. Ainsi, repousser le Centre en campagne, c’est-à-dire de 15 km 

(30 km aller-retour), équivaut à un coût de transport additionnel de près de 1,8 million d’euros par 

an. 

La situation de « laisser-faire » qu’il est tentant de faire valoir, provoquera un renchérissement 

direct de coûts de travaux de génie civil et construction puisque mécaniquement ceux-ci seront 

répercutés tous concurrents confondus. 

Coût pour la Collectivité d’une éviction 

Le coût d’une éviction serait très important, supérieur à 20 millions € (rupture de contrat) et se 

répercuterait sur la Collectivité (Vernet, 2014). Une réorganisation concertée permettrait de 

respecter la compétitivité de chaque entreprise. 

Densification et gain net de foncier 

Le principal élément est la compatibilité de cette activité (carriers + BTP) avec l’activité sportive 

qui est l’une des principales affectations de cette zone. Le « Projet de Territoire » adopté par l’Eco-

Vallée, prône le développement de la mixité urbaine (Éco-Vallée, 2014a). Celle-ci vise une 

répartition équilibrée des différentes fonctions urbaines à l'intérieur de la plaine du Var en tenant 

compte des facteurs sociaux et économiques (habitat social, habitat privé, activités économiques, 

commerces, équipements, etc.). La mixité est un moyen de densification de l’utilisation du foncier 

pour implanter des activités nécessaires à la vie urbaine. En plus de limiter son occupation foncière, 

l’installation prévue sera mieux conçue que les installations existantes dans la région (moins de 

bruit, moins de poussière, etc.). Aujourd’hui, le niveau de conception est bas, car les entreprises 

installées sont sous la menace d’une éviction. Notamment, l'impact sur le voisinage sera abaissé, car 

la centrale sera couverte alors que les centrales existantes dans la zone sont actuellement à l'air 

libre. La densification permettra de libérer 3 à 6 ha de la part des carriers et BTP.  
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La conception intelligente du Centre de regroupement permettra la cohabitation des activités 

sportives et des activités industrielles. L’exemple de Monaco est probant, car une centrale à béton a 

été installée en pleine ville, dans un site adapté, sans que cela cause de nuisance sonore, 

environnementale, ou d’urbanisme. Cette proximité existe aussi en région parisienne ou lyonnaise 

où les questions foncières sont tout aussi prégnantes. 

Installations déjà en place  

Cinq entreprises de l’industrie de carrières et matériaux de construction sont déjà installés dans la 

plaine des Iscles du Var depuis de longues années et forment un pôle important dans le territoire de 

NCA. Leurs installations et leurs équipements ont plus de 30 ans et demandent à être rénovés, 

d’autant plus que ces installations génèrent des poussières, du bruit, et ne possèdent aucune 

intégration paysagère. Le nouveau Centre de regroupement de tri/valorisation prévoit d’éviter toutes 

ces nuisances, de plus il permettra de répondre au besoin immédiat de rénovation des installations 

en place. 

Concurrence faussée 

Les entreprises de l’industrie de carrières et matériaux de construction présentes dans la zone sont 

en concurrence directe. Plusieurs sont sous la menace d'une éviction (Eurovia, Vicat/SNE et LBN) 

tandis que deux entreprises ne sont pas concernées par cette menace (Lafarge et SMG). L’éviction 

de l’une d’entre elles entraînerait un désavantage géographique indéniable pour celle-ci par rapport 

à ses concurrents et se répercutera sur le coût de ses produits (plus élevé en raison du transport). 

Gains environnementaux 

Les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des matières inertes et déchets du BTP sont 

considérables. En implantant le Centre de regroupement tri/valorisation de ces matières en milieu 

urbain, là où la demande et les besoins sont davantage présents, les quantités de  CO2 équivalent 

émises par la flotte de camions seront logiquement limitées.  

Les 120 trajets (aller-retour) journaliers des poids lourds émettront près de 3 860 tonnes de CO2  

équivalent par an, en considérant le Centre localisé dans la zone des Iscles du Var, estimation 

réalisée à partir de la méthode de calcul du bilan carbone de l’ADEME (ADEME, 2005). Cela 

représente une réduction de 44 % des émissions de GES par rapport à une délocalisation en milieu 
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rural, notamment dû à l’allongement des trajets et une consommation plus grande de carburant. De 

plus, cette réduction correspond aux émissions annuelles de 1 500 véhicules particuliers (La tribune 

auto, 2012) est en accord avec l’Agenda 21 et le Plan Climat adoptés par la métropole de Nice Côte 

d’Azur.  

Infrastructures routières déjà en place  

Entourée de la RD 6202 et l’autoroute A8, la plaine dispose de deux axes majeurs pour le transport 

des matières. En effet, le trafic routier de la RD 6202 engendre le passage de 51 017 véhicules par 

jour avec à minima 5 % de poids lourds (Pl), soit une estimation minimale à 2 551 Pl par jour. De 

l’autre côté, l’autoroute A8 (portion St-Augustin-St Isidore) est empruntée au quotidien par 63 550 

véhicules dont 9 % de Pl, soit l’équivalent de 5 790 Pl par jour. Estimée à 120 trajets de poids 

lourds par jour, la flottaison de camion du Centre sera très petite par rapport au trafic existant sur les 

deux voies qui encadrent la zone. Il est aussi possible d’argumenter sur le fait que ces 120 camions 

passent déjà sur ces deux voies pour évacuer les déchets dans l’arrière-pays. 

Eco-exemplarité 

En plus de répondre à un besoin réel de valorisation des déchets inertes dans le territoire de NCA, le 

Centre s’inscrit dans une démarche expérimentale prônant l’innovation et la coopération entre les 

parties prenantes. Ce projet constitue un modèle pour le futur de la profession et de la gestion des 

déchets sur un territoire. Il correspond à la vocation de l'Eco-Vallée, terrain d’innovation. Il est une 

première sur le plan national, car en plus d’être exemplaire sur le plan environnemental, le Centre 

de regroupement de tri/valorisation sera géré par plusieurs sociétés. L’exemplarité réside aussi dans 

ce modèle d’implantation modulable selon les besoins et non nécessairement pérenne. Ainsi, il 

pourrait offrir une vitrine de premier plan à l’Eco-Vallée, et plus largement au territoire de NCA. 

De plus, en raison de sa position à proximité de l’aéroport et de la gare, il est facilement visitable 

par les Collectivités et les entreprises. Ceci permet au territoire de NCA d’approfondir son image de 

territoire innovant et dynamique. 

À terme, une telle démarche pourrait conduire à la création d’un label de qualité en éco-conception 

spécifique aux Alpes-Maritimes. 
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3.6 Choix de l’équipement et de l’installation 

Dans le cadre d’une démarche d’écologie industrielle, l’adaptabilité des installations par rapport au 

flux de matières et d’énergies est un point primordial. Ainsi, dans le cas du Centre de regroupement 

tri/valorisation, les équipements doivent donc être flexibles et capables d’anticiper les évolutions 

des flux de matières inertes au-delà des 10-15 ans à venir, période après laquelle les besoins 

peuvent se déplacer vers un nouveau secteur géographique. Pour ces raisons, les équipements 

retenus sont des équipements principalement semi-mobiles. 

3.6.1 Chaîne de traitement  

Le principal facteur conditionnant le choix des équipements est le produit final désiré. Ainsi, 

l’installation sera différente suivant la taille et le nombre de granulats recherchés. Certaines 

installations, les plus basiques, recyclent les déchets inertes en un seul type de granulat mixte (par 

exemple en 0-80 mm) tandis que d’autres installations, les plus sophistiquées, sont capables de 

sortir plus de cinq types de granulats recyclés différents (par exemple 69-120, 30-70 mm, 

20-40 mm, 0-20 mm, 0-63 mm) aussi bien en granulats mixtes (mélange d’inertes) qu’en granulat 

homogène (ex. bétons). La demande justifie donc le type de granulats recyclés à produire, sachant 

qu’en général les installations sont capables d’adapter leur offre de granulats recyclés (notamment 

en changeant la grille de criblage) pour répondre aux besoins des consommateurs. (Conte, 2014)     

Pour rappel, trois types de DI sont attendus dans la plateforme de tri/valorisation des DI. Le fait de 

traiter différentes qualités de DI justifie des étapes supplémentaires pour le tri des déchets inertes de 

moins bonne qualité (type Q2). Il faut savoir qu’une même installation peut produire à la fois des 

granulats hétérogènes et des granulats homogènes, tout dépend du type de DI incorporé dans la 

chaîne de traitement. (Conte, 2014)    

Avant de préciser les équipements, la chaîne de traitement doit être définie. C’est elle qui affectera 

le nombre et le type d’équipements nécessaires pour satisfaire chacune des étapes de tri et de 

recyclage des déchets inertes. La chaîne de traitement retenue est la suivante : 
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Figure 3-9: Proposition d’une chaîne de traitement du Centre 

Comme l’illustre la Figure 3-9, la chaîne de traitement proposée se compose d’une phase de pré-tri 

manuel pour séparer les déchets non inertes des DI. Ces derniers subissent ensuite une opération de 

scalpage, car la moitié des DI entrants ont une dimension comprise entre 0-80 mm et par 

conséquent ne nécessitent pas de concassage (Lheureux, 2014). Cette opération permet d’obtenir 

deux catégories de granulats recyclés, 0-35 mm et 25-80 mm. Les gravats de taille supérieure (80-

600 mm) continuent leur chemin vers un premier concasseur.  Celui-ci permet de réduire les gravats 

en granulats de dimension comprise entre 0 et 150 mm. Ensuite, un séparateur magnétique 

(overband ou tambour magnétique) vient dissocier les morceaux de ferrailles des granulats avant de 

procéder à un tri manuel pour enlever toutes les matières non inertes des granulats. L’étape suivante 

consiste à passer au crible les granulats pour obtenir deux premiers types de granulat, des graves 

primaires d0/d20 et des cailloux d20/D60. Les granulats de dimension supérieure à 150 mm 

poursuivent leur chemin vers un concasseur secondaire permettant de réduire la dimension des 

granulats entre 0 et 20 mm. Finalement, ces granulats passent au travers d’un crible-laveur équipé 

de cyclone et d’essoreuse, machine qui en plus de nettoyer les granulats permet de séparer les 
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fractions lourdes de gravillons (d6/D20) et les fractions légères de sable (d0/D6). L’avantage du 

lavage est qu’il permet d’obtenir des granulats plus propres et par conséquent de meilleure qualité 

pour des usages spécifiques tels que pour les bétons ou les enrobés.   

La Figure 3-9 reprend les principaux équipements d’une installation de traitement des DI. 

Cependant, il ne faut pas oublier tous les dispositifs intermédiaires tels que, par exemple, les tapis 

roulants sans lesquels le transport des granulats entre le concasseur et le cribleur ne pourrait avoir 

lieu. Encore, d’autres équipements tels qu’un brise-roche pourraient être nécessaires. Le brise-roche 

permettrait de réduire la dimension des blocs supérieurs à 600 mm.  

D’autres éléments sont susceptibles d’être incorporés à cette chaîne de tri, tel un tri densimétrique 

par soufflerie juste après la phase de tri manuel. Cependant, plus la chaîne comporte d’équipements, 

plus l’investissement et le coût de maintenance sont importants. Le choix doit donc se faire de 

manière réfléchie en concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet du Centre.    

3.6.2 Les équipements 

Maintenant il convient de sélectionner des équipements adaptés à la chaîne de traitement 

précédemment présentée. Le prix des équipements se répercute directement sur le prix des granulats 

recyclés, et considérant que ces derniers doivent être vendus à un prix environ 20 % inférieur à celui 

des granulats naturels pour être compétitifs (Bessi, 2011). De ce fait,  les équipements et 

installations retenus sont dans l’ensemble relativement standards. De plus, plusieurs paramètres 

encore en cours de réflexion (place disponible pour mettre en place l’installation, le type de 

granulats recyclés en fin de traitement, etc.) empêchent de faire une sélection exhaustive des 

équipements pour le Centre. À défaut d’exposer une liste précise d’équipements, la présente étude 

se concentrera sur les éléments qui conditionnent le choix des équipements. 

Scalpeur  

L’opération de scalpage est primordiale pour éliminer les stériles (essentiellement la terre) des 

matériaux avant concassage. Les informations suivantes sont nécessaires pour dimensionner un 

scalpeur : la capacité d’accueil en tonne par heure et la taille d’ouverture des cribles. Il est 

également important de connaître les types de matériaux envisagés en sortie de scalpeur. Les 

scalpeurs peuvent être composés d’unités à un seul étage, mais de nombreuses applications requière 
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un scalpage à plusieurs niveaux, il est donc fréquent de voir des scalpeurs à double ou triple étages 

(Luadzers, 2008).  

La plate-forme de regroupement tri/valorisation prévoit à terme de faire transiter 400 kt/an de DI et 

d’en traiter 320 kt/an. Avec une exploitation qui tourne 200 jours par an, il faut compter une 

capacité d’accueil de 1 600 t par jour, ce qui revient à environ 200 t par heure. Cependant, 

l’arrivage des DI à traiter ne représente pas un flux de matière constant, selon les périodes des 

quantités plus ou moins importantes peuvent être à traiter. Au final, une capacité de traitement de 

200 t/h a été retenue pour le scalpeur.  Concernant la taille de l’ouverture, elle devrait être capable 

d’introduire des déchets inertes de taille maximale comprise entre 500 et 600 mm.   

Deux types de scalpeurs existent, ceux de type horizontal et ceux de type incliné. Le scalpeur 

incliné repose sur le phénomène de gravité pour déplacer les matériaux sur la grille de crible et par 

conséquent est très répandu dans les installations fixes, car il permet de traiter des tonnages 

importants et de grande dimension. Le scalpeur horizontal permet de limiter la hauteur des 

installations et de ce fait est souvent utilisé dans les unités mobiles, cependant l’inconvénient de ce 

type de scalpeur est la taille des cribles souvent inférieurs à ceux des scalpeurs inclinés ce qui 

favorise le phénomène de colmatage des matériaux.  Le Centre privilégiera un scalpeur de type 

horizontal.  

Concernant les étages du scalpeur, ils sont de plus en plus équipés de grille de cribles alternative en 

caoutchouc. Ces systèmes offrent d'excellentes caractéristiques d'usure et sont disponibles dans une 

large gamme d'ouvertures. Ces cribles peuvent faire des séparations précises et réduire les niveaux 

de bruit (Luadzers, 2008), c’est pourquoi la plateforme de regroupement en sera équipée, d’ailleurs 

deux étages de crible y sont envisagés.  

Concasseur primaire 

L’article Fragmentation : technologie et applications réalisées par Blazy, Jdid et Yvon (2006) 

répertorie les paramètres à prendre en compte lors du choix d’une technologie de concassage : la 

capacité de traitement; la capacité d’admission; le rapport optimal de réduction; la distribution 

granulométrique des produits à la sortie; le coefficient de forme moyen des fragments obtenus; le 

coût de maintenance.  
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La capacité de traitement : elle correspond à celle de l’unité de scalpage divisée par deux, c’est-à-

dire 100 t/h.  

La capacité d’admission : elle fixe les dimensions maximales que peut admettre le concasseur, 

c’est-à-dire la longueur, la largeur et l’épaisseur des blocs. Dans le cas des DI, leur nature et leur 

dimension sont très variées, cependant il peut être supposé que le Centre n’admette que des DI 

d’une dimension inférieure à 600 mm ou alors que le centre soit équipé d’un brise roche pour les 

morceaux de taille supérieure.  

Le rapport optimal de réduction : il est établi entre la dimension correspondant à 85 ou 80 % en 

masse des produits à l’entrée (D85 ou D80) et celle correspondant au même pourcentage des 

produits à la sortie (d85 ou d80). 

La distribution granulométrique des produits à la sortie : celle-ci dépend en partie de la capacité 

d’admission et du ratio optimal de réduction.    

Le coefficient de forme moyen des fragments obtenus : c’est-à-dire le pourcentage de fragments en 

forme d’écailles ou d’esquilles par rapport aux fragments de forme cubique. 

Le coût de sa maintenance, qui est fonction de la robustesse, de l’efficacité des dispositifs de 

sécurité, de la facilité d’entretien et de la durée de vie des pièces d’usure.    

La consommation énergétique spécifique (kWh/t) : elle se situe généralement entre 1 et 8 kWh/t que 

ce soit pour les énergies fossiles ou les énergies électriques selon les données du plan régional de 

prévention et de gestion des déchets issus des chantiers (PREDEC) d’Île-de-France (PREDEC, 

2013). 

Concasseur secondaire   

Le choix du concasseur secondaire se base sur les mêmes principes que ceux exposés pour le 

concasseur primaire. Les différences notables se situent au niveau de la capacité de traitement et 

d’admission, de la consommation d’énergie et du prix d’achat.  

La capacité de traitement est diminuée par rapport au concasseur primaire, car seulement une partie 

des granulats issus du premier concassage est envoyée en second concassage. La capacité de 

traitement du second concasseur est estimée à 50 t/h. La capacité d’admission est intuitivement 
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déduite à 150 mm. La consommation d’énergie devrait être inférieure de plusieurs kWh/t à celle du 

concasseur primaire.  

Séparateur magnétique  

Le choix du meilleur séparateur et le montage le plus adéquat dépendront de différents facteurs : du 

type de production, de la vitesse du tapis transportant le flux de matière (plus elle est rapide plus 

l’aimant doit être puissant), de la granulométrie, des dimensions du matériel magnétique 

(Felemamg, 2014). Deux types de séparateur peuvent être utilisés les overbands et les tambours 

magnétiques. La hauteur d’auge, correspondant à la différence de la hauteur la plus élevée et la plus 

basse du tapis de trémie, est un paramètre très important puisqu’il conditionne la taille du séparateur 

magnétique. Par exemple, pour un overband, la taille de l’aimant est proportionnelle à la hauteur 

d’auge, c’est-à-dire que pour une hauteur d’auge de 10 cm l’aimant fait 10 cm. De manière 

générale, les overbands sont recommandés pour dissocier la ferraille de blocs assez importants. 

Dans le cas des granulats de taille comprise entre 0 et 125 mm, le tambour magnétique est 

recommandé à condition d’avoir une hauteur d’auge inférieure à 10 cm. (Vasseur, 2014)      

Criblage primaire 

Pour rappel, le criblage est réalisé par projections périodiques de matériaux sous l’effet de 

vibrations qui ont pour rôle : de disperser le matériau à cribler et de présenter les particules; devant 

les vides de la surface criblante; de dégoujonner les mailles; de transporter le matériau vers 

l’extrémité de l’appareil. (Mengawaku, 2013) 

La séparation réalisée par le crible n’est jamais parfaite. Pour s’assurer que les particules critiques 

puissent passer à travers le crible, il est nécessaire que les ouvertures soient plus larges (en général 

de 10 à 20 %) que la dimension de coupure. Cette façon de faire limite à la fois la quantité de 

passants qui restent dans le refus et la quantité de refus qui se retrouve avec le passant, en diminuant 

le nombre de rebonds. Les cribleurs peuvent être composés d’un à six étages, mais pour des raisons 

d’encombrement, de poids et d’efficacité il est préférable de ne pas dépasser 3 étages. (Mengawaku, 

2013) 

La société Allis énumère six paramètres à considérer lors de la sélection d’un crible :   

« - le passant dans l’alimentation; 
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- le pourcentage de particules de dimensions critiques dans l’alimentation; 

- le débit d’alimentation du crible compatible avec une bonne épaisseur du lit sur la 

surface de criblage; 

- la dimension des ouvertures de la surface de criblage, calculée soigneusement pour 

obtenir la bonne répartition refus-passant; 

- le taux de vide déterminant la surface libre de criblage nécessaire pour le débit 

demandé; 

- la longueur du crible qui induit une classification plus ou moins complète. » (Blazy 

et Joussemet, 2009) 

Un premier crible à deux étages viendra équiper le Centre pour obtenir des granulats de taille 

comprise entre 0-20 et 20-60 mm. 

Unité de criblage-lavage-cyclone-essorage 

Le choix d’une telle unité repose essentiellement sur le type de matériau recherché en sortie, 

en l’occurrence des granulats 0-20 et 0-6 mm. Un grand nombre de paramètres sont à 

considérer, la taille et la surface des cribles, les quantités d’eau pour le lavage ainsi que 

l’incorporation d’un système de traitement des eaux. Encore, le cyclone et l’essorage ne sont 

pas obligatoires, ils permettent d’obtenir des granulats secs en sortie. (Lheureux, 2014)   

Autres équipements 

Le reste des équipements, trémies, silos de stockage et tapis roulants et autres dépendent 

essentiellement de la quantité de DI traitée. Par exemple, les bandes de transport (tapis) doivent 

posséder des vitesses de roulement adaptées et être assez larges pour recevoir les granulats. Au-delà 

des équipements de traitement, le caractère innovant du Centre s’inscrit dans le choix de paysager 

l’aspect extérieur du Centre en faisant appel à un expert paysagiste. Cet aspect permettra au Centre 

de s’intégrer de manière optimale dans son environnement. Pour cela, un choix sur la structure 

extérieure recouvrant le Centre devra être fait. 
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3.7 Impacts environnementaux 

Comme la majorité des installations de recyclage des DI, le Centre possèdera des bénéfices et des 

impacts environnementaux. Pour les définir, le document « évaluation environnementale du Plan de 

prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics des Alpes-

Maritimes – Rapport environnemental » réalisé par le CG-06 servira de référence. Celui-ci, évalue 

l’impact environnemental des installations de recyclage des déchets du BTP suivant six enjeux : la 

pollution et qualité des eaux; les ressources naturelles; les nuisances; les risques; et les espaces 

naturels, sites et paysages. (CG-06, 2014a)   

3.7.1 Pollution et qualité des eaux 

L’impact du Centre sera globalement bénéfique au niveau de l’enjeu pollution et qualité des eaux 

qui se compose de trois sous-domaines : l’air; l’eau; et le sol/sous-sol. La localisation stratégique du 

Centre permettra de réduire de 50 % les émissions de CO2 (principalement liées au transport des 

matières inertes) par rapport à une installation placée en dehors de la zone de besoin, et ainsi 

améliorera la qualité de l’air. Concernant la pollution des sols et de l’eau, les DI devraient avoir un 

impact très faible, car ils sont considérés comme non polluants. En raison de son activité, le Centre 

possèdera tout même un impact, bien que réduit, néfaste pour la qualité de l’air.      

3.7.2 Ressources naturelles 

La plate-forme de regroupement de tri/valorisation est bénéfique dans tous les sous-domaines 

(matières premières, ressources énergétiques et ressources naturelles locales) de l’enjeu des 

ressources naturelles. En effet, le Centre permettra d’économiser de la matière première extraite 

localement ou importée. De plus, des économies de ressources énergétiques seront à souligner du 

fait des processus industriels de production et de transformation de matériaux et de produits évités 

grâce au recyclage.     

3.7.3 Nuisances 

Les nuisances peuvent être sonores, olfactives, visuelles ou alors liées au trafic. Les bruits 

occasionnés par les installations (concasseur, cribleur, etc.) sont inéluctables, cependant le projet 

prévoit de les limiter en recouvrant l’ensemble des installations, et ce à l’aide du travail d’un 

paysagiste pour éviter toute nuisance visuelle et liée à l’émission de poussière. De plus, la plate-
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forme s’implantera dans une zone industrialisée où les besoins de rénovations sont importants, par 

conséquent sa création devrait améliorer aussi bien l’aspect visuel que les bruits intempestifs. 

Encore, la création du Centre devrait limiter l’apport des DI en ISDI ou dans les dépôts sauvages 

visuellement impactant. Concernant le transport, la flottaison prévue de 120 trajets journaliers 

devrait se substituer à celle déjà en place.          

3.7.4 Risques 

Le centre ne présente pas de risque sanitaire ou industriel en soi, car aucune matière toxique ou 

dangereuse n’y transite. Cependant, des préjudices peuvent avoir lieu sur les agents de tri si aucune 

mesure n’est prise pour limiter les émissions de poussières, de bruits et les accidents de manière 

générale. Par contre, la zone d’implantation est située en zone inondable, le plan de prévention des 

risques d’inondation (PPRI) évalue le risque de « nul » dans le cas d’un aléa de base et de « faible à 

modéré » dans le cas d’un aléa exceptionnel (Préfecture des Alpes-Maritimes, 2011).   

3.7.5 Espaces naturels, sites et paysages 

L’enjeu des espaces naturels, sites et paysages se décompose en trois sous-domaines : biodiversité 

et milieux naturels; paysages; et patrimoine culturel. Dans ces trois sous-domaines, l’impact du 

Centre sera positif, car en plus de limiter les impacts liés aux dépôts sauvages, l’implantation de la 

plate-forme ne sera pas consommatrice d’espace, mais au contraire en libèrera grâce à une méthode 

de densification des activités. 

3.8 Impacts sociaux 

Il n’y a pas de riverains directs sur le site d’implantation envisagé. Le Centre prévoit 

d’employer 3 à 4 personnes à temps complet.  

Le principal impact social attendu est un changement de perception à l’encontre des matières 

recyclées des maîtres d’œuvre, mais encore une prise de conscience plus globale des acteurs eux-

mêmes et de la population sur l’importance du tri et du recyclage des déchets issus du BTP.  
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3.9 Évaluation et suivi  

Le projet découle d’une démarche d’EIT, par conséquent les performances environnementales du 

Centre doivent être évaluées et suivis, pour cela des indicateurs de performance environnementale 

ont été définis. Encore, un premier planning de réalisation été élaboré.  

3.9.1 Indicateurs de performance environnemental 

Les indicateurs de performance retenus sont ceux établi par le rapport environnemental du conseil 

général des Alpes-Maritimes, c’est-à-dire ceux présents dans le Tableau 3-7. 

Tableau 3-7: Indicateurs de performance environnementale (tirée de : CG-06, 2014a) 

Indicateur  Unités  Fréquence  

Quantité de déchets inertes réutilisés  t/an annuelle 

Taux de valorisation matière  % annuelle 

Quantité de déchets inertes enfouis  t/an annuelle 

Potentiel effet de serre (GES)  t.eq. CO2 /an annuelle 

Consommation en énergie  Tep/an annuelle 

 

3.9.2 Planification et réalisation du projet 

Le projet du Centre de regroupement de déchets inertes du BTP répond à des besoins de 

construction et démolition urgents, c’est pourquoi son implantation doit s’effectuer dans les délais 

les plus courts afin d’être en phase avec les opérations à venir et, ainsi, optimiser la gestion des 

ressources de la plaine du Var. Le planning de réalisation proposé est le suivant : 

- Étape 1 à t 0 : un accord de principe avec NCA doit être établi, car NCA est détenteur des terrains 

nécessaires à l’implantation du centre; 

- Étape 2 à t + 6 mois : réalisation d’un concours d’architecte pour paysager le site;  

- Étape 3 à t + 18 mois : inauguration du Centre;   
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- Étape 4 à t + 3 ans : recomposition du foncier de la zone d’implantation L’objectif étant de 

densifier les activités du Centre et des carriers afin de rétrocéder du terrain à NCA.  

En parallèle des étapes 1 et 2, le plan local d’urbanisme (PLU) de la zone devra être revu, car son 

état actuel ne permet pas la construction du Centre.   

3.10 Identification des freins et leviers de l’étude de cas 

Un des premiers freins rencontrés par le projet a été le consortium établi entre les industriels de 

carrières et de matériaux de construction. Certaines entreprises étaient réticentes quant à la 

coopération entre industriels qui selon eux pouvait être perçue comme une entente 

anticoncurrentielle. Cependant, ce point a été levé par la Direccte qui régit les aspects concurrentiels 

entre les acteurs économiques du territoire, puisque selon elle la préservation de la concurrence 

repose sur des comportements à respecter et non pas sur la nature des projets. Ces comportements 

consistent à veiller à ne pas échanger des informations ou pratiquer des actions qui auraient pour 

objet de se concerter, voire de s’entendre, sur des prix et à garder, vis-à-vis des usagers potentiels, 

l’installation ou le système organisationnel résultats d’une démarche de coopération, accessible et 

disponible commercialement pour tout client, de façon à ne pas créer de discrimination. (Blavot, 

2014a) 

Le lieu d’implantation du Centre est également un frein à la réalisation de la plate-forme de 

regroupement. En effet, du fait de l’extension de l’urbanisation de Nice, le foncier de la zone des 

Iscles du Var fait l’objet d’un conflit d’usage entre les différents besoins de la métropole Nice Côte 

d’Azur et ceux du Centre. D’une part la métropole aimerait réserver cette zone au développement 

des activités sportives, mais d’autre part elle est obligée de considérer l’importance de posséder des 

activités d’industries de carrières et de matériaux de construction dans cette zone stratégique d’un 

point de vue économique. La solution que propose EIC à travers l’implantation du Centre est de 

densifier les activités des carriers et BTP pour libérer du terrain à la métropole, et ainsi continuer à 

avoir une mixité d’activité dans la zone des Iscles du Var, mixité de plus en plus recherchée en 

milieu urbain.    

Le financement du projet peut être considéré à la fois comme un levier et comme un frein au projet. 

En tant que projet « investissement d’avenir », le projet est cofinancé par l’ADEME, ce 

cofinancement est un levier majeur en termes d’adhésion des acteurs économiques. Cependant, le 
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fait que le projet soit cofinancé par des fonds public (ADEME) et privé (les entreprises) nécessite 

des rencontres pour définir qui finance quoi et à quelle hauteur. Parfois les deux partis peuvent 

mettre du temps à s’accorder sur ce point, il en résulte une mouvance négative susceptible de 

retarder l’avancement du projet.        

Avoir réussi à constituer une équipe d’acteurs influents et particulièrement motivés par l’intérêt 

économique de projets coopératifs ciblés et/ou par la possibilité de négocier avec les pouvoirs 

publics de manière cohérente a été le principal levier. L’autre levier majeur est l’implication des 

institutions publiques locales dans les réunions de travail. Il a été important dès que les « à priori » 

réciproques entre les entreprises et les Collectivités ont été laissés de côté et que celles-ci se sont 

mises au service des projets. (Blavot, 2014a) 

Enfin, le Centre répond à un réel besoin de gestion de déchets inertes et de restructuration de la 

filière du BTP dans les Alpes-Maritimes. Consciente que les grands projets du territoire vont 

générer et consommer des quantités importantes de matières inertes et que les installations de 

traitements et d’élimination actuelles sont insuffisantes, la puissance publique soutient le projet.    
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4 RECOMMANDATIONS POUR FAVORISER LA VALORISATION DES DÉCHETS 

INERTES ISSUS DU BTP 

Cette section passe en revue les points essentiels sur lesquels un travail de fond doit s’opérer afin de 

favoriser la valorisation des déchets inertes issus du BTP.    

4.1 Améliorer la prévention et sensibilisation auprès des acteurs 

Les déchets non produits sont les plus faciles à valoriser. La prévention et la sensibilisation ne sont 

pas destinées aux seuls donneurs d’ordres, mais à l’ensemble des acteurs impliqués directement ou 

indirectement dans la valorisation des DI.  

4.1.1 Maîtres d’ouvrages 

Les maîtres d’ouvrages peuvent être considérés comme les acteurs les plus influents sur la 

valorisation des DI issus du BTP. Ils sélectionnent les matériaux de construction pour les ouvrages 

et prévoient ou non les aspects de déconstruction dans leur plan. De ce fait, ils possèdent un double 

rôle dans la valorisation des DI, ils peuvent contribuer à répandre l’usage des DI valorisés dans les 

nouvelles constructions, mais également réaliser un travail sur la fin de vie des ouvrages pour 

limiter les quantités de DI générés et surtout favoriser leur séparation.  

Pour sensibiliser les maîtres d’ouvrages, les appels d’offres doivent intégrer des taux minimaux 

d’utilisation de matériaux issus du réemploi, ou du recyclage. Ensuite, il doit être demandé aux 

maîtres d’ouvrages d’estimer quantitativement le potentiel de valorisation d’un chantier lors de sa 

construction et de sa déconstruction.  

4.1.2 La puissance publique 

La puissance publique a tout intérêt à être sensibilisée à la valorisation des DI. Bien souvent, c’est 

elle qui commande les grands projets d’une ville, d’un département, voire d’un territoire. Elle doit 

avoir à l’esprit que ces projets sont consommateurs de ressources premières et générateurs de 

déchets. Ainsi, lors de la commande de ces projets de grande envergure et même de plus petite 

taille, la puissance publique doit incorporer des demandes d’utilisation de matériaux recyclés, mais 

elle doit aussi rendre obligatoire la valorisation des DI que ce soit lors de la construction, 

réhabilitation et démolition de chantiers. 



 

106 

 

À travers les plans de prévention de gestion des déchets du BTP, la puissance publique est tenue 

informée des capacités de traitement des DI par rapport aux quantités générées. De ce fait, elle peut 

anticiper les éventuels manques d’infrastructures pour traiter les DI et par ailleurs favoriser leur 

implantation.     

Dans le département des Alpes-Maritimes, la métropole de Nice a récemment créé une charte 

« chantier vert ». Cette démarche volontaire vise d’une part à limiter les nuisances provoquées par 

un chantier sur les riverains, les ouvriers et l’environnement et d’autre part à favoriser l’emploi et 

l’insertion professionnelle. Pour être effective, elle doit être signée par le maître d’ouvrage, le 

maître d’œuvre et l’ensemble des entreprises impliquées dans la démarche. (Métropole Nice Côte 

d’Azur, 2014)            

4.1.3 Les citoyens 

La gestion des déchets du BTP est une filière bien souvent méconnue du grand public 

comparativement à la gestion des déchets ménagers ou des déchets dangereux. Résultat, la plupart 

des citoyens ignorent l’existence de plateformes de réemploi/réutilisation ou de centres de 

recyclage. Ce manque d’information, surtout chez les particuliers, favorise les dépôts sauvages et 

les traitements illégaux des DI.  

Afin de remédier à cela, il serait intéressant d’inculquer aux citoyens dès leur plus jeune âge, les 

bons gestes de gestion des déchets du BTP à l’image de ce qui peut se faire à l’heure actuelle avec 

les programmes de sensibilisation pour trier les déchets ménagers.       

4.1.4 Les filières de démolition et déconstruction 

Directement impliquées dans la gestion des DI, les entreprises de démolition/déconstruction ont un 

impact considérable sur le potentiel de valorisation des DI. Une déconstruction bien réalisée permet 

de réemployer certains matériaux, tandis qu’une démolition sélective permet d’envoyer dans des 

centres de recyclage des déchets inertes homogènes plus faciles à valoriser. (Guillemeau, 2014) 

Ces deux affirmations confirment tout l’intérêt de sensibiliser les entreprises de 

déconstruction/démolition afin qu’elles trient et séparent les matériaux, favorisant ainsi leur 

valorisation.  
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4.2 Disposer d’incitatifs financiers et réglementaires 

Les incitatifs financiers et réglementaires ont toujours eu un impact important dans la gestion des 

déchets, c’est pourquoi ils peuvent être des leviers majeurs pour une meilleure gestion des DI issus 

du BTP.  

4.2.1 Incitatifs financiers 

Tout d’abord, comme il a été démontré dans la section 2.8, les sanctions envers les dépôts sauvages 

ne sont pas assez dissuasives. Ainsi, les prix des amendes en cas de traitements illégaux des DI 

devraient être bien plus élevés. Ensuite, le prix d’accueil des DI en ISDI devrait lui aussi augmenter 

pour favoriser les centres de traitements, l’ISDI étant réservé pour les déchets ne pouvant être 

valorisés dans les centres. 

De plus, en raison de leur coût de production (tri, traitements, stockage) les granulats recyclés ont 

un prix sensiblement identique à celui des granulats naturels. Or il a été démontré que pour rester 

concurrentiels sur le marché des granulats, les granulats recyclés doivent être vendus environ 20 % 

moins cher que les naturels. Encore, les investissements dans des installations de recyclage sont 

importants, et bien souvent un frein à leur réalisation. Pour toutes ces raisons, un programme 

national de financement des centres de traitement des déchets inertes pourrait être lancé sur quatre à 

cinq années pour favoriser le développement de manière structurée des filières de recyclage.          

4.2.2 Normes et réglementation 

Comme l’a montré le retour d’expérience aux Pay-Bas, la législation peut être un levier très 

important dans la valorisation des DI.  

Une des recommandations est de renforcer les contrôles auprès des entreprises de BTP, en rendant 

obligatoire un suivi des déchets inertes (préalablement quantifiés par un organisme tiers). Des 

mesures drastiques sur le plan réglementaire favoriseraient la valorisation des DI, il pourrait s’agir 

de réduire de 50 % les apports en ISDI et de pénaliser les entreprises de démolition non sélectives 

ne triant pas leurs déchets. D’ailleurs, le statut de déchet lui-même devrait être revu pour faciliter sa 

réutilisation, c’est ce que devrait permettre la prochaine loi sur la transition énergétique.     

Plusieurs normes limitent le taux de substitution des matières recyclées pour certaines applications. 

Une nouvelle approche pourrait venir normer l’utilisation des matières recyclées, non plus en 
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considérant les quantités à utiliser, mais en se focalisant seulement sur les caractéristiques propres 

au matériau.    

4.3 Favoriser la proximité et la qualité des matériaux recyclés 

La proximité entre producteur et consommateur est un facteur clé dans l’implantation de nouvelles 

plateformes. Les matériaux recyclés issus de ces plateformes subissent la réputation d’être de moins 

bonne qualité que les matériaux dit « nobles ». Leur traçabilité doit donc être irréprochable tout 

comme leur mode de production. Une attention particulière doit être apportée à leurs débouchés 

possibles.  

4.3.1 Proximité entre producteurs et consommateurs 

Il est évident que la plateforme de valorisation des DI doit se situer au plus près des producteurs de 

déchets et consommateur de granulats, car au-delà d’un rayon de 30 km, les coûts doublent. Cette 

proximité engendre des gains environnementaux et économiques non négligeables dus aux 

transports des matières.  

Le transport est bel et bien l’enjeu majeur d’une plateforme, le coût des équipements et des 

installations variera très peu suivant la localisation de la plateforme, au contraire du coût du 

transport. Ainsi, repousser de 15 km une plateforme en dehors du lieu de production de déchets et 

de consommation de granulats augmente le coût de transport du près de 1,8 million d’euros (cf. 

section 3.5.3). De plus, les émissions de CO2 liées aux kilomètres supplémentaires parcourus 

s’élèvent à plusieurs milliers de tonnes par an.     

4.3.2 Améliorer la traçabilité des DI 

Comme il a été démontré à plusieurs reprises dans cet essai, le tri à la source des déchets inertes est 

une phase primordiale. Lors de la démolition ou la déconstruction d’une infrastructure, plus le tri est 

correctement réalisé plus la phase de valorisation pourra être poussée, permettant ainsi de 

confectionner des matériaux recyclés de meilleure qualité. D’ailleurs, tout l’enjeu réside dans la 

traçabilité des déchets inertes. Connaître d’où ils proviennent, leur composition, leur propreté et leur 

quantité précise assurent un meilleur potentiel de valorisation. La traçabilité est aussi une preuve 

que le déchet a été traité dans les règles de l'art et qu'il a bien été orienté vers l'exutoire adéquat 

(Burgy, 2013).  
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Pour faciliter cette traçabilité des matériaux, des plateformes web sont en cours de réalisation à 

l’instar de celles du projet SOLDATING en Île-de-France ou encore du projet INEX (France et 

Europe). Le projet SOLDATING propose une plateforme web et mobile permettant une mise en 

relation des acteurs des chantiers et une traçabilité des terres. Cette plateforme de géolocalisation 

des chantiers émetteurs et des chantiers récepteurs permet la valorisation in situ des terres non 

polluées. Elle permettra de minimiser à la fois les apports extérieurs et l’envoi de terres inertes en 

centres de stockage (HESUS, 2014). Le projet iNex repose sur le même concept, mais il ne se limite 

pas aux terres, ni aux déchets du BTP par ailleurs, et permet d’accompagner les donneurs et les 

receveurs dans leur échange de sous-produits (Hardy, 2014).   

4.3.3 Moderniser les installations de recyclages 

En France, la plupart des installations de recyclage des déchets inertes sont équipées de 

technologies standards permettant de valoriser les flux les plus hétérogènes de DI en des granulats 

de différentes tailles souvent aussi de composition très hétérogène. Cette hétérogénéité est à 

l’origine des faibles débouchés pour les granulats recyclés issus d’installations « standards ». 

Cependant, en rajoutant une étape de tri et de lavage il est possible d’obtenir des granulats plus 

homogènes et de meilleures qualités pouvant subvenir aux besoins d’un plus grand nombre 

d’utilisateurs. L’exemple du groupe Estérel localisé dans le sud-est de la France en est le parfait 

exemple, en incorporant une unité de lavage dans sa chaîne de traitement tout en procédant à une 

phase de séparation des indésirables par densimétrie, le groupe obtient une très bonne qualité de 

granulats recyclés pour lesquels il a reçu plusieurs distinctions (Ferro, 2014).     

Certes, l’ajout d’équipements de tri et de lavage améliore la qualité des granulats recyclés, 

cependant ce type d’équipements nécessite un investissement important et ne peut être rentabilisé 

seulement si des quantités importantes y sont traitées. (Conte, 2014)       

4.3.4 Varier les débouchés 

La diversité des débouchés est l’élément sur lequel le plus de travaux sont en cours de réalisation. À 

l’heure actuelle, les débouchés sont minimes pour les granulats recyclés, principalement utilisés en 

voirie comme remblai en raison de leur faible qualité. Les acteurs du recyclage ont compris que 

pour accroître les activités de recyclage, ils ne pouvaient se limiter à ce simple emploi. Désormais, 

accompagner d’installations plus performantes, les granulats recyclés de meilleure qualité peuvent 
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s’incorporer dans de nouveaux bétons ou enrobés. Les programmes de recherche tels que 

RecyBéton vont permettre de diversifier les débouchés pour les granulats recyclés et ainsi répandre 

leur utilisation dans le BTP.      

4.4 Consulter les guides et les outils  

De plus en plus de guides et d’outils sont mis à dispositions des acteurs du BTP,  ces ressources 

permettent d’accompagner les acteurs dans leur démarche de valorisation, il est donc recommandé 

de les consulter avant de se lancer.      

4.4.1 Guides 

De nombreux guides sur le réemploi et le recyclage des déchets du BTP ont fait leur apparition ces 

dernières années. Facilement disponibles sur les sites internet des différents organismes créateurs de 

ces guides, ils permettent de partager les méthodes de valorisation et le savoir-faire technique des 

professionnels du secteur. Voici une liste de guide non exhaustive des guides : 

- guide de conception et de fonctionnement des installations de traitement des déchets du BTP 

(SRBTP, 2014); 

- guide d’utilisation des matériaux lorrains en technique routière (Centre d'études techniques de 

l'équipement de l'Est, s.d.) 

- guide pratique de réemploi et réutilisation des matériaux de construction (Guillemau et autres, 

2013); 

- graves de valorisation : Graves de déconstruction (CEREMA, 2014); 

- guide de gestion des  déchets de construction et de démolition (Institut bruxellois pour la gestion 

de l’environnement, 2009); 

- guide de bonnes pratiques relatif aux installations de stockage des déchets inertes issus du BTP 

(Ministère de l’écologie et du développement durable (2004). 

Ces guides sont très utiles pour comprendre le fonctionnement des filières de réemploi/réutilisation 

et de recyclage des déchets inertes.   
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4.4.2 Outils 

Les outils d’accompagnement encore peu nombreux en France commencent à voir le jour. À 

l’image de ce qui se fait en Belgique avec OPALIS et MEDECO, ces outils peuvent améliorer le 

processus de déconstruction, favoriser la traçabilité des matériaux de construction, renseigner sur 

les utilisations potentielles de tel ou tel type de déchets inertes, et faciliter leurs échanges. Côté 

français, les plateformes internet telles que Soli’Bat, OFRIR, SOLDATING et iNex vont dans ce 

sens. Bien qu’encore très récente et/ou au stade d’expérimentation, leur expansion pourrait avoir un 

impact très positif sur la valorisation des déchets inertes.      

4.5 Intégrer les concepts de l’EIT 

L’écologie industrielle et territoriale est bénéfique en plusieurs points dans la valorisation des DI, 

notamment à l’aide de son approche systémique, mais également grâce à l’esprit collaboratif qu’elle 

fait émaner.  

4.5.1 Approche systémique  

L’approche systémique donne une vue d’ensemble sur le système étudié. Dans le cas des déchets 

inertes, la réalisation d’une étude de flux permet de quantifier à l’échelle d’un territoire les types 

d’exutoire dans lesquels les DI sont envoyés. Partant de ce constat, il est plus facile de cibler et de 

quantifier les déficits de traitements, et ce sur une période de plusieurs années. Ensuite, un projet 

d’EIT se doit d’être viable sur le long terme et par conséquent être capable de moduler ses 

caractéristiques en fonction de l’évolution des besoins. 

D’autre part, l’EIT apporte un regard global sur la plateforme de valorisation qui ne doit pas 

seulement répondre aux besoins de recyclage, mais doit également s’intégrer (paysager, limiter les 

nuisances, etc.) avec les activités limitrophes pour une meilleure viabilité et acceptabilité du projet.  

4.5.2 Collaboration entre les acteurs 

Considérant que la création d’une plateforme de valorisation des DI issus du BTP nécessite un 

investissement conséquent, il est difficile de s’engager seul dans un tel projet. Le fait de réunir 

plusieurs acteurs d’une même filière favorise grandement l’apport de fonds et par conséquent la 

réalisation du projet. La collaboration entre les acteurs permet de partager le savoir-faire, les idées 

novatrices et aussi les ressources financières pour mener à bien un projet. 
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CONCLUSION 

La valorisation des déchets inertes issus du BTP représente un enjeu de taille en France. Le taux de 

valorisation actuel proche des 65 % est encore en deçà de l’objectif fixé par la directive-cadre 

européenne sur les déchets à 70 %. Au-delà de cet objectif symbolique, la valorisation des DI 

représente un défi important, notamment pour assurer un approvisionnement durable des territoires. 

La France est donc dans l’obligation de développer des filières de valorisation de déchets inertes 

issus du BTP et ce de manière structurée pour augmenter leur efficacité.   

L’objectif général de cet essai était donc de définir les éléments favorisant la valorisation des 

déchets inertes issus du BTP en concordance avec le principe d’écologie industrielle et territoriale. 

Cet objectif a été atteint avec succès, puisque les sections « freins et leviers » des chapitres 2 et 3 et 

les recommandations du chapitre 4 ont permis de définir les éléments clés dans la valorisation des 

DI. 

Les trois objectifs spécifiques pour atteindre cette finalité ont aussi été remplis. Premièrement, une 

revue de littérature a mis de l’avant l’état actuel de la gestion des DI en France, puis les meilleures 

pratiques à travers le monde dans le chapitre 2. Composé de « terres et cailloux », de « bétons, 

briques, tuiles et céramiques », d’enrobés, de verres et de ballasts de voie, le gisement de DI issus 

du BTP s’élève à 238,7 millions de tonnes en 2008. Les exutoires légaux sont les ISDI, le 

réaménagement de carrière et les installations de tri et recyclage, mais une part est encore éliminée 

illégalement sous forme de dépôts sauvages. Ensuite, l’essai s’est focalisé sur les plateformes de 

valorisation en présentant le type de déchets accueilli, les techniques de tri et de traitement, le coût 

de l’installation et le type de matériaux sortants pour lesquels la section 2.6 présente les possibilités 

de réutilisation. Les meilleures pratiques de valorisation à l’étranger sont présentées en section 2.7 

avec notamment une description de la gestion des déchets de construction et démolition des Pays-

Bas, de la Belgique, du Japon et du Québec. En résumé de ce chapitre, les freins et leviers quant à la 

valorisation des DI ont été identifiés. Il s’est avéré que les freins majeurs sont l’abondance de 

ressource première (granulats) en France, la résistance des maîtres d’ouvrages face aux produits 

recyclés et le manque de tri sélectif lors de la phase de démolition. À l’inverse, le tri des déchets à la 

source, le maillage du territoire en plateformes de recyclage et l’incitation à utiliser des granulats 

recyclés sont les principaux leviers pour améliorer la valorisation des DI.  
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Le deuxième objectif spécifique de cet essai consistait en une étude de cas sur la valorisation des 

déchets inertes issus du BTP dans un projet d’EIT, en l’occurrence celui de la Plaine du Var, afin de 

montrer les étapes clés dans la réalisation d’une plateforme de recyclage. Après avoir rappelé la 

problématique de la gestion des DI dans les Alpes-Maritimes et les objectifs du projet EITPDV, un 

retour a été fait sur le travail préalablement entrepris pour la réalisation d’un Centre de 

regroupement de tri/valorisation des DI, notamment sur les données économiques. La première 

phase de l’étude a consisté à évaluer les besoins de traitement des DI dans les Alpes-Maritimes puis 

dans le bassin de vie Nice, la Plaine du Var et Saint-Laurent-du-Var, ainsi un déficit de traitement 

de près de 100 kt a été relevé dans la zone ciblée. S’en est suivi la présentation de trois scénarios sur 

les flux de DI dans les douze ans à venir. Le scénario retenu, comme les deux scénarios, justifie la 

nécessité d’implanter la plateforme de valorisation dans le bassin de vie ciblé. Ensuite, un 

argumentaire est venu expliquer le choix du lieu d’implantation du Centre à l’Iscles du Var. Un 

schéma de la potentielle chaîne de traitement devant équiper le futur Centre a été dressé, et le choix 

des principaux équipements a été explicité. Les impacts environnementaux et sociaux du Centre ont 

été évalués et sont dans l’ensemble bénéfiques par rapport à ceux d’une installation de production 

de granulats naturels. L’évaluation et le suivi du projet ont été brièvement abordés, en précisant les 

indicateurs de performance environnementale et le planning prévisionnel de réalisation. La dernière 

section a relevé les freins et les leviers de la valorisation des DI suivant une démarche d’EIT.     

Troisièmement, une liste de recommandation visant à favoriser la valorisation des déchets inertes 

issus du BTP est décrite en section 4. Cette liste s’appuie sur le travail réalisé en amont dans les 

sections 2 et 3 et émet les suggestions suivantes : améliorer la sensibilisation auprès des acteurs de 

la filière BTP; favoriser la proximité entre les producteurs de déchets et les consommateurs de 

granulats recyclés, la qualité de ces granulats; s’assurer de la traçabilité des DI; disposer d’incitatifs 

financiers forts et d’une réglementation drastique; enfin s’inspirer de l’approche systémique et 

collaborative de l’EIT. De manière générale, ces recommandations répondent à l’objectif principal.   

En définitive, cet essai a permis de comprendre quels sont les types de déchets à valoriser, comment 

les valoriser, mais également quels sont les freins et les leviers à leur valorisation, pour finalement 

suggérer des recommandations susceptibles de favoriser le développement des filières de 

valorisation en France. Finalement, le développement des filières de valorisation des déchets inertes 

issus du BTP ne dépend pas forcément des innovations technologiques en matière de recyclage, 

puisque le traitement des DI requiert essentiellement des technologies déjà utilisées dans l’industrie 
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des carriers et matériaux de construction, mais dépend d’une conscientisation des maîtres d’ouvrage 

et surtout d’une volonté politique marquée. C’est pourquoi il serait pertinent d’analyser une à une 

l’ensemble des recommandations élaborées dans cet essai afin de proposer des actions précises, 

accompagnées d’indicateur de performance et d’évaluation, pour ensuite les intégrer dans des plans 

stratégiques de développement portant sur la valorisation des déchets inertes.            
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ANNEXE 1 : OPÉRATIONS DE VALORISATION SELON LA DIRECTIVE CADRE 

2008/98/CE (tirée de : Direction générale de la prévention des risques et ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, 2012) 

R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie * 

R 2 Récupération ou régénération des solvants 

R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants 

(y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) ** 

R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques 

R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques *** 

R 6 Régénération des acides ou des bases 

R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants 

R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs 

R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles 

R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie 

R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10 

R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 **** 

R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion 

du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) ***** 

 

* Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour 

autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur: 

— à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 

1er janvier 2009, 
— à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante: 

rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)), 

où: 
Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie 

produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale 

(GJ/an); 
Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an); 

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des 

déchets (GJ/an);  
Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an); 

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement. 

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière 
d'incinération de déchets (BREF Incinération). 

** Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques. 

*** Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de construction 

inorganiques. 

**** S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le 

prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le 
conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 

à R 11. 

***** Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10). 
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ANNEXE 2 : INVESTISSEMENT PLATE-FORME DE RECYCLAGE STANDARD 

Investissement nécessaire Coût 

Équipements              
et                          

engins 
 

Concasseur 250 000,00 € 

Scalpeur 50 000,00 € 

Unité mobile de traitement des terres à 
la chaux 

Non renseignée 

Chaîne de tri mécanisée de déchets 
inertes (30t/h) 

100 000,00 € 

Camions ampliroll ou multibennes 80 000,00 € 

Camions bennes TP 100 000,00 € 

Fond mouvant alternatif (FMA) 350 000,00 € 

Benne 8 à 10 tonnes 1 500,00 € 

Benne 15 à 20 tonnes 2 500,00 € 

Bennes 30 à 40 tonnes 4 000,00 € 

Chargeuse à godet (2,5 à 6m³) 180 000,00 € 

Pelle de tri 250 000,00 € 

Aménagements         
et           

infrastructures 

Traitement du sol pour corriger la 
portance 

50 000,00 € 

Couche de liaison pour accueil dalle 
béton 

100 000,00 € 

Dalle béton de 20 cm avec treillis soudés 350 000,00 € 

Pont bascule avec aménagement 4 000,00 € 

Bâtiment d’accueil 20 000,00 € 

Logiciel d’exploitation 10 000,00 € 

Ensemble de 8 alvéoles (45x5, 6x3) hors 
pose 

45 000,00 € 

Le prix du terrain varie en fonction de la 
localisation géographique, de la 
viabilisation à réaliser ou non, etc.  

150 000,00 € 

Total 2 097 000,00 € 
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ANNEXE 3 : NORMES SUR LES GRANULATS 

 

 

Normes Granulat 

NF EN 13-139 Granulats pour mortiers 

NF EN 12-620 Granulats pour bétons hydrauliques 

NF EN 13-043 
Granulats pour les mélanges bitumineux et enduit superficiel (Matériaux 

routiers hydrocarbonés) 

NF EN 13-450 Granulat pour les ballasts de voies ferrées 

NF EN 13-383-1 Enrochements 

NF EN 13-242 
Matériaux non traités ou traités en liants hydrauliques pour les assises de 

chaussées et les ouvrages du génie-civil. 

NF P 11-300 

B « sols sableux et graveleux avec fines », 

C « sols comportant des fines et des gros éléments », 

D « sols insensibles à l’eau » 

F7 matériaux de démolition 

NF EN 13-285 Graves non traités (GNT) 

EN 13108-8 Enrobés bitumineux 
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ANNEXE 4 : CONSTITUTION DES GRANULATS RECYCLÉS (tiré de : lafarge, 2012) 

Code 
Constituants principaux 

catégorie     NF EN 12620 

Constituants secondaires catégories               

NF EN 12620  

CRB (Type 1, 2 et 3) RCU95 Rb10 ; Ra1-  ; XRg0,5- ; FL0,2- 

CRC (Type 2 et 3)  RCU90 Rb10-; Ra1- ; XRg1-    ; FL2- 

CRD (Type 3) RCU70 Rb30-; Ra10-; XRg2-   ; FL2- 

 

Type 1 : constitué au minimum de 95 % de béton ou granulats non liés. 

Caractéristiques CRB 

Type 2 : constitué au minimum de 90 % de béton ou granulats non liés 

Caractéristiques CRB ou CRC 

Type 3 : constitué au minimum de 70 % de béton ou granulats non liés 

Caractéristiques CRB ou CRC ou CRD 
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ANNEXE 5 : TAUX DE SUBSITUTION DES GRANULATS RECYCLÉS DANS LES 

BÉTONS (tiré de : lafarge, 2012; syndicat national du béton prêt à l’emploi, 2011 ; italcementi 

group, s.d.) 

Type de granulat 

recyclé 

Classe d’exposition
(2)

 

X0
 

XC1, XC2 
XC3, XC4, XF1, 

XD1, XS1 

Autres classes 

d’exposition 

Gravillon de types 1 60 30 20 0
(1) 

Gravillon de types 2 40 15
(1) 

0
(1)

 0
(1)

 

Gravillon de types 3 30 5 0 0 

Sable 30 0 0 0 

(1) Pour les bétons de chaussées, un taux de substitution de 20 % est autorisé pour les gravillons provenant de la 

déconstruction des couches de base et de roulement des chaussées routières ou aéroportuaires et dont la traçabilité est 

assurée. 

(2) Classe d’exposition : 

X0 : Aucun risque de corrosion ni d’attaque gel/dégel, abrasion, attaques chimiques). Cette classe ne peut concerner que 

les bétons non armés ou faiblement armés avec un enrobage d’au moins 5 cm. 

 

XC : est une classe d’exposition courant (C = Carbonatation). Risque de corrosion par carbonatation. S’applique au béton 

contenant des armatures. Cette classe armatures, et exposé à l’air et à l’humidité. 

XC1 : sec (faible humidité de l’air ambiant) 

XC2 : humide, rarement sec (= XC1) (un grand nombre de fondations) 

XC3 : humidité modérée (=XF1) 

XC4 : alternance d’humidité et de séchage (=XF1) 

 

XF : est une classe d’exposition courante (F = Froid).Risque de gel dégel. Cette classe s’applique lorsque le béton est 

soumis à une attaque significative due à des cycles de gel/dégel alors qu’il est mouillé. 

XF1 : sans agent de déverglaçage 

XF2 : avec agent de déverglaçage 

XF3 : sans agent de déverglaçage 

XF4 : avec agent de déverglaçage 

 

XD : est une classe d’exposition particulière (D = Sels divers). Risque de corrosion des armatures par les chlorures (autres 

que marins). Cette classe s’applique lorsque le béton contenant des armatures ou des pièces métalliques noyées, est 

soumis au contact d’une eau autre que marine, contenant des chlorures, y compris des sels de déverglaçage entraînés par 

des véhicules. 

XD1 : humidité modéré (=XF1) 

XD2 : humide, rarement sec 

XD3 : alternance d’humidité et de séchage 

 

XS : est une classe d’exposition particulière (S = Sels marins). Risque de corrosion des armatures par les chlorures 

(marins). Cette classe s’applique lorsque le béton, contenant des armatures ou des pièces métalliques noyées, est soumis 

aux chlorures présents dans l’eau mer ou à l’action l’air véhiculant des sels marins. 

XS1 : exposé à l’air véhiculant du sel marin (=XS2) 

XS2 : immergé en permanence 

XS3 : zones de marnages, zones soumises à des projections ou des embruns 
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ANNEXE 6 : HYPOTHÈSES RETENUES POUR LE CENTRE (tirée de : EIC, 2013) 

Investissements Commentaires 

Préparation terrain, VRD,… 500 k€   

Bâtiments modulaire 60 k€   

Equipements & installation 2 000 k€   

génie civil 350 k€   

Stock couvert 300 k€   

Crible et/ou scalpeur 250 k€   

Chargeur et pelles de tri 500 k€   

Concasseur 450 k€   

Pont bascule 150 k€   

Mise en oeuvre avec INEX 20 k€   

Appropriation       

Paramétrage       

Tests       

Divers/Aléas 120 k€   

Ss-total 2 700 k€   

Etudes (implantation, impact) 135 k€ 5% invest 

Etudes étape 2 199 k€   

Total 3 034 k€   

    Financement       

Part emprunt Ademe 50 %   

Emprunt Ademe 1 517 k€   

Apport en fonds propres 1 517 k€   

Taux d'intérêt 5 %   

Durée de l'emprunt   ans   

Annuité   k€   

Unité de remboursement 

du prêt Ademe 1 €/t 
t entrante avec un décalage de 4 
ans  

    Produits       

Matériaux recyclés 8 €/t   

Revente ferraille 100 €/t 0,5%/t Q2 traitée 

        

Prix d'accueil déblais Q1 (20 %) 0 €/t Directement valorisable 

Prix d'accueil déblais Q2 (50 %) 8 €/t Nécessite un traitement 

Prix d'accueil déblais Q3 (30 %) 15 €/t Entièrement mis en ISDI 

        

Activité       

Objectif à 6 ans 400 000 t   

Année 1 150 000 t   

Année 2 200 000 t   

Croissance annuelle jusqu'à 
objectif à 6 ans 50 000 t/an   
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ANNEXE 6  (SUITE): HYPOTHÈSES RETENUES POUR LE CENTRE (tirée de : EIC, 2013) 

Répartition       

Déblais Q1 (directement 
recyclable) 

20 % total récupéré 
  

Déblais Q2 (partiellement 
recyclable) 

50 % total récupéré 
  

Déblais Q3 (mauvaise qualité, 
ISDI principalement) 

30 % total récupéré 
  

        

Part recyclable des déblais Q2 50 %   

Augmentation efficacité 
recyclable 

2 
%/an pour arriver à 
60%   

        

Mise en remblais 
22 

% du (total - matières 
recyclées)   

Mise en réaménagement de 
carrière 

50 
% du total - recyclés - 
mise en remblais   

Mise en ISDI 
50 

% du total - recyclés - 
mise en remblais   

  
    

Charges pour l'évacuation       

DND 150 €/t 0,5%/t Q2 traitée 

Mise en remblais 5 €/t   

Mise en réaménagement de site 12 €/t   

Mise en ISDI 12 €/t   

        

Charges       

Terrrain (3 ha) 150 k€/an 
si NCA prend en charge le 
complément  

Electricité 1,2 €/t   

Frais gestion/management 135 k€/an 5% du CA 

Frais de fonctionnement iNex 
0,1 

€/t 
à ajuster pendant 
l'expérimentation 

Prestations sous-traitées 0 k€/an   

Impôts et taxes 40 k€/an   

Salaires exploitants 200 k€/an 5 personnes à 40 k€/an 

Frais d'exploitation 2,3 €/t   

carburant 0,3 €/t   

entretien / réparation 1,5 €/t   

assurances 0,1 €/t   

autres frais généraux 0,2 €/t   

laboratoire / analyses 0,2 €/t   

Amortissements       

Constructions 6 ans   

Installations 10 ans   

Études implantation & divers  10 ans   
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ANNEXE 7 : MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DU TAUX DE VALORISATION DES 

DÉCHETS INERTES (tirée de : CG-06, 2014) 

La directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 fixe l’objectif de valorisation matière des déchets du 

bâtiment et des travaux publics à 70% en poids à l’horizon 2020. 

La méthode d’évaluation de cet objectif est définie par la décision de la Commission 2011/753/UE 

du 18 novembre 2011 établissant les règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect 

des objectifs par la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008. 

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie définit le calcul du taux de 

valorisation matière de la manière suivante : 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑑é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑢 𝐵𝑇𝑃

=
𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑑é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑠𝑖𝑡𝑒 + 𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑑é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑠𝑖𝑡𝑒

𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑑é𝑐ℎ𝑒𝑡𝑠 𝑔é𝑛é𝑟é𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑢 𝐵𝑇𝑃
 

Où 

« Poids des déchets valorisés sur site » recouvre les déchets qui sont recyclés (recyclage des 

granulats bitumeux, concassage de blocs de béton de démolition en graves,…) ou utilisés en 

remblais en restant sur le site du chantier. 

« Poids des déchets valorisés hors site » recouvre les déchets, à l’exception des déchets dangereux, 

qui sont recyclés (extraction du gypse des plaques de plâtre, fabrication de panneau aggloméré avec 

du bois, recyclage des granulats bitumeux envoyés en centrale d’enrobage…), valorisés en remblai 

(y compris le remblaiement de carrière ou en projet d’aménagement hors de leur site de production. 

Les déchets produits et valorisés hors site (collecte séparée du plâtre en déchèterie par exemple) lors 

des travaux des ménages sont aussi comptabilisés. 

Sont exclus les déchets suivants : 

1. Les matériaux géologiques naturels définis à la catégorie 17 05 04 

2. Les boues de dragage définies à la catégorie 17 05 06 

3. Les déchets dangereux 

4. Les déchets qui sont valorisés par retraitement en matières destinées à servir de 

combustible 

 

Dans le cas des déchets issus des chantiers du BTP des Alpes-Maritimes, compte tenu du retour 

d’expérience des acteurs locaux, on considère que les déchets réutilisés sur chantier sans passage 

par une installation de traitement (gisement estimé à 856 600 tonnes en 2011) n’ont majoritairement 

pas fait l’objet d’un traitement in-situ. Par conséquent ces matériaux géologiques naturels 

définis à la catégorie 17 05 04 de la nomenclature des déchets ne sont pas comptabilisés dans 

le calcul du taux de valorisation matière des déchets et sont également retiré du poids des 

déchets générés par les chantiers du BTP au dénominateur de la formule. 
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ANNEXE 8 : PREVISIONS DE LA QUANTITE GENERE PAR TYPE DE DECHET INERTE 

  Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Type de déchet inerte 
Gisement 

de DI  
1 308 kt 1 315 kt 1 323 kt 1 331 kt 2 111 kt 1 993 kt 1 995 kt 1 363 kt 1 371 kt 1 379 kt 1 388 kt 1 396 kt 1 404 kt 

- Terres et cailloux non 

pollués 
73% 959 kt 964 kt 970 kt 976 kt 1 754 kt 1 634 kt 1 633 kt 999 kt 1 005 kt 1 011 kt 1 017 kt 1 023 kt 1 030 kt 

- Béton 7% 97 kt 98 kt 99 kt 99 kt 100 kt 100 kt 101 kt 102 kt 102 kt 103 kt 103 kt 104 kt 105 kt 

- Mélanges de déchets 

inertes 
9% 114 kt 115 kt 115 kt 116 kt 117 kt 117 kt 118 kt 119 kt 119 kt 120 kt 121 kt 122 kt 122 kt 

- Autres matériaux de 

démolition de chaussées 
5% 65 kt 65 kt 66 kt 66 kt 67 kt 67 kt 67 kt 68 kt 68 kt 69 kt 69 kt 70 kt 70 kt 

- Enrobés et produits à base 

de bitume ne contenant pas 

de goudron 

4% 51 kt 51 kt 51 kt 52 kt 52 kt 52 kt 53 kt 53 kt 53 kt 54 kt 54 kt 54 kt 55 kt 

- Briques, tuiles, 

céramiques, ardoises 
1% 16 kt 16 kt 16 kt 16 kt 16 kt 16 kt 16 kt 16 kt 17 kt 17 kt 17 kt 17 kt 17 kt 

- Ballast de voie non pollué 0% 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 

- Verre 0% 0,5 kt 0,5 kt 0,5 kt 0,5 kt 0,5 kt 0,5 kt 0,5 kt 0,5 kt 0,5 kt 0,6 kt 0,6 kt 0,6 kt 0,6 kt 

  
Gisement 

valorisable 

in situ 
406 kt 408 kt 410 kt 413 kt 1 056 kt 996 kt 997 kt 423 kt 425 kt 428 kt 430 kt 433 kt 435 kt 

- Terres et cailloux non 

pollués 
76% 310 kt 311 kt 313 kt 315 kt 958 kt 899 kt 898 kt 323 kt 325 kt 327 kt 328 kt 330 kt 332 kt 

- Autres matériaux de 

démolition de chaussées 
16% 65 kt 65 kt 66 kt 66 kt 66 kt 66 kt 67 kt 68 kt 68 kt 69 kt 69 kt 69 kt 70 kt 

- Enrobés et produits à base 

de bitume ne contenant pas 

de goudron 

8% 31 kt 31 kt 31 kt 31 kt 31 kt 31 kt 31 kt 32 kt 32 kt 33 kt 33 kt 33 kt 33 kt 
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ANNEXE 8 (SUITE): PREVISIONS DE LA QUANTITE GENERE PAR TYPE DE DECHET INERTE 

 Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Type de déchet inerte 

Gisement 

de DI 

valorisable 

(hors in 

situ) 

903 kt 907 kt 913 kt 918 kt 1 056 kt 996 kt 997 kt 940 kt 946 kt 952 kt 957 kt 963 kt 969 kt 

- Terres et cailloux non 

pollués  
72% 649 kt 653 kt 657 kt 661 kt 759 kt 717 kt 717 kt 677 kt 681 kt 685 kt 689 kt 693 kt 697 kt 

- Béton  11% 97 kt 98 kt 99 kt 99 kt 114 kt 108 kt 108 kt 102 kt 102 kt 103 kt 103 kt 104 kt 105 kt 

- Mélanges de déchets 

inertes 
13% 114 kt 115 kt 115 kt 116 kt 133 kt 126 kt 126 kt 119 kt 119 kt 120 kt 121 kt 122 kt 122 kt 

- Autres matériaux de 

démolition de chaussées 
0% 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 

Enrobés et produits à base 

de bitume ne contenant pas 

de goudron 

2% 20 kt 20 kt 20 kt 20 kt 23 kt 22 kt 22 kt 21 kt 21 kt 21 kt 21 kt 21 kt 21 kt 

- Briques, tuiles, 

céramiques, ardoises  
2% 16 kt 16 kt 16 kt 16 kt 19 kt 17 kt 17 kt 16 kt 17 kt 17 kt 17 kt 17 kt 17 kt 

- Ballast de voie non pollué  1% 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 6 kt 6 kt 6 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 5 kt 

- Verre  0% 0,5 kt 0,5 kt 0,5 kt 0,5 kt 0,6 kt 0,6 kt 0,6 kt 0,5 kt 0,5 kt 0,6 kt 0,6 kt 0,6 kt 0,6 kt 

 
 


