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Glossaire

Sigles/abréviations utilisés     :  

BTEX Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes

BTP Bâtiment et Travaux Publics

CG Conseil Général 

COT Carbone Organique Total

CTIF Centre Technique Industriel de la Fonderie

CTPL Centre Technique et de Promotion des Laitiers sidérurgiques

DPC Directive Produits de Construction

GTR Guide des Terrassement Routiers

IREP Registre Française des Émissions Polluantes

ISDI Installation de Stockage de Déchets Inertes

LCPC Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

MIOM Mâchefer d’Incinération d’Ordures Ménagères

MPS Matières Premières Secondaires

RA Rhône-Alpes

RPC Règlement Produits de Construction

SCC Société des Carrières et sablières de Courcerault

SETRA Service d’Études sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements

TP Travaux Publics

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 3 : Potentialités de mobilisation de matériaux de substitution – mars 
2013 6/108



Lexique

Déchet     :   

Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se 
défait  ou  dont  il  a  l’intention  ou  l’obligation  de  se  défaire  (définition  du  Code  de 
l’Environnement, article L541-1-1). 

Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article 
L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 
511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération 
de valorisation,  notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il 
répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

• La substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; 

• Il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; 

• La substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la 
législation et les normes applicables aux produits ; 

• Son  utilisation  n'aura  pas  d'effets  globaux  nocifs  pour  l'environnement  ou  la  santé 
humaine.  

Ces  critères  sont  fixés  par  l'autorité  administrative  compétente.  Ils  comprennent  le  cas 
échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les 
effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement. 

Déchets inertes     :   

Définition générale :  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 (art L541-8 du Code de l’Environnement). 

2 applications réglementaires

• L’annexe 1 de l’Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets 
inertes dresse la liste des déchets  admissibles en installation de stockage de déchets 
inertes (cf annexe 1).

• Les arrêtés préfectoraux relatifs à l’autorisation de carrières précisent les types de déchets 
inertes acceptés en remblayage.
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Granulats ou graves recyclés     : 

Matériaux issus du recyclage des déchets inertes du BTP (après tri et déferraillage) pouvant 
se  substituer  aux  matériaux  naturels  en  techniques  routières  à  l’issue  d’un  processus 
d’élaboration spécifique.

Les  matériaux  issus  du  recyclage  peuvent,  selon  leurs  caractéristiques,  être  considérés 
comme des matériaux de terrassement, ou comme des granulats pour chaussée. Pour cela 
ils doivent satisfaire aux mêmes exigences techniques que les granulats naturels auxquels ils 
se substituent. 

Matériaux de substitution     :   

Matériaux  n’ayant  pas  une  origine  naturelle  et  pouvant  se  substituer  partiellement  ou 
totalement aux granulats traditionnels selon leurs propriétés et les caractéristiques requises 
par l’ouvrage. 

Recyclage     :   

Toute opération de valorisation pour laquelle les déchets sont retraités en substance, matière 
ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation 
énergétique des déchets, de conversion des déchets en combustible et les opérations de 
remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage (définition du Code 
de l’Environnement, article L541-1-1). 

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 qui auraient été utilisés à une fin 
particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le 
producteur de déchets (définition Code de l’Environnement, article L541-1-1).
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1.Contexte et objectifs

1.1 Présentation du volet relatif à la potentialité de mobilisation 
de matériaux de substitution

L’identification  et  la  quantification  des  gisements  potentiels  de  matériaux  alternatifs  aux 
granulats naturels est un élément fondamental et structurant de l’évaluation de la démarche 
d’analyse de l’adéquation besoins/capacités menée dans le cadre de la démarche régionale 
de mise en place d’un cadre régional matériaux et carrières. 

La phase 3 a donc été consacrée à la conduite de cette analyse, via plusieurs pistes de 
recherche, conformément au cahier des charges de la mission :

✔ Une  analyse  des  conditions  actuelles   d’utilisation  des  graves  recyclées  a  été 
réalisée, à partir notamment des données de gisements disponibles présentées 
dans les schémas départementaux de gestion des déchets du BTP, des besoins 
identifiés  par  l’UNICEM,  mais  aussi  d’enquêtes  réalisées  auprès  de  maîtres 
d’ouvrages ayant eu recours ou non à ces matériaux alternatifs,

✔ Une évaluation des gisements potentiels de matériaux alternatifs issus d’activités   
industrielles a également été établie,

✔ Une  présentation  des  pratiques  d’utilisation  de  matériaux  de  substitution 
observées sur d’autres territoires a enfin été réalisée.

Les  matériaux  de  substitution  objets  de  l’étude  correspondent  aux  matériaux,  de 
manière générale des déchets inertes, pouvant se substituer aux granulats naturels en 
travaux  publics,  et  dans  une  moindre  mesure  dans  d’autres  activités  comme  le 
bâtiment. 

Les principaux déchets utilisables en travaux publics sont de diverses origines :

• Les déchets eux-mêmes issus des travaux publics : ce sont principalement les excédents 
de déblais et les fraisats d'enrobés ;

• Les déchets inertes issus de la démolition ou de la réhabilitation de bâtiments ;

• Les déchets industriels : il existe une grande variété de déchets industriels déjà utilisés en 
technique routière, tels que les mâchefers, les cendres volantes, les laitiers, les sables de 
fonderie…

Les différents éléments de diagnostic ont été présentés aux membres du comité de pilotage 
et ont fait l’objet de débats entre les différents acteurs représentés. 

Le présent document constitue la synthèse des informations collectées et des discussions 
menées dans le cadre de ce volet « développement du recyclage des déchets du BTP ou 
autres déchets (mâchefers...) de substitution des matériaux de carrière ».

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 3 : Potentialités de mobilisation de matériaux de substitution – mars 
2013 9/108



2.Analyse des conditions actuelles d’utilisation de 
granulats recyclés et matériaux de substitution

2.1 Cadre réglementaire

L’utilisation de granulats recyclés ou de matériaux en substitution aux granulats naturels est 
régie  par  un  cadre  réglementaire  en  évolution.  Deux  approches  du  recyclage  dans  la 
construction peuvent être distinguées : l’utilisation de matières premières secondaires (MPS) 
dans le secteur du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) et le recyclage de déchets issus du 
secteur du BTP. 

2.1.1 Utilisation de matériaux de substitution

Il n’existe actuellement pas de statut réglementaire spécifique à la notion de matériaux de 
substitution, ou lié à l’utilisation des granulats recyclés fabriqués à partir de ces déchets. 

Ils ne sont pas à proprement considérés comme des produits, mais ne sont en pratique plus 
des  déchets.  Cette  ambiguïté  pourrait  bientôt  être  levée  suite  à  la  transcription  en droit 
français  de  la  directive  cadre  européenne  sur  les  déchets  (Directive  2008/98/CE du  19 
novembre 2008 relative aux déchets). 

L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement précise en effet que : 

« Un déchet  cesse  d’être  un  déchet  après avoir  été  traité  dans  une  installation visée à 
l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à 
l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une 
opération  de  valorisation,  notamment  de  recyclage  ou  de  préparation  en  vue  de  la 
réutilisation, s’il répond à des critères remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

• la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;

• il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;

• la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la 
législation et les normes applicables aux produits ;

• son  utilisation  n’aura  pas  d’effets  globaux  nocifs  pour  l’environnement  ou  la  santé 
humaine. »

Les granulats recyclés pourraient alors, au sens réglementaire, être considérés comme des  
produits. Leur utilisation doit quoi qu’il en soit répondre aux normes techniques relatives aux  
granulats.

Les  conditions  d’acceptabilité  technique  et  environnementale  de  l’utilisation  de  déchets 
comme matières premières secondaires dans la construction d’ouvrages de génie civil ou de 
bâtiments ne sont donc pas réglementées d’une manière générale pour le type de matériaux 
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étudiés. 

Plusieurs textes réglementaires doivent néanmoins être pris en compte selon les cas ; les 
principaux sont présentés ci-après.

2.1.1.a Réglementations spécifiques à l’usage de certains matériaux 

Suite  à  des  projets  de valorisation  en BTP de déchets  spécifiques,  des réglementations 
spécifiques  ont  vu  le  jour.  C’est  le  cas  en  particulier  pour  les  mâchefers  d’incinération 
d’ordures  ménagères  (MIOM),  les  sables  de  fonderies  et  les  cendres  de  centrales 
thermiques au charbon. 

Des conditions de valorisation sont alors réglementairement définies.

• Arrêté  du  18  novembre  2011,  relatif  au  recyclage  en  technique  routière  des 
mâchefers d'incinération de déchets non dangereux remplaçant la circulaire n°94-IV-1 
du 09/05/94 relative à l’élimination des mâchefers d’incinération des résidus urbains.

La  circulaire  fixait  les  conditions  de  valorisation  des  MIOM en  techniques  routières  qui 
conduit à la classification des mâchefers, à l’aide d’un test de lixiviation normalisé et d’une 
mesure d’imbrûlé, selon 3 catégories : « V » valorisation, « M » maturation et « S » stockage. 
Les productions de mâchefers doivent faire l’objet d’analyses et de contrôles périodiques.

Cette circulaire a été remplacée par un arrêté ministériel daté du 18 novembre 2011, relatif 
au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux. 
De  nouvelles  règles  s'appliquent  depuis  le  1er  juillet  2012 :  l'arrêté  fixe  des  critères 
d'acceptabilité à respecter pour permettre le recyclage en technique routière. Ces critères 
sont  liés  à  la  nature  de  l'usage  routier,  au  comportement  à  la  lixiviation,  à  la  teneur 
intrinsèque en éléments polluants, à l'environnement immédiat de l'ouvrage routier ainsi qu'à 
la mise en œuvre du matériau routier. Les valeurs limites à respecter sont basées sur le 
guide "Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière", publié par le Setra en 
mars 2011.

L'arrêté  formalise  également  une  procédure  de  traçabilité  qui  doit  permettre,  selon  le 
ministère  de  l’Écologie,  de  savoir,  pour  un  chantier  donné,  de  quelle  installation  de 
maturation  et  d'élaboration  et  de  quelle  usine  d'incinération  des  ordures  ménagères 
proviennent les mâchefers.
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• Arrêté du 16 juillet 1991 sur l’admission des déchets de sables de fonderie à prise 
chimique en centre d’enfouissement technique et sur leur acceptation en filière de 
valorisation. 

La filière de traitement est alors définie en fonction de la teneur en phénol dans la fraction 
lixiviable :

 Valorisation en remblais possible si teneur en phénol < 1 mg/kg ;

 Fabrication de produit  de base de liants hydrauliques si teneur en phénol 
entre 2 et 5 mg/kg.

• Circulaire n°96-85 du 11 octobre 1996 relative aux cendres volantes issues de la 
filtration des gaz de combustion d’origine fossile dans des installations classées 
pour la protection de l’environnement.

Cette circulaire adressée aux Préfets vise à encourager la valorisation des cendres volantes 
de  charbon  comme constituant  du  cru  de  cimenterie,  du  ciment  ou  du  béton  dans  des 
installations  ayant  fait  l’objet  d’une  procédure  d’autorisation  prévoyant  explicitement 
l’utilisation des cendres. Les autres usages des cendres (tels que la valorisation en remblai 
ou  sous-couche  routière)  ne  peuvent  être  autorisés  que  si  leur  producteur  fournit  à 
l’inspection des installations classées des éléments d’appréciation relatifs à l’impact potentiel 
de tels usages sur l’environnement. 

2.1.1.b Cas général 

Pour les déchets ne relevant pas d’une réglementation spécifique deux situations sont alors 
possibles. 

Il  peut  s’agir  de  déchets  déjà  fréquemment  utilisés  en  technique  routière  ou  dans  la 
fabrication de ciment, tels que les laitiers de hauts fourneaux ou les fumées de silice. Ceux-ci 
ont  été  reconnus  pour  leurs  caractéristiques  physico-chimiques  particulières  qui  leur 
permettent  d’apporter  des  propriétés  recherchées  aux  ouvrages  ou  matériaux  de 
construction dans lesquels ils sont incorporés. Leur utilisation en BTP est alors soumise à la 
validation des contraintes règlementaires par le biais de la normalisation et du marquage CE 
obligatoire pour la libre circulation des produits de construction sur l’ensemble du territoire de 
l’Union européenne. 

Dans  les  autres  cas,  qu’il  s’agisse  de  « nouveaux  déchets »  ou  de  déchets  dont  les 
potentialités  de  valorisation  ont  été  mises  à  jour  récemment,  l’aptitude  technique  et 
environnementale  doit  être  démontrée  selon  des  modalités  non  définies  par  la 
réglementation. Néanmoins, le produit de construction résultant de cette valorisation devra 
également  satisfaire  les  exigences  techniques  et  environnementales  définies  par  la 
réglementation  européenne  pour  la  libre  circulation  des  produits  de  construction  sur 
l’ensemble du territoire de l’Union européenne (cf 4.1.3) 
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2.1.2 Utilisation de graves recyclées issues du BTP 

Les objectifs  et  exigences  réglementaires relatives  au recyclage  et  à  la  valorisation  des 
déchets de BTP sont également à prendre en compte dans cette étude. En effet, les déchets 
de BTP constituent la principale source de matériaux alternatifs aux granulats naturels et 
l’évolution  de  leur  utilisation  doit  être  étudiée  en  parallèle  à  la  révision  des  schémas 
départementaux des carrières. 

Les déchets issus du TP et de la démolition de bâtiments doivent être des déchets inertes 
pour être réutilisés en tant que granulats. Le Code de l’Environnement via son article L541-8 
définit  les  déchets  inertes  comme des  déchets  qui  :  "ne  subissent  aucune  modification 
physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas,  
ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas 
biodégradable et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact,  
d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé  
humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluant doivent être  
négligeable et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface 
et/ou des eaux souterraines." 

La gestion de ces déchets était encadrée par la circulaire du 15 février 2000 relative à la 
planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics. Les 
plans départementaux de gestion des déchets du BTP n’avaient qu’une valeur incitative ; ils 
n’ont pas de valeur juridique et ne sont donc pas opposables aux tiers. 

La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire les plans de gestion des déchets du BTP, et a attribué 
cette compétence aux Conseils Généraux.

2.1.2.a Objectif ambitieux de la Directive Cadre Européenne Déchets 

La Directive  Cadre  Européenne du  19  novembre  2008  impose  d’ici  2020 la  valorisation 
matière d’un minimum de 70 % en poids des déchets de construction et de démolition :

« D’ici  2020,  la  préparation  en  vue  du  réemploi,  le  recyclage  et  les  autres  formules  de 
valorisation matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu 
d’autres  matériaux,  des  déchets  non  dangereux  de  construction  et  de  démolition,  à 
l’exclusion des matériaux géologiques  naturels  (…),  passent à un minimum de 70 % en 
poids. »

Dans la suite de ce document on entendra par :

Taux de valorisation     :   Ensemble des quantités de déchets valorisés (y compris en carrières 
et  aménagements  paysagers)  en  dehors  des    matériaux  naturels  (terres  et  graves)   
réemployés in situ sur la quantité total de déchets (et donc hors matériaux naturels).

Taux de recyclage     :   Ensemble des quantités de déchets recyclés, ce qui exclut par rapport 
à la définition précédente l'ensemble des déchets valorisés en aménagement ou dans le 
cadre du réaménagement de carrières.
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2.1.2.b Les Lois Grenelle

La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite 
Loi Grenelle 2, contient les principales mesures concrètes permettant d’atteindre les objectifs 
établis  dans  la  loi  dite  Loi  Grenelle  1.  En  termes  de  gestion  des  déchets  issus  de  la 
construction et de la démolition deux points majeurs sont à citer :

• L’article 77 rendant obligatoire pour tout bâtiment la réalisation d’un diagnostic déchets en 
cas de réhabilitation ou démolition ; cette obligation a été précisée dans le cadre du décret 
n°2011-610 du 31 mai 2011, notamment concernant le type d’ouvrages concernés.

• L’article  79 réformant  et  rendant  obligatoire  l’élaboration des plans départementaux de 
gestion des déchets du BTP. Ils répertorient les installations de traitements et les déchets 
produits, fixent les objectifs de valorisation et privilégient l’utilisation de matériaux recyclés 
dans les chantiers. Cet article a été codifié dans le Code de l’Environnement (article L541-
14-1) par l’ordonnance du 17 décembre 2002.

• Un décret d’application publié le 11 juillet 2011 vient préciser la démarche à suivre et le 
contenu de ces nouveaux plans de prévention et de gestion des déchets du BTP. 

Enfin, rappelons que la notion de recyclage sera dans le cadre des travaux bien associée à 
une notion de substitution à des matériaux naturels.

2.2 Analyse des conditions actuelles de recyclage des matériaux issus du 
BTP en France 

On compte aujourd’hui 2 700 carrières de granulats en France avec une production affichée 
par l’UNICEM de 376 Mt pour l’année 2009 et  431 Mt en 2008. Au niveau national,  les 
granulats recyclés et les matériaux valorisés en substitution de granulats naturels couvrent 
actuellement environ 6 % des besoins. Cette part de granulats recyclés, bien que faible est 
en constante augmentation. 

Figure 1 : Évolution de la part de granulats recyclés sur la production totale de granulats en France 
(UNICEM 2009)
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3. Analyse régionale de l’utilisation des matériaux de 
substitution et graves recyclés

Afin d’appréhender la situation actuelle  du recyclage en Rhône-Alpes et les évolutions à 
venir,  il  est  important  d’identifier  et  de  quantifier  le  gisement  de  déchets  du  BTP 
potentiellement valorisables en granulats de substitution. 

Parallèlement  à  cette  quantification  il  est  essentiel  d’étudier  les  pratiques  actuelles  de 
recyclage et les possibilités de mise en œuvre sur les chantiers. Cette approche peut se faire 
avec l’analyse des appels d’offres passés par l’État ou les collectivités et des cahiers des 
charges. Une attention particulière est portée sur la zone test.

Cette synthèse de l’état des connaissances en matière de gisement de granulats recyclés en 
région,  de  leur  taux  de  valorisation  et  du  potentiel  restant  a  été  réalisée  à  partir  des 
informations transmises par l’UNICEM, la FRBTP, l’ADEME, les DDT(s) et la DREAL.

Les données présentées se basent pour l’essentiel  sur les études réalisée par la Cellule 
Économique Rhône-Alpes (CERA) sur chaque département.

Dans le cadre des résultats présentés, les graves recyclées correspondent à l'ensemble des 
déchets inertes réemployés ou valorisés, en dehors des terres (non polluées et pollués) et 
des graves naturelles (conformément  à  la  Directive  Cadre  Européenne du 19 novembre 
2008).
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3.1 État des lieux régional de l’utilisation de graves recyclées

3.1.1 État des lieux

Un  état  des  lieux  est  réalisé  par  département  au  regard  des  données  actuellement 
disponibles.  Pour  chaque  département,  cet  état  des  lieux  comprend :  Les  objectifs 
d’utilisation de matériaux de substitution présent  dans les  schémas départementaux des 
carrières  et  les  plans  départementaux  de  gestion  des  déchets  du  BTP,  le  contexte  par 
département et un bilan des matériaux alternatifs utilisés sur le département. 

Le bilan relatif  à l’utilisation de matériaux alternatif  présenté  ici  concerne l'ensemble des 
département qui ont fait l’objet d’une étude spécifique par la CERA en 2012, en dehors des 
départements de Drôme  et d’Ardèche.

3.1.1.a Département du Rhône

✔ Schéma départemental des carrières et plan de gestion des déchets du BTP  

Le  schéma départemental  ne fixait  pas  d’objectif  en  termes de  valorisation  des  déchets 
inertes.  

Le plan de gestion des déchets du BTP du Rhône fixait comme objectif une valorisation de 
72% des  déchets  inertes  du  bâtiment,  et  de  55% des  déchets  inertes  du  TP,  soit  une 
production annuelle de plus de 2 millions de tonnes de granulats recyclés. Ce chiffre n’est 
pas  encore  atteint  malgré  les  bons  résultats  du  département  (les  meilleures  au  niveau 
régional) avec une production de granulats recyclés de plus de 1 500 000 t pour 2008, soit 
un taux de valorisation de près de 45%. 

✔ Analyse contextuelle   

Le schéma tablait sur une demande future de granulats de 7 millions de tonnes, dont plus de 
6 millions pour l’arrondissement lyonnais, et estimait donc que le bassin lyonnais continuerait 
à être largement excédentaire en termes de production de granulats (de plus de 1,5 millions 
de tonnes).  Les chiffres de 2008 de l’UNICEM montre une demande départementale de 
granulats de plus de 9 millions de tonnes, dont près de 8 millions pour l’arrondissement de 
Lyon. De ce fait, celui-ci n’est plus largement excédentaire, mais à l’équilibre. 

Si la demande de l’agglomération lyonnaise continue à croître dans de telles proportions (+ 2 
millions de tonnes entre 1993 et 2008), il pourrait y avoir un déficit d’approvisionnement de 
granulats.  Ce risque de déficit  dans le futur apparaît  d’autant  plus fort  que l’urbanisation 
s’étend  à  l’est  de  l’agglomération,  là  où  sont  présentes  les  principales  ressources 
alluvionnaires.  
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Figure 2 : Développement des espaces urbanisés de l’aire lyonnaise
(source : Agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise)

Le département du Rhône, et plus particulièrement l’aire de l’agglomération lyonnaise, 
possède un nombre relativement important de plate-formes de recyclage des déchets inertes 
favorisant l’emploi de ces matériaux de substitution.  

Par  ailleurs  le  département du Rhône possède une plate-forme de maturation de MIOM 
(Mâchefers  d'Incinération  d'Ordures  Ménagères)  localisée  à  Saint-Priest  qui  permet  une 
valorisation annuelle de 30 000 à 35 000 t (pour une production totale de mâchefers des trois 
incinérateurs  départementaux  de  près  de  100  000  t/an).  Une  plate-forme  voisine  du 
département de l’Isère localisée à Bourgoin-Jallieu est également sollicitée ; cette dernière a 
accueilli en 2010, 116 300 t de mâchefers, dont 46 % en provenance du Rhône.

✔ Utilisation de matériaux alternatifs sur le département  

Selon l’enquête réalisée par la CERA, le secteur du BTP aurait généré en 2010 environ 5,1 
millions de tonnes de déchets, dont 4,8 millions de déchets inertes.

Sur ces 4,8 millions de tonnes de déchets inertes :

 Près de 1,5 millions de tonnes sont réemployées in situ par les entreprises 
de TP,

 2,7 millions de tonnes sont dirigées vers des installations Rhodaniennes,

 0,6 millions de tonnes sortent du département.

Sur les 2,7 millions de tonnes de déchets inertes rentrant sur les installations, 74% sont 
valorisés (soit  1,9 millions de tonnes).  Le graphique suivant  fournit  le  détail  du mode de 
traitement des déchets inertes transitant par une installation rhodanienne. 
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Figure 3 : Modes de traitement des déchets inertes transitant par une installation fixe sur le département du 
Rhône

En 2010, les entreprises de TP du département ont utilisé près de 2,6 millions de tonnes de 
matériaux de substitution.  Le tableau ci-dessous présente  le  détail  de  ces matériaux de 
substitution utilisés. 

Tableau 1: Matériaux de substitution utilisés par les entreprises de TP du Rhône

Type de matériaux milliers de tonnes

Réemploi de matériaux in situ 1 460

graves de béton 600

recyclés d'enrobés 349

Graves traitées à la chaux 87

MIOM 44

Graves traitées aux liants 
hydrauliques

11

autres 11

Total 2 561

Les matériaux  de substitution  couvrent  plus  de 25% de  la  demande départementale  en 
granulats.

Le taux de valorisation des déchets inertes est de 74 % sur le départent, le taux de recyclage 
lui  est  de  52 %  est  relativement  important  (cf §  synthèse).  Ce  taux  de  recyclage  varie 
fortement en fonction de la nature des déchets inertes. 

En effet, le taux de recyclage des déchets de béton transitant par une installation est de 93% 
et de 94% pour les graves et matériaux rocheux.  Par contre, ce dernier est relativement 
faible pour les terres et matériaux meubles (29%, principalement en projet d’aménagement) 
et pour les déchets inertes en mélanges (62%). 
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Les terres,  qui  représentent  plus  de 40% des flux de  déchets  inertes transitant  sur  une 
installation rhodanienne (soit plus de 1 million de tonnes), sont des matériaux difficilement 
valorisables  au  regard  de  leurs  caractéristiques  techniques  et  demandent  un  traitement 
préalable (à la chaux ou au liant hydraulique) pour être valorisées en techniques routières.

3.1.1.b Département de la Loire

✔ Schéma départemental des carrières et plan de gestion des déchets du BTP   

Le schéma départemental  ne fixe pas d’objectifs en termes d’utilisation de matériaux de 
substitution, pas plus que le plan de gestion des déchets du BTP. 

✔ Analyse contextuelle   

L’utilisation  de  granulats  recyclés  et  de  matériaux  de  substitution  apparaît  d’autant  plus 
stratégique pour l’arrondissement de St-Etienne que le déficit de production de granulats est 
très important sur cette zone. Ce déficit est compensé en grande partie par des apports du 
département voisin du Rhône, et notamment de l’arrondissement de Lyon. Or, Celui-ci est 
actuellement  à  l’équilibre  offre/demande,  équilibre  fragile  dans  le  futur  compte  tenu  de 
l’urbanisation et de la hausse de la demande de l’agglomération lyonnaise. 

Figure 4 : Principaux flux de granulats alluvionnaires importés sur 
l'arrondissement de Saint-Étienne 

Un taux de valorisation important des déchets inertes produits sur l’arrondissement de Saint-
Étienne permettrait  de substituer le flux de granulats venant du Rhône par des granulats 
recyclés 

✔ Utilisation de matériaux alternatifs sur le département   

Selon  l’enquête réalisée  par  la  CERA,  le  secteur  du BTP aurait  généré  en 2010  sur  le 
département de la Loire environ 2,3 millions de tonnes, dont 2 millions de déchets inertes. 
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Sur ces 2 millions de tonnes de déchets inertes :

 0,545 millions de tonnes sont réemployées in situ par les entreprises de TP,

 1,625 millions de tonnes sont dirigées vers des installations du département.

Sur les 1,6 millions de tonnes de déchets inertes rentrant sur les installations, 63% sont 
valorisées.  Le graphique ci-dessous fournit  le  détail  du mode de traitement  des déchets 
inertes transitant par une installation rhodanienne. 

Figure 5 : Mode de traitement des déchets inertes transitant par une installation fixe sur le département de 
la Loire 

En 2010, les entreprises de TP du département ont utilisé près de 0,9 millions de tonnes de 
matériaux de substitution.  Le tableau ci-dessous présente  le  détail  de  ces matériaux de 
substitution utilisés.

Tableau 2 : Matériaux de substitution utilisés par les entreprises de TP de la Loire

Type de matériaux milliers de tonnes

Réemploi de matériaux in situ 545

graves de béton 144

recyclés d'enrobés 46

Graves traitées à la chaux 102

autres matériaux 35

Schistes de terrils 21

Graves traitées aux liants hydrauliques 4

Total 897
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Les matériaux de substitution couvrent  près  de 18% de la  demande départementale  en 
granulats, contre près 28% pour le département voisin du Rhône. 

En termes de pratiques, les entreprises de TP du département de la Loire réemploient in situ 
la  même proportion  de matériaux  inertes  que  les  entreprises  du TP du département  de 
Rhône (autour de 30%). Par contre, il y a une proportion plus importante de déchets partant 
en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) pour le département de la Loire (31% 
des tonnages transitant par une installation) que pour le département du Rhône (18%). Cette 
différence peut être liée à la proportion de terres meubles plus importante sur le département 
de la Loire (51% contre 41% pour le Rhône).

Le taux de valorisation des déchets inertes sur le département est de 64 %.

3.1.1.c Département de l’Isère

✔ Schéma départemental des carrières et plan de gestion des déchets du BTP

Le  schéma  départemental  de  l’Isère  ne  fixe  pas  d’objectifs  en  termes  d’utilisation  de 
matériaux de substitution. Par contre, le plan de gestion des déchets du BTP fixe un objectif 
de valorisation de 70% des déchets inertes, ce qui  représenterait  un total de 1 230 000 
tonnes de déchets inertes à recycler selon le gisement des déchets du BTP estimé dans le 
plan.

✔ Analyse contextuelle

Les  chiffres  de  l’UNICEM  pour  2008,  relatifs  aux  installations  de  recyclage  fixes,  font 
apparaître la production de 420 000 tonnes de graves recyclées.

La valorisation des déchets du BTP apparaît comme stratégique sur l’aire de l’agglomération 
grenobloise qui connaît un important déficit de production de granulats naturels. Ce déficit de 
granulats  est  actuellement  de  près  de  un  million  de  tonnes  pour  l’arrondissement  de 
Grenoble. Une valorisation de 70% des déchets inertes produits sur ce territoire,  comme 
préconisé dans le plan de gestion des déchets du BTP, permettrait de produire 800 000t des 
granulats recyclés par an qui pourraient être utilisés en technique routière, et donc combler 
potentiellement ce déficit de production de granulats naturels.

Il est important de souligner que le schéma départemental des carrières précédent avait très 
largement sous-estimé les besoins en granulats. Il tablait en effet sur une demande de l’ordre 
de 7 millions de tonnes par an (soit 6,5t/hab/an) dont 4 millions pour le bassin grenoblois. 
Les chiffres de 2008 montrent une demande de près de 10 millions de tonnes pour la totalité 
du département (soit 8,5t/hab/an) dont plus de 6 millions de tonnes pour le bassin grenoblois. 
Le schéma départemental ne pouvait donc pas prévoir le déficit de production, ce qui peut 
expliquer le manque d’objectifs en termes de recyclage des déchets inertes.

Le recyclage des déchets inertes sur l’aire urbaine de Grenoble apparaît comme un enjeu 
fort en termes d’approvisionnement de granulats. En effet, l’encaissement géographique de 
l’agglomération, et le développement de l’urbanisation le long des rives de l’Isère et du Drac, 
où sont situées les ressources alluvionnaires, ne permettent pas d’envisager pour le futur 
une augmentation importante de la production locale de granulats.
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L’usine  d’incinération  de  Grenoble  traite  actuellement  de  l’ordre  de  168  000  tonnes  de 
déchets par an, ce qui représente un gisement de mâchefers de l’ordre de 30 000 tonnes 
valorisables.

✔ Utilisation de matériaux alternatifs sur le département  

Selon l’enquête réalisée par la CERA, le secteur du BTP aurait généré en 2011, 4,6 millions 
de tonnes, dont 4,3 millions de tonnes de déchets inertes.

Sur ces 4,3 millions de tonnes de déchets inertes :

 1,1 millions de tonnes sont réemployées in situ par les entreprises de TP,

 3,1 millions de tonnes sont dirigées vers des installations du département. 
50% de ce gisement est composé de terres meubles.

50% des tonnages dirigés vers une installation iséroise partent en remblayage de carrières. 

Figure 6 : Mode de traitement des déchets inertes transitant par une installation 
fixe sur le département de l’Isère

En 2011, les entreprises du BTP ont utilisé plus de 2,2 millions de tonnes de matériaux de 
substitution aux matériaux extraits de carrières. La moitié de ces matériaux sont directement 
réemployés in situ dans le cadre des chantiers.

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 3 : Potentialités de mobilisation de matériaux de substitution – mars 
2013 22/108



Tableau 3 : Matériaux de substitution utilisés par les entreprises de TP de l'Isère

Type de matériaux milliers de tonnes

Réemploi de matériaux in situ 1 110

graves de béton 688

recyclés d'enrobés 91

Graves traitées à la chaux 10

autres matériaux 387

Total 2 286

Les matériaux de substitution couvrent 23% de la demande départementale de granulats, ce 
qui est un taux relativement proche à celui observé dans le département du Rhône.

Le taux de valorisation des déchets du BTP sur le département, au regard de la définition de 
la directive cadre européenne (hors grave et terres d'origine naturelle), est de 89 % pour un 
objectif européen de 70%. Ce taux est relativement élevé car la majorité des volumes de 
déchets inertes générés sur le département sont dirigés en remblayage de carrières (plus de 
50%). Le taux de recyclage est lui de 30 %.

3.1.1.d Département de l’Ain

✔ Schéma départemental des carrières et plan de gestion des déchets du BTP  

Le schéma départemental de l’Ain prévoyait la substitution de 700 000 tonnes de matériaux 
alluvionnaires, à l’horizon 2014, par :

 320 000 tonnes issues du recyclage des déchets inertes du BTP,

 380 000 tonnes par le développement de l’exploitation des roches massives.

Par  contre,  le  plan  de  gestion  des  déchets  du  BTP  avait  comme  objectif  un  taux  de 
valorisation et de recyclage de 66% pour les déchets inertes du bâtiment, et de 26% pour 
ceux issus du TP, soit une valorisation de plus de 850 000 tonnes à l’horizon 2012 (soit 500 
000 tonnes de plus que les objectifs du schéma départemental).

✔ Analyse contextuelle 

Les  chiffres  de  l’UNICEM pour  2008  font  état  d’une  valorisation  de 540  000  tonnes  de 
déchets inertes via des plateformes de recyclage. 

Le département de l’Ain présente des résultats très intéressants en termes de recyclage des 
déchets inertes du BTP. Cette performance peut s’expliquer par deux facteurs :

• Un  déficit  de  production  en  granulats  naturels  par  rapport  à  la  demande  sur  les 
arrondissements de Bourg-en-Bresse (- 600 000 tonnes) et du Pays de Gex (- 400 000 
tonnes)
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• Un nombre d’installations de recyclage des déchets inertes important,  avec notamment 
une concentration géographique autour des bassins de population en déficit de granulats 
naturels.

Par ailleurs, les mâchefers de l’usine d’incinération de Bellegarde sur Valserine subissent 
une maturation sur une plate-forme voisine et sont ensuite valorisés.

✔ Utilisation de matériaux alternatifs sur le département  

Selon l'enquête de la CERA, le secteur du BTP aurait généré sur le département environ 2 
millions de tonnes en 2011. Un quart de ce gisement est directement réemployé sur chantier.

En 2011, les entreprises du BTP ont utilisé plus de 1,5 millions de tonnes de matériaux de 
substitution aux matériaux extraits de carrières. Le tiers de ces matériaux sont directement 
réemployés in situ dans le cadre des chantiers.

Tableau 4 :Matériaux de substitution utilisés dans le département de l'Ain

Type de matériaux milliers de tonnes

Réemploi de matériaux in situ 498

graves de béton 591

recyclés d'enrobés 465

Graves traitées à la chaux 12

autres matériaux 62

Total 1 598

Le taux de valorisation des déchets inertes sur le département est de 84 %. Comme pour le 
département de l'Isère, ce taux de valorisation élevé est lié aux quantités importantes de 
déchets inertes dirigées en remblayage de carrières.  Le taux de recyclage,  comme pour 
l'Isère, est proche de 30 %.

3.1.1.e Département de l’Ardèche

✔ Schéma départemental des carrières et plan de gestion des déchets du BTP 

Le schéma départemental de l’Ardèche ne fixe pas d’objectif  de valorisation des déchets 
inertes issus du BTP. Il est préconisé la substitution des matériaux alluvionnaires par de la 
roche massive, les déchets inertes devant être stockés en classe 3 ou alors devant servir au 
comblement des carrières.

Le plan de gestion des déchets du BTP, commun aux départements de la Drôme et  de 
l’Ardèche, ne définit  pas d’objectifs chiffrés en terme de valorisation des déchets inertes, 
mais préconise néanmoins l’utilisation de matériaux recyclés dans les chantiers de TP, et la 
réduction de la mise en décharge.
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✔ Analyse contextuelle

Les chiffres de l’UNICEM font apparaître une valorisation de déchets inertes de 30 000t pour 
2008, ce qui est plutôt faible au regard du gisement potentiel.

Si la valorisation des déchets inertes du BTP apparaît plus difficile en Ardèche que sur les 
autres départements de la région, compte tenu de la dispersion du gisement et d’absence de 
bassin  de  population  important,  la  valorisation  d’une  partie  de  ces  déchets  permet  de 
combler une partie du déficit de production de granulats sur le département.

3.1.1.d Département de la Drôme 

✔ Schéma départemental des carrières et plan de gestion des déchets du BTP 

Le  schéma départemental  reste  assez  flou sur  les  objectifs  de  valorisation  des  déchets 
inertes. Il parle d’un gisement potentiel de déchets inertes issus des activités du BTP de près 
de  600  000t/an  (220 000t/an  issues  de  l’activité  du  bâtiment  et  380 000t/an  issues  de 
l’activité du TP). Ces chiffres sont directement issus du plan de gestion des déchets du BTP 
adopté en 2002. 

✔ Analyse contextuelle 

Les chiffres de l’UNICEM font état d’une valorisation de 310 000t de déchets inertes en 2008 
sur les plateformes fixes de recyclage, ce qui apparaît comme une bonne performance au 
regard du gisement potentiel. 

Ce fort taux de valorisation peut s’expliquer par la forte demande sur le bassin de population 
de Valence qui est en déficit de production de granulats naturels, et qui est aussi la principale 
zone de production de déchets du BTP.

3.1.1.e Département de Savoie 

✔ Schéma départemental des carrières et plan de gestion des déchets du BTP 

En terme d’utilisation de matériaux de substitution, le schéma départemental se calque sur le 
plan de gestion des déchets du BTP.

Les  objectifs  visés  sont  de 45% de  recyclage  pour  les déchets  inertes du bâtiment  (69 
tonnes), et de 90% pour les déchets inertes du TP (405 tonnes), soit un total de 474 000 
tonnes.

Par ailleurs, le schéma départemental fait état d’une valorisation de 25 000t/an de mâchefers 
sur le département.

Le  schéma  tablait  sur  une  demande  future  de  3,5  à  4  millions  de  tonnes/an,  ce  qui 
correspond exactement au chiffre de l’UNICEM pour l’année 2008 (3,5 millions de tonnes).
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✔ Analyse contextuelle 

Les chiffres de l’UNICEM pour 2008 font état de 220 000 tonnes de granulats recyclés issus 
des  déchets  du  BTP  (hors  valorisation  des  mâchefers)  par  des  plateformes  fixes  de 
recyclage.  Le département  est,  de façon globale,  à  l’équilibre  production/demande,  mais 
cette vision globale cache des réalités globales très différentes :

• L’arrondissement de Chambéry, qui comprend aussi Aix-les-Bains, qui est le plus peuplé et 
le plus urbanisé du territoire, et qui correspond à la zone du département où la demande 
est la plus forte, est en déficit de production de 160 000 tonnes par an,

• L’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne est à l’équilibre production/demande,

• L’arrondissement  d’Albertville  est  en  surcroît  de  production,  surcroît  qui  est  destiné  à 
approvisionner  une  partie  de  la  Haute-Savoie,  très  largement  déficitaire  en  terme  de 
production de granulats.

Le  déficit  de  production  de  granulats  de  l’aire  urbaine  Chambéry/Aix-les-Bains  pourrait 
largement  être  comblé localement  par  la  valorisation des déchets  inertes produits  sur  le 
territoire. 

Par ailleurs, il existe des opérations de curage et de dragage réguliers dans les vallées de la 
Maurienne et de la Tarentaise, produisant des matériaux ayant de bonnes caractéristiques 
techniques et facilement valorisables.

• Utilisation de matériaux alternatifs sur le département  

Selon l'enquête de la CERA, le secteur du BTP aurait généré sur le département environ 2 
millions de tonnes en 2011.

Près de 700 000 tonnes de matériaux alternatifs (hors matériaux de dragage) ont été utilisés 
par les entreprises du BTP. 90 % de ces matériaux sont directement valorisés in situ, le 
tonnage transitant par des installations de recyclage étant relativement faible.

Tableau 5 : Matériaux de substitution utilisés dans le département de Savoie

Le taux de valorisation des déchets inertes sur le département est de 83 % avec un taux de 
recyclage de plus de 50 %.
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Type de matériaux
milliers de 

tonnes
Réemploi de matériaux in situ 639
graves de béton 37
recyclés d'enrobés 12
Graves traitées à la chaux 2
autres matériaux 7
Total 697



3.1.1.f Département de Haute-Savoie

✔ Schéma départemental des carrières et plan de gestion des déchets du BTP 

Le schéma départemental fait état de réserves de granulats insuffisantes pour couvrir les 
besoins du département. Il estime par ailleurs que 195 000 tonnes de granulats recyclés ont 
été utilisées, dont près de la moitié en provenance de la Suisse. 

✔ Analyse contextuelle 

On  observe,  comme  pour  le  département  voisin  de  Savoie,  des  situations  locales  très 
différentes sur le territoire.

• Des arrondissements de Saint-Julien-en-Genevois et de Thonon-les-Bains qui sont très 
légèrement excédentaires en termes de production de granulats,

• Un  arrondissement  de  Bonneville  quasiment  à  l’équilibre,  avec  un  léger  déficit  de  
110 000 tonnes par an,

• Un arrondissement d’Annecy très déficitaire, de plus d’un million de tonne par an. Un taux 
de recyclage optimisé sur la zone d’Annecy permettrait de combler en partie ce fort déficit.

Le département comporte d’importants sites de dragage sur l’Arve et le Giffre qui produisent 
en  partie  des  quantités  non  négligeables  de  granulats  (les  carrières  en  lit  mineur  sont 
strictement interdites par l'arrêté du 22/9/1994. Les prélèvements de matériaux ne peuvent y 
avoir pour objet que l'entretien ou l'aménagement.)

Les mâchefers produits par les 4 usines d’incinération du département sont valorisés, même 
si les exutoires sont parfois difficiles à trouver. Un plan "Qualimâchefers" a été mis en place 
dès 1998, reprenant diverses recommandations pour l’utilisation en technique routière des 
mâchefers issus de l’incinération de déchets ménagers.

Les collectivités sont aujourd’hui sensibilisées et très vigilantes aux conditions de valorisation 
de leurs mâchefers lors de cession à des tiers, notamment suite à incident survenu en 2009, 
lorsque la présence de mâchefers d’incinération en grande quantité a été constatée en divers 
endroits d’un site de carrière à Aviernoz dans des conditions de stockage non conformes aux 
termes de la circulaire du 9 mai 1994.

• Utilisation de matériaux alternatifs sur le département  

Selon l'enquête de la CERA, le secteur du BTP aurait généré sur le département plus de 3 
millions de tonnes en 2011.

En 2011, les entreprises du BTP ont utilisé près de 1 million de tonnes de matériaux de 
substitution  aux  matériaux  extraits  de  carrières  (hors  matériaux  issus  d'opérations  de 
dragage). Plus de la moitié de ces matériaux sont directement réemployés in situ dans le 
cadre des chantiers.
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Tableau 6 : Matériaux de substitution utilisés dans le département de Haute-Savoie

Le taux de valorisation des déchets inertes sur le département est de 70 %, avec un taux de 
recyclage de 37 %.
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Type de matériaux
milliers de 

tonnes
Réemploi de matériaux in situ 565
graves de béton 143
recyclés d'enrobés 110
Graves traitées à la chaux 51
MIOM 8
autres matériaux 95
Total 972



3.1.1.g Synthèse de l’analyse régionale 

Cette synthèse se base sur l’analyse des données issues de l’enquête de la CERA pour 
chaque département.

Tableau 7 : Synthèse des matériaux de substitution utilisés 
par département (en milliers de tonnes)

Type de matériaux Rhône Loire Isère Ain Savoie
Haute-
Savoie

Réemploi de matériaux in situ 1 460 545 1 110 468 639 565

graves de béton 600 144 688 591 37 143

recyclés d'enrobés 349 46 91 465 12 110

Graves traitées à la chaux 87 102 10 12 2 51

MIOM 44     8

Graves traitées aux liants 
hydrauliques

11 4     

Schistes de terrils  21     

autres 11 35 387 62 7 95

Total 2 561 897 2 286 1 598 697 972
Part de matériaux de substitution 

par rapport à la demande 
départementale de granulats

28% 18% 23% 24% 20% 19%

dont matériaux issus du réemploi in  
situ par rapport à la demande 
départementale de granulats

16% 11% 11% 7% 18% 11%

Taux de valorisation 74% 64% 89% 84% 83% 70%

Taux de recyclage 52% 40% 30% 31% 50% 37%

Le taux de matériaux de substitution utilisés par département varie entre 18% et 28%. Le 
réemploi in situ représente pour la majorité des départements plus de 50% des matériaux 
alternatifs utilisés. Il est important de remarquer que le réemploi in situ des matériaux inertes 
générés  pat  l'activité  du  BTP  et  qui  se  substitue  à  des  matériaux  issus  de  carrières 
représente un volume variant entre 0,5 et 1,5 millions de tonnes par département, soit entre 
7 et 18 % de la demande départementale de granulats.

Le taux de valorisation des déchets inertes issus du BTP (hors réemploi), se situe entre 64 % 
et 89 % selon les départements, avec les taux les plus important pour les départements qui 
dirigent majoritairement ces déchets inertes en remblayage de carrières (départements de 
l'Isère et de l'Ain).

Le  taux  de  recyclage  des  déchets  inertes  du  BTP  (hors  réemploi,  et  hors  opérations 
d'aménagement et de remblayage de carrières) se situe lui entre 30 et 52 %, soit une part 
variable suivant les départements de la demande en granulats de 2 à 16 % du marché.
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3.1.2 Conditions d’utilisation de graves recyclées en Rhône-Alpes 

La  Région  Rhône-Alpes,  en  partenariat  notamment  avec  l’UNICEM  Rhône-Alpes,  le 
département du Rhône et le Grand Lyon, a publié en 2005 un guide relatif à l’utilisation en 
travaux publics des graves recyclées de démolition, ainsi que les graves issues de mâchefer. 
Ce  guide  a  aussi  fait  l’objet  d’une  validation  par  le  CFTR  (Comité  Français  pour  les 
Techniques Routières). 

Ce guide définit notamment :

• Le plan d’assurance qualité des installations d’élaboration de graves recyclées,

• Les caractéristiques géotechniques et environnementales des graves recyclées,

• Les utilisations possibles et les conditions d’emploi. 

3.2 Matériaux de substitution et marchés publics

3.2.1 Cadre réglementaire

L’article  R.  541-33  du  Code  de  l’environnement  affirme  qu’un  produit  comportant  des 
matériaux ou éléments de récupération ne peut être refusé s’il répond aux caractéristiques 
techniques demandées.

Par ailleurs, le code des Marchés Publics (article 14) affirme que les conditions d'exécution 
d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou 
environnemental  qui  prennent  en  compte  les  objectifs  de  développement  durable  en 
conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et 
progrès social.

Ces  conditions  d'exécution  ne  peuvent  pas  avoir  d'effet  discriminatoire  à  l'égard  des 
candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans 
les documents de la consultation.

3.2.2 Conditions d’utilisation de matériaux de substitution – procédure

3.2.2.a Cahier des Clauses Techniques Particulières sans prescriptions particulières 

Les matériaux recyclés, ayant des caractéristiques techniques équivalentes aux matériaux 
de  carrière,  peuvent  être  utilisés  mais  sans  avantages  particuliers  par  rapport  à  des 
matériaux naturels.
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3.2.2.b Possibilité des variantes

L’utilisation de matériaux de substitution ou recyclés, dans certains cas, peut nécessiter des 
procédures  spécifiques,  ayant  notamment  des  incidences  financières,  et  peut  alors  faire 
l’objet d’une proposition variante de la part du candidat.

3.2.2.c Possibilité des options (au sens du code des marchés publics)

Une option, contrairement à la variante, est imposée par le maître d’ouvrage et non proposée 
par le candidat. Dans ce cas, le maître d’ouvrage est plus volontariste que dans les deux cas 
précédents, et demande de façon obligatoire aux candidats de présenter, en plus de leur 
offre de base, une option avec utilisation de matériaux de substitution.

3.2.2.d Mise en place de critères de choix spécifiques

Le code des marchés publics  permettant  d’inclure des objectifs  environnementaux,  il  est 
possible de définir des critères de choix liés à cet objectif. Par exemple en considérant le 
pourcentage de matériaux de substitution utilisés dans le cadre du marché.

3.2.2.e Exigences particulières

Le code des marchés publics permet aussi, et ce de manière plus volontariste, de fixer des 
exigences minimums en termes d’environnement.  La performance environnementale  (par 
exemple le taux de produit de substitution utilisé) n’est plus un critère mais une exigence du 
cahier des charges.

Dans  ce  cas  là,  il  est  important  de  vérifier  auparavant  qu’une  telle  clause  n’est  pas 
discriminante et ne fausse pas le jeu de la concurrence.
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3.2.3 Étude des marchés publics passés en Rhône-Alpes 

Nous avons examiné plus d’une vingtaine de Dossiers de Consultation des Entreprises émis 
par des Maîtres d’Ouvrages régionaux publics, dont 6 sur le périmètre de la zone test. Le 
détail des dossiers de consultation étudiés est fourni dans le tableau ci-dessous.

Maître d'Ouvrages Nom du marché / contenu des travaux

Mairie de Villette d’Anthon Aménagements de la rue des Tulipiers

Communauté de Communes de la vallée 
du Garon

Programme de voirie sur Brignais et Montagny

Ville d’Oullins Travaux de voirie - terrassement

S A C V L (Société Anonyme de 
Construction de la Ville de LYON)

Antiquaille – Parking Nord (Construction d’un parking de  23 places 
et de 407 M² de bureaux).

CC Haut du Lyonnais Aménagements des voiries et espaces publics du centre ville

CC Du Pays de Lamastre Marché de voirie (à bons de commande)

Conseil général de la Drôme Route départementale 148 – protection des berges le long du Boulc

Conseil Général de la Loire Déviation de la RD504 – Contournement de Montagny

Conseil Général de la Haute-Savoie RD 26 – Travaux d’aménagement du carrefour des Prés Carrés

Conseil Général de Savoie RD 912 – Commune d'Entremont-le-Vieux : Calibrage de chaussée

Conseil Général de Savoie RD 211 – Communes de Mery et Sonnaz - Calibrage de chaussée 
et création d'un bande cyclable.

Conseil Général de l’Ardèche Réhabilitation du chemin de fer du Vivarais entre St-Jean de-Muzols 
et Lamastre

CA Montélimar Sésame Démolition piscine

SA d’économie Mixte d’Aménagement des 
territoires de l’Isère

Aménagement de l’Îlot H de la ZAC Centre à Saint Martin d’Hères

SMTC (Syndicat Mixte des Transports en 
Commun) – Grenoble.

Extension de la ligne B du tramway sur la presqu’île scientifique. 
Marché de remblais et déconstruction ouvrage Durand

E.P.A.N.I. : Établissement Public 
d’Aménagement du Nord Isère

Requalification de la rue Claude Chappe et aménagement du 
lotissement Green Park - Commune de Bourgoin-Jallieu

CC Ile Crémieu Marché de voirie

Commune de St Pierre de Bressieux Programme annuel de travaux de voirie

Ville de Rives Aménagement de l’avenue Jean-Jaurès
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3.2.3.a Aspects liés au Règlement de Consultation

Le  fait  de  pouvoir  présenter  une  variante  technique,  notamment  liée  à  l’utilisation  de 
matériaux de substitution, n’est possible que pour un tiers des dossiers. Par ailleurs, dans 
l’échantillon étudié, il n’est jamais proposé au candidat de proposer une option à leur offre de 
base.

De même, seulement un tiers des consultations comporte un critère environnemental ou de 
développement durable. Mais ce critère environnemental fait souvent référence à la gestion 
des déchets de chantier, à la propreté du site mais plus rarement à l’utilisation de matériaux 
recyclés ou de substitution.

De manière générale,  le règlement de consultation ne favorise pas l’utilisation de graves 
recyclées par rapport aux granulats naturels. En fermant notamment les variantes, il est peu 
probable qu’une entreprise prenne le risque de proposer des granulats recyclés alors que 
leur utilisation n’intervient pas au final dans le jugement des offres.

Les mâchefers par exemple, alors qu’il s’agit de déchets secondaires liés à un service public, 
ne trouvent plus de filières de valorisation en Rhône-Alpes, et doivent être stockés. Leur 
réemploi doit être encouragé par les maîtres d’ouvrage publics.

3.2.3.b Aspects liés au cahier des charges 

Pour pratiquement la moitié des dossiers étudiés, le CCTP ne fait pas référence à l’utilisation 
de graves recyclées  ou de matériaux de substitution.  Par  ailleurs,  dans un tiers  de ces 
dossiers ne faisant pas mention de l’utilisation de granulats recyclés, le cahier des charges 
précise  que  les  matériaux  utilisés  doivent  être  naturels,  et  précise  leur  provenance 
(alluvionnaires, roches massives…).

Les  autres  CCTP  autorisent  de  façon  générale  l’utilisation  de  granulats  recyclés  ou  de 
substitution,  tant  que  ceux-ci  sont  identiques  aux  granulats  naturels  en  termes  de 
performances et caractéristiques techniques. 

Dans  pratiquement  tous  les  cas,  l’utilisation  de  matériaux  de  substitution  doit  être 
préalablement validée par le Maître d’Ouvrage. Il apparaît, à la lecture des CCTP, qu’il est 
plus contraignant pour une entreprise d’utiliser des matériaux recyclés ou de substitution par 
rapport à des granulats d’origine naturelle. 
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Il  faut  néanmoins  noter  2  cahiers  des  charges,  liés  à  des  consultations  menées par  le 
Conseil  Général  de Savoie,  qui  fixent  des  objectifs  obligatoires  en terme d’utilisation  de 
matériaux recyclés. Dans le premier dossier, les entreprises ont obligation d’utiliser au moins 
30% de matériaux recyclés pour les remblais et les couches de forme. De même, le CCTP 
de la seconde consultation contraint les entreprises à utiliser au moins 30% de matériaux 
recyclés pour les accotements.

Par ailleurs, les cahiers des charges émis par le Grand Lyon, dans le paragraphe relatif au 
remblaiement, comportent un article spécifique relatif à la nature des matériaux et à leurs 
provenances. Cet article précise notamment le cadre d’utilisation des graves de recyclage 
non-liées  et  aussi,  cas  assez  rare  pour  être  souligné,  celui  des  graves  de  mâchefers 
classées comme valorisables.

Caractéristiques des matériaux pouvant être utilisés en remblais – Grand Lyon
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3.2.4 Entretiens avec de grands Maîtres d’Ouvrage régionaux 

Est présenté ci-après un bilan régional de l’utilisation des matériaux de substitution par les 
grands maîtres d’ouvrage régionaux, sur la base d’entretiens dont les compte-rendus sont 
proposés en annexe.

➢ Politique / état des lieux :

Les Conseils Généraux (CG) ont une démarche plus ou moins affichée de prise en compte 
des  matériaux  recyclés  dans  les  travaux  d’infrastructures  (entretien  des  voiries  ou 
construction) :

✔ La moitié des Maîtres d'Ouvrage a intégré une démarche affichée et spécifique 
dans un Agenda 21 ou un plan d’action à plus grande échelle ; 

✔ Pour l’autre  moitié  des  Maîtres  d'Ouvrage,  la  démarche  reste  à  l’initiative  des 
directions.  

Tous les CG permettent l’utilisation de matériaux recyclés par l’ouverture aux variantes, qui 
semble toutefois conditionnée par l’importance des volumes concernés (pas de variantes 
pour de petits chantiers).  

A  noter :  convention  d’engagement  volontaire  (nationale)  des  départements  (notamment 
Rhône, Loire).

Globalement, la réutilisation de fraisats dans l’enrobé est entrée dans les mœurs, un taux de 
10% est quasi systématique. 

Des  progrès  restent  à  faire  pour  un  taux  plus  important  (30%  et  au-delà) :  initiatives 
intéressantes du CG 38 (critère environnemental : % de fraisats dans les enrobés, taux de 
30% de plus en plus observé).

L’utilisation des graves recyclées est plus ou moins développée en fonction des territoires : 
en  fonction  de  la  disponibilité  des  ressources  naturelles,  mais  aussi  des  gisements  de 
matériaux concernés et des besoins, les matériaux recyclés sont plus ou moins compétitifs 
(au regard des coûts, des transports).

L’utilisation des mâchefers (ou des sous-produits comme les laitiers) est aussi conditionnée 
au gisement existant sur le territoire, et on observe actuellement peu d’utilisation relativement 
aux  autres  matériaux  recyclés.  On  retrouve  des  problématiques  d’écoulement  de  ces 
gisements dans tous les départements, mais principalement en Savoie, Haute-Savoie, Isère 
et Rhône. 

� Bilan difficultés / opportunités : 

Un bilan des difficultés rencontrées est présenté ci après.

Actuellement, du côté de la profession, il  semble que l’on ne rencontre plus de difficultés 
techniques dans l’utilisation des fraisats et des graves de recyclage. Les difficultés sont de 
l’ordre de la disponibilité des stocks et de la sensibilisation des Maîtres d'Ouvrage.
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Les freins à l’utilisation des matériaux recyclés du point de vue des Maîtres d'Ouvrage sont 
les suivants :

✔ Le  manque  de  stocks  disponibles  (fluctuation  spatiale  et  temporelle  de  la 
disponibilité pour certains d’entre eux), ce qui est notamment fortement observé 
pour les fraisats d’enrobés (remarquons toutefois que certains gisements, comme 
les mâchefers par exemple, font l’objet d’une production régulière et prévisible)

✔ Le manque d’intérêt économique de ces matériaux (peu d’économies significatives 
/ matériaux de carrières) ou le surcoût éventuel que peut représenter l’utilisation 
des produits recyclés, s’il y a lieu de réaliser une étude préalable de formulation 
(enrobés),

✔ Le manque de retour d’expérience de la réutilisation des sous-produits industriels 
(mâchefers, laitiers) pour une majorité d’acteurs,

✔ Le manque de connaissance et de communication des gisements disponibles sur 
le territoire (type de matériaux recyclés, localisation),

✔ Le  manque  de  connaissance  des  possibilités  juridiques  de  l’utilisation  des 
matériaux recyclés dans les marchés, souvent la difficulté d’élaborer un document 
juridique adapté et exploitable (ex : comment noter une variante, comment ne pas 
restreindre la concurrence…),

✔ Le  manque  de  maîtrise  par  les  techniciens  de  la  chaîne  de  valorisation  des 
déchets de chantiers d’infrastructures publiques (traçabilité = connaissance de la 
qualité),

✔ La réticence des maîtres d’œuvre. 

Plusieurs types de leviers pour le développement de l’utilisation de ces matériaux pourraient 
être mis en œuvre, comme ceux cités ci-après à titre d’illustration :

✔ Favoriser la création de plate-formes de recyclage et de stockage des déchets 
inertes issus du BTP à proximité des zones urbaines qui concentrent la production 
de déchets et la demande de granulats, privées ou en partenariat avec les Maîtres 
d'Ouvrage  et  les  entreprises,  pour  une  gestion  des  stocks  à  l’échelle 
départementale,

✔ Créer des plate-formes de mutualisation des stocks de granulats recyclés (Maîtres 
d'Ouvrage publics),

✔ Élaborer  un  document  d’état  des  lieux  des  gisements  disponibles  par  secteur 
(qualitatif et estimatif), afin d’adapter au mieux les marchés,

✔ Assurer un suivi et un contrôle par les Maîtres d'Ouvrage des matériaux de leurs 
chantiers  à  recycler  (traçabilité  des  matériaux  valorisés  pour  une  meilleure 
réutilisation), ou de la mise en œuvre de ces matériaux lors des chantiers (sur 
toute l’opération, vérifier que les principes de départ sont respectés),

✔ Établir  un  dispositif  de  capitalisation  des  expériences  des  grands  Maîtres 
d'Ouvrage à l’échelle de la région, par exemple pour les CG qui pourraient se 
«nourrir» mutuellement de leurs actions mises en place,
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✔ Engager des actions de sensibilisation des Maîtres d'Ouvrage aux techniques et 
aux possibilités juridiques,

✔ Réaliser un état des lieux des matériaux recyclés (cf. étude FBTP 69, UNICEM, 
FBTP),

✔ Élaborer  des guides techniques sur  l’utilisation des matériaux recyclés  ou des 
techniques de recyclage (ex : futur guide chaulage FBTP69), au regard du guide 
2005 qui fait aujourd’hui référence. 

Les leviers d’intégration des recyclés dans les marchés pourraient pour leur part être les 
suivants :

✔ Intégration des matériaux recyclés sur la base de caractéristiques techniques, et 
non de définition d’origine ; ex : le Grand Lyon qui demande une fiche technique 
produit,

✔ Possibilité de favoriser les matériaux recyclés dans le CCTP (base), en veillant à 
ne pas limiter la concurrence (variantes possibles),

✔ Possibilité de favoriser les matériaux recyclés dans une variante, en veillant à une 
notation adaptée (solutions possibles : moins value, critère de prix adapté…).

Enfin, les entretiens réalisés nous ont permis d’identifier plusieurs filières en développement :

✔ Mâchefers : la technique existe depuis au moins 10 ans, mais la filière se heurte 
encore à l’acceptabilité sociale, et à l’incertitude des Maîtres d'Ouvrage quant à la 
garantie  de  la  qualité  technique  des  produits :  dynamique  des  producteurs  en 
Savoie et Haute-Savoie,

✔ Utilisation des laitiers de hauts fourneaux : dynamique intéressante d’élaboration 
d’un protocole de réutilisation (Savoie cf., entretien CG73),

✔ Chaulage : développement du traitement des graves à la chaux (principalement 
les déblais de faible qualité de tranchées).

3.3 Situation de la zone test 

Une  étude  spécifique  relative  à  l’identification  des  plate-formes  de  recyclage  et  la 
quantification des matériaux en jeu a été réalisée par le CETE (Centre d’Études Techniques 
de l’Équipement) de Lyon.

Cette étude permet d’affiner les analyses présentées ci-avant.

Le  CETE  s’est  tout  d’abord  intéressé  aux  déchets  issus  du  fraisage.  Ce  gisement  est 
principalement localisé en agglomération (récupération de 10 000t/an sur Grenoble) car en 
milieu  plus  rural,  les  pratiques  sont  plus  au  rechargement  direct  et  les  petits  volumes 
d'enrobés fraisés sont laissés sur place.
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L’utilisation d'enrobé neuf (hors autoroute) s’élèverait sur le département de l’Isère à 260 000 
t/an (issues des chiffres d'Eurovia qui détiennent 6 lots sur 13 dans le département Isère et 
extrapolé au nombre de km en Isère)

Sur autoroute, en considérant un taux de rénovation de 12% / an, 70 000 t/an de fraisats sont 
générés.

Actuellement en Isère il n'y a pas de réutilisation de fraisat d'enrobé (stock de 3 ans), car 
cela nécessite une modification technique des centrales existantes.

Concernant  les  déblais,  90 000t/an  sont  produites.  32 000  t/an  sont  utilisées  en 
réaménagement, 13 000t/an sont recyclées et 45 000 t/an sont orientées en stockage.
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4. Caractérisation du gisement potentiel régional de matériaux 
de substitution issus d’activités industrielles

4.1 Typologie de déchets industriels valorisables comme matériaux 
alternatifs 

Les principaux déchets minéraux utilisables en Travaux Publics sont de trois origines : 

• Les déchets issus des Travaux Publics   : ce sont principalement les excédents de déblais 
et les fraisats d’enrobés (résidus bitumineux issus de la réfection des chaussées). Ces 
déchets constituent le plus gros gisement de matières premières secondaires puisque 20 
millions de tonnes sont recyclées annuellement au niveau national. Le taux de recyclage 
de ces matériaux continue de progresser ; 

• Les déchets de production industrielle   : il en existe une grande variété déjà utilisée dans la 
route, tels que les cendres volantes de charbon, les laitiers cristallisés de hauts fourneaux, 
les sables de fonderie, les mâchefers … La plupart d’entre eux sont utilisés pour leurs 
propriétés  mécaniques  (propriétés  mécaniques  des  sols  en  relation  directe  avec  la 
construction d’ouvrages) lorsque le gisement disponible est suffisant et que leur utilisation 
présente un intérêt financier par rapport à l’emploi de matériaux traditionnels ; 

• L  es déchets entrant dans la composition de matériaux innovant  s, tels les pneus dont le 
broyage permet notamment la réalisation de sols amortissant, de sols sportifs et d’enrobés 
routiers. 

La caractérisation du gisement régional de déchets minéraux industriels susceptibles de faire 
l’objet d’une valorisation comme matériau du BTP nécessite une démarche en quatre temps :

• Définition  d’une  typologie  de  déchets  industriels  susceptibles  de  faire  l’objet  d’une 
valorisation comme matériaux alternatifs ;

• Identification des activités génératrices de ces déchets ;

• Caractérisation qualitative des principaux types de matériaux alternatifs potentiels produits 
en région (définition d’un potentiel de valorisation) ;

• Quantification des matériaux alternatifs potentiels issus d’activités industrielles régionales 
sur la base du registre des activités polluantes.

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 3 : Potentialités de mobilisation de matériaux de substitution – mars 
2013 39/108



4.1.2 Besoins en matériaux 

Dans le domaine des Travaux Publics, les principaux besoins en termes de matériaux sont : 

• Matériaux  sur  lesquels  ne  pèsent  que  de  faibles  exigences,  consommés  en  grandes 
masses dans les remblais ;

• Granulats qui doivent répondre à des spécifications diverses selon la place qu’ils occupent 
dans la structure et les techniques de traitement utilisées ;

• Liants qui doivent répondre à des spécifications bien précises ;

• Adjuvants  qui,  outre  les  caractéristiques  précédentes,  doivent  offrir  la  possibilité  d’être 
utilisables en très petites quantités.

Les besoins en matériaux de remblais et en granulats sont de loin les plus importants en 
masse  et  l'étude  sera  concentrée  sur  ces  seuls  matériaux.  Les  besoins  en  granulats 
concernent également le secteur du bâtiment mais en plus faible proportion. 

4.1.3 Nature des déchets utilisés en France en BTP 

Au  niveau  national,  l’utilisation  de  déchets  industriels  en  MPS  (Matières  Premières 
Secondaires)  est  déjà  pratiquée  pour  des  applications  variées,  essentiellement  en 
infrastructures routières ou pour la fabrication du ciment et du béton. Selon les matériaux 
utilisés,  les  utilisations  sont  aujourd’hui  historiques  et  rentrées  dans  les  mœurs  (laitiers, 
cendres volantes de charbon,…) alors que d’autres ne sont qu’au stade de recherche. 

Le  tableau  7  récapitule  les  principaux  déchets  industriels  utilisés  en  BTP  et  leurs 
applications. Seuls les matériaux pouvant entrer en substitution de matériaux naturels issus 
de carrières sont présentés. A noter,  que la majorité des déchets nécessitant un traitement 
ou  des  opérations  de  formatages  (concassage,  broyage,..)  avant  utilisation,  n'est  pas 
spécifiée ici. 
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Tableau 7 : Nature des déchets utilisés en France en Matières Premières Secondaires 
dans le secteur du BTP

 Déchets industriels Provenances Utilisations/substitution

S
e
c
te
u
r 
d
u
 B
T
P

Déchets inertes du BTP Chantiers de démolition, 
déconstruction, réhabilitation

Granulats recyclés

Terres excavées non 
polluées ou dépolluées

Travaux de terrassement, center de 
traitement ex situ

Granulats

Déchets d’enrobés routiers 
ou agrégats d’enrobés

Chantiers de travaux publics Granulats, enrobés 
bitumineux à chaud, liants 
bitumineux

Boues de curages Bassins de retenue d’eaux pluviales, 
boues de fossés, et boues de réseaux 
d’assainissement

Substitution granulats fins et 
sables

C
a
rr
iè
re
s Sous-produits de carrières Matériaux provenant de la découverte, 

de l’extraction et du traitement
Granulats

S
e
c
te
u
rs
 i
n
d
u
s
tr
ie
ls

Cendres volantes de 
charbon

Résidus de combustion du charbon en 
centrale thermique

Granulats fins, MPS dans 
fabrication de liants 
hydrauliques

Fumée de silice Fabrication du silicium métal et de ces 
alliages

MPS dans la fabrication de 
liants hydrauliques

Schistes houillers Résidus d’exploitation du charbon  

Laitiers de hauts fourneaux Co-produits de l’élaboration de la fonte Granulats, MP fabrication du 
ciment

Laitiers d’aciérie Co-produits de la fabrication de l’acier Granulats

MIOM Usine d’incinération d’ordures 
ménagères

Granulats

Sables de fonderie Résidus de procédés de moulage Granulats fins

Pneus usagés non 
réutilisables

Centres automobiles de recyclage Granulats, MPS fabrication 
de revêtements spéciaux

Phosphogypse Industries chimiques MPS gypse

a
u
tr
e
s Sédiments – matériaux de 

dragage

Curage de canaux et cours d'eau, 
curages des retenues

Substitution granulats fins et 
sables

Les matériaux jugés pertinents dans le cadre de cette étude sur le territoire de la région 
Rhône-Alpes ont été identifiés (indiqués en gras). Les déchets sélectionnés sont ceux qui 
font l’objet d’une production ou d’un stock important en région et dont on peut considérer, à 
priori, que la valorisation en BTP peut bénéficier d’une marge de progrès. 
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En dehors des matériaux issus du secteur du BTP,  les gisements disponibles sur la région 
sont étudiés plus loin dans le document.

4.1.4 Définition d’un déchet valorisable en substitution de granulats d’extraction

4.1.4.a Exigences réglementaires 

L’Europe s’est engagée via la Directive Produits de Construction (89/106/CEE) puis, depuis 
le  9 mars 2011 par  le  Règlement Produits  de Construction,  à  harmoniser  les exigences 
réglementaires que doivent vérifier les matériaux utilisés en produits de construction. Sont 
considérées sept exigences fondamentales (relatives aux ouvrages) :

• Résistance mécanique et stabilité,

• Sécurité en cas d’incendie,

• Hygiène, santé et environnement,

• Sécurité d’utilisation et accessibilité,

• Protection contre le bruit,

• Économie d’énergie et isolation thermique,

• Utilisation durable des ressources naturelles.

Le respect de ces sept exigences permet au producteur de granulats d’obtenir le marquage 
CE.  Cette  condition  est  nécessaire  pour  commercialiser  ses  granulats  dans  l’Union 
européenne pour les usages couverts par une des 8 normes suivantes : 

A noter, un matériau commercialisé pour couche de forme ou remblais n’est pas concerné 
par le marquage CE des granulats (SETRA 2000).

Les caractéristiques techniques demandées aux granulats en fonction de leur utilisation sont 
spécifiées par la norme NF XP P18-545 dite « Norme Granulats ».
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Les métiers de la route sont soumis à un ensemble de règlements administratifs (code des 
marchés publics, Cahier des Clauses Administratives Générales) et techniques, en plus des 
cahiers des charges définissant l’ouvrage et la consistance des travaux à réaliser (Cahier 
des Clauses Techniques Particulières). Ces règlements touchent : 

• Les règles de construction (instructions techniques, recommandations) ;

• Les caractéristiques des matériaux routiers bruts ou élaborés (avis  techniques,  normes 
produits) ;

• Les  performances  des  matériels  et  les  méthodes  d’exécution  (guides  techniques, 
catalogues de structures types, normes NF et européennes) ;

• Ainsi que les performances à atteindre, notamment en terme de sécurité de circulation 
pour l’usager (circulaires ministérielles relatives à l’uni  et  à l’adhérence des chaussées 
neuves). 

4.1.4.b Cahier des charges technique 

Deux guides techniques encadrent l’utilisation des matériaux en techniques routières, l’un de 
portée nationale et l’autre édité pour la région Rhône-Alpes :

• Les conditions d’utilisation des matériaux en terrassement routier sont précisées dans le 
« guide  technique  de  réalisation  des  remblais  et  couches  de  forme »  (guide  GTR)  du 
LCPC-SETRA  datant  de  juillet  2000.  De  ce  guide  est  issue  la  norme  NF  P  11-300 
(Exécution  des  terrassements  –  Classification  des  matériaux  utilisables  dans  la 
construction de remblais et des couches de forme d’infrastructures routières) qui définit les 
caractéristiques  géotechniques  des  matériaux,  dont  les  sous-produits  industriels, 
utilisables en remblai et couche de forme.

• Le guide d’utilisation en travaux publics de graves de recyclage – graves recyclées de 
démolition  et  de  mâchefer  –  en  Rhône-Alpes  a  été  publié  en  2005  (version  2).  A 
destination des Maîtres d’Ouvrage, Maîtres d’œuvre et entreprises du BTP, il précise les 
conditions réglementaires,  géotechniques et  environnementales et  les  spécifications de 
mise en œuvre de graves recyclées de démolition et de graves de mâchefer en TP.
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4.1.4.c Cahier des charges environnemental

Outre le fait que le matériau naturel ou recyclé doit présenter les caractéristiques techniques 
nécessaires à son utilisation en BTP, il doit aussi vérifier des conditions d’acceptabilité d’un 
point de vue environnemental (notamment en termes d’émissions polluantes).

Certains guides existent et précisent les analyses et critères environnementaux à observer :

• Guide méthodologique SETRA, Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière 
- Évaluation environnementale : démarche d’évaluation de l’acceptabilité environnementale 
(paru en mars 2011),

• Guides  d’Application  spécifiques  associés  :  démarche  spécifique  à  certains  matériaux 
alternatifs (en cours d’élaboration au 30 mars 2011).

Les trois gisements de matériaux alternatifs faisant l’objet d’un guide d’application sont :

✔ Les déchets du BTP,

✔ Les mâchefers d’incinération d’ordures ménagères,

✔ Les laitiers.

Un guide spécifique pour l’utilisation de terres excavées en aménagement est actuellement 
en projet (en cours d’élaboration au 30 mars 2011).

4.1.4.d Contraintes technico-économiques

Afin  de pouvoir  être  utilisé  sur  des chantiers  de BTP,  le  matériau  alternatif  ne doit  pas 
uniquement vérifier des conditions techniques et environnementales. Il doit aussi pouvoir se 
positionner sur le marché et être compétitifs par rapport aux matériaux naturels. Pour ce 
faire, le gisement de matériau alternatif doit être à minima :

• Suffisamment important pour couvrir les besoins d’un chantier « moyen » ;

• Disponible c’est-à-dire stocké en attente d’utilisation ou produit régulièrement en quantité 
compatible avec les besoins ;

• Accessible c'est-à-dire ne nécessiter aucun traitement particulier qui sorte des techniques 
couramment employées en techniques routières ;

• Suffisamment proche des lieux d’utilisation pour justifier d’un avantage économique.

Sur l’initiative de l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l’énergie) et de la 
Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le Groupement d'Intérêts Scientifiques 
EEDEMS  a  élaboré  en  2005  un  guide  méthodologique  couvrant  l’évaluation  technique, 
économique,  environnementale  et  sanitaire  de  l’incorporation  de  matières  premières 
secondaires dans les matériaux et produits de construction pour le bâtiment.
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4.2 Identification, caractérisation et quantification du gisement de 
matériaux alternatifs  

Après  avoir  défini  la  typologie  de  déchets  industriels  susceptibles  de  faire  l’objet  d’une 
valorisation comme matériaux alternatifs en BTP, la caractérisation du gisement nécessite 
une démarche en trois temps pour chacun des matériaux :

• Identification  des  activités  génératrices  de  déchets  valorisables  comme  matériaux 
alternatifs ;

• Quantification  d’un  potentiel  de  valorisation  de  déchets  valorisables  comme matériaux 
alternatifs ;

• Quantités de déchets potentiellement valorisables comme matériaux alternatifs et filières 
actuelles de valorisation. 

La synthèse de cette démarche effectuée sur le territoire de la région Rhône-Alpes et plus 
particulièrement de la zone test est présentée dans cette partie.

4.2.1 A l’échelle de la région Rhône-Alpes

4.2.1.a Déchets inertes non dangereux du BTP 

Le gisement des déchets inertes du BTP est évalué en fonction des résultats des études 
CERA, hormis pour le département de la Drôme et de l'Ardèche où le gisement est évalué en 
extrapolant les résultats des autres départements.

Tableau 8 : gisement départemental des déchets inertes du BTP

Le gisement de matériaux de substitution provenant du secteur du BTP à l’échelle régionale 
est  estimé à près  de 20 millions  de  tonnes  par  an.  Ce  gisement  est  concentré  sur  les 
principales agglomérations rhônalpines, et donc sur les principaux lieux de consommation 
des matériaux de carrières.
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La  moitié  de  ce  gisement  est  constitué  de  terres  meubles  issues  d’opérations  de 
terrassement.  Ces  terres,  si  elles  sont  directement  valorisables  dans  des  opérations 
d’aménagement,  ne  possèdent  pas  les  caractéristiques  techniques  suffisantes  pour  être 
utilisées en techniques routières sans traitements préalables. Or ces traitements, à la chaux 
ou au liant hydraulique, sont relativement onéreux (environ 20€/t) et ne permettent pas à ces 
matériaux transformés d’être compétitifs face aux matériaux provenant de carrières.

Le reste des déchets inertes est constitué de déchets de béton, de matériaux rocheux ou 
d’enrobés  qui  sont  eux  facilement  valorisables  en  technique  routière,  au  contraire  des 
déchets inertes en mélange difficilement valorisables.

Le potentiel de matériaux de substitution aux matériaux de carrières ne peut être considéré 
comme égal à 20 millions de tonnes au regard des caractéristiques techniques des terres 
meubles qui ne peuvent se substituer stricto sensu à des matériaux de carrières.

Le potentiel de matériaux de substitution par des déchets inertes du BTP peut être défini 
comme suit :

• Un potentiel de 10 millions de tonnes de déchets inertes, hors terres meubles, provenant 
de l’activité du TP et du bâtiment, composé de déchets de béton, d’enrobés, de matériaux 
rocheux et d’autres déchets inertes en mélange. Une partie importante de ces déchets 
peut être valorisée en graves en technique routière.

• Un gisement de près de 10 millions de tonnes de terres meubles, issus d’opération de 
terrassement, qui peuvent être valorisées en aménagement mais qui ne possèdent pas en 
l’état les caractéristiques techniques nécessaires à une valorisation en technique routière 
sans traitement préalable à la chaux ou au liant hydraulique. 

4.2.1.b Cendres volantes de charbon

Il n’existe à ce jour plus de centrale thermique en exploitation sur la région Rhône-Alpes. Le 
gisement  de  cendres  volantes  de  charbon  est  donc  uniquement  constitué  de  stocks 
historiques provenant de l’exploitation des anciennes centrales de Loire-sur-Rhône à Givors 
(69), de Chambon Feugerolles (42) et de Susville (38).

Tableau 9 : Gisement de cendres volantes de charbon en RA (8)

La valorisation de ces stocks historiques parait délicate au vue des conditions de stockage 
qui  n’ont  pas  été  élaborées  dans  la  perspective  d’une  utilisation  future.  Ces  stocks  ne 
constituent donc pas a priori une source de matériaux alternatifs utilisables en BTP.
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4.2.1.c Laitiers d’aciéries 

Les productions des différents laitiers sont connues au niveau national (CTPL'2009).

✔ Laitiers de convertisseurs : 807 200 t 

✔ Laitiers d’aciérie électrique (filière aciers carbone) : 575 000 t

✔ Laitiers d’aciérie électrique (filière aciers inoxydables et alliés) : 130 600 t

Les laitiers d’aciéries sont  produits en Rhône-Alpes en 2010 par 5 sites répartis  sur  les 
départements de la Loire, de l’Isère et de la Haute-Savoie : 

Tableau 8 : Aciéries productrices de laitiers en RA

Compte-tenu  du  caractère  pondéreux  des  laitiers  et  afin  de  rendre  ces  matériaux 
économiquement compétitifs, la valorisation en BTP doit être envisagée sur un rayon d’action 
de 50 km environ du lieu de production. 

Le four EAF (four à arc électrique) d’Ascometal Allevard a fermé au 1er janvier 2011, il n’y a 
donc plus de production de laitier sur ce site à ce jour. La production de laitier en Rhône-
Alpes  par  les  quatre  autres  sites  est  estimée  à  environ  60 000  tonnes  en  2010 
(DOMAS'2011). 

Par ailleurs, il a été envisagé d’estimer la production par site à partir de la base de données 
du Registre  Français  des Émissions polluantes (IREP) mais  cette  méthode ne s’est  pas 
avérée pertinente,  la  précision de cette base étant  insuffisante.  En effet,  les laitiers sont 
inclus  dans  la  catégorie  de  déchets  non  dangereux  nommée  «résidus  d’opération 
thermiques».  Cette  appellation  ne  distingue  pas  les  laitiers  des  autres  sous-produits 
(cendres…). Par ailleurs, il est nécessaire de pouvoir distinguer les laitiers aciéries de fours 
électriques, de convertisseurs et de poches car leurs possibilités de valorisation diffèrent. 
D’après  les arrêtés  préfectoraux disponibles,  plusieurs sites disposent  à  la  fois  de fours 
électriques, de convertisseurs et de fours à poche. Leurs procédés de fabrication doivent 
donc produire les différents types de laitiers. 

Outre la production régulière de laitiers, l’activité sidérurgique en Rhône-Alpes a également 
accumulé des stocks de laitiers. D’après le CTPL (Centre Technique et de Promotion des 
Laitiers sidérurgiques), ils  auraient diminué de 100 000 t entre 2008 et 2009, passant de 
400 000t à 300 000 t.  Cela amène à penser  que les laitiers actuellement produits sur  le 
territoire trouvent une voie de valorisation. 
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Figure 11 : Évolution des stocks de laitiers d'aciéries en France entre 2008 et 2009 (9) (11)

Par contre, si les laitiers produits étaient en majorité valorisés (lorsque leur nature le permet), 
les voies de valorisation restent inconnues. Il n’existerait pas de filière organisée à l’échelle 
du territoire mais chaque site assurerait de façon indépendante la gestion de ses déchets 
selon ses caractéristiques (arrêté préfectoral d’exploitation, situation historique, chantiers à 
proximité,…).

4.2.1.d Sables de fonderies 

On recense un grand nombre de fonderie. En 2009, près de 70 fonderies sont présentes sur 
le territoire rhônalpin. Le gisement de sable de fonderie est ainsi particulièrement dispersé 
sur le territoire régional.

Figure 12 : Nombre d'établissements de fonderie par région française en 2009

(chiffres Fondeurs de France)
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Sur la région, les tonnages de sables de fonderie produits sont estimés (CTIF'2010) à :

• Sables à verts1usés et fines : 12 000 t (38, 69, 42),

• Sables à prises chimiques et fines : 21 000 t (69, 38, 26, 07, 01, 42).

A noter, au niveau national, le CTIF (Centre Technique des Industries de la Fonderie) estime 
que 50 % du gisement de sables à verts n’est pas valorisable car utilisé avec du noir enrichi 
et 30 % du gisement de sables à prises sont des sables furaniques dépassant les seuils en 
BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes) et COT (Carbone Organique Totale). En 
appliquant ces proportions au gisement de Rhône-Alpes, seuls 6 000 t de sables à verts et 
14 700 t de sables à prises chimiques seraient potentiellement valorisables.

42 % des sables de fonderie produits en France sont valorisés en travaux publics (remblais, 
sous-couches  routières).  Il  s’agit  de  la  première  filière  de  traitement  devant  la  mise  en 
décharge (externe ou interne) qui concerne 39 % des sables.

Au niveau de la  région,  ses proportions ne sont  pas connues.  On peut néanmoins citer 
l’exemple des 47 600 m3 de sables de fonderie utilisés en comblement de gravière dans la 
Loire à Feurs sur la décharge de BIigny (13) ; cet usage correspond toutefois à une réelle 
valorisation.

4.2.1.e Mâchefers d’incinération d’ordures ménagères  (MIOM)

La  région  Rhône-Alpes  est  équipée  de  16  incinérateurs  d’ordures  ménagères  en 
fonctionnement. Inégalement répartis sur le territoire, trois sont présents dans le Rhône, cinq 
en Isère, trois en Savoie, quatre en Haute-Savoie et un dans l’Ain. Il n'y a pas d'incinérateur 
au sud de la région en Drôme et en Ardèche (Figure 16). Neuf plate-formes de maturation de 
mâchefers gèrent en aval une partie de la production des mâchefers, soit suivant leur rôle 
initial pour maturation des mâchefers intermédiaires (dits M, comme maturation) soit en tant 
que plate-formes de transit pour les mâchefers directement valorisables (dits V).

La production de MIOM est relativement stable, autour de 235 kt, sur la période 2004-2008. 
Sur  la  même période,  les tonnages traités en plate-forme de maturation sont  également 
constants  d’environ  216  kt.  L’écart  entre  la  production  de  mâchefers  et  leur  traitement 
s’explique soit par la valorisation directe des mâchefers V en sortie d’UIOM soit par l’envoi 
direct des mâchefers en ISDND (pour les mâchefers S en particulier).

Par contre, entre 2004 et 2008 les quantités de mâchefers valorisées ont fortement évolué 
avec un pic à 240 kt en 2007 et un minimum de 124 kt en 2009 soit une chute de 49 %. 
L’écart observé en 2009 entre les mâchefers produits et ceux qui sont éliminés ou valorisés 
peut s’expliquer par d’importants stockages en attente de ventes ultérieures sur les plate-
formes de maturation. 

1 Moulage au sable silico-argileux dit sable noir ou "sable à vert " C'est la méthode la plus traditionnelle et la moins onéreuse utilisée en fonderie. 
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Figure 16: Gestion des Mâchefer en région Rhône-Alpes - Évolutions des tonnages entre 2004 et 2009

Remarque : Les mâchefers produits par l’incinérateur de Salaise n’ont pas été comptabilisés. Ils résultent de la  
co-incinération  d’ordures  ménagères,  de  déchets  industriels  banals,  de  déchets  industriels  spéciaux  et  de  
déchets d’activité de soin, sont considérés comme dangereux et envoyés en ISDD (Installation de Stockage de 
Déchets Dangereux) en Mayenne. 

Trois  plate-formes de maturation  sont  présentes  sur  la  zone  test  et  une  autre  plate-forme 
d’importance est à proximité.

Tableau 9 : Localisation des plate-formes de maturation des mâchefers 
sur la zone test et à proximité 

L’importance des tonnages traités par la plate-forme MODUS VALORIS et  ses difficultés 
d’écoulement  ces  dernières  années  ont  conduit  à  un  entretien  avec  l’exploitant  M.  Guy 
Moulin. Celui-ci a confirmé les difficultés de valorisation des graves de MIOM depuis 2009 et 
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avance plusieurs explications :

• Un contexte géographique et géologique riche en granulats naturels ;

• Une absence de volonté politique : contexte politique orienté contre l’incinération et par 
voie de fait contre la valorisation des MIOM, poids des associations de protection de la 
nature… ;

• Un  morcellement  administratif  (exploitants  des  UIOM  et  prescripteurs  TP)  et  plus 
généralement des acteurs de la gestion des déchets qui freinent le développement solide 
de la filière.

Pour y remédier, il attend notamment un engagement politique réel. 

M. Moulin a également précisé qu’à ce jour 85 % des MIOM sont valorisés sur des marchés 
privés contre seulement 15 % en marchés publics.

4.2.1.f Déchets miniers, schistes houillers

Les  schistes  houillers  sont  des  résidus  de  l’industrie  du  charbon,  ils  proviennent  de  la 
séparation entre le charbon et le stérile minier qui l’accompagne. Ils ne sont actuellement 
plus produits en France mais des stocks existent sur le territoire sous forme de terrils dont un 
quart a déjà été exploité. On estime à 172 millions de tonnes le gisement national de schistes 
exploitables et à 2 millions de tonnes celui du bassin centre-midi (incluant la région Rhône-
Alpes). 

Tableau 10 : Nombre de terrils et tonnages disponibles de schistes houillers 
suivant les grandes régions françaises (ROSSI'2008)

Le terril Saint Pierre situé sur La Ricamarie dans la Loire est exploité depuis le début des 
années quatre-vingt-dix par Eurovia pour la commercialisation des schistes rouges. Ils sont 
essentiellement utilisés en aménagements décoratifs et dans les infrastructures routières et 
comme matériaux pour sols sportifs (source : Eurovia). En 1999, 55 000 tonnes de schistes 
miniers ont été extraits du terril. La production actuelle reste inconnue.

Selon l’UNICEM, les matériaux exploités sur le terril sont comptabilisés dans les enquêtes de 
production et d’exploitation de carrières. A ce titre, ils  ne sont pas reconnus comme des 
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déchets industriels recyclés mais comme un type de matière première.

Un  deuxième  terril  devrait  être  prochainement  exploité  par  la  Société  des  Carrières  et 
sablières de Courcerault (SCC) sur la commune de Susville en Isère. Le projet prévoit :

• L’exploitation 2 650 760 m3 soit 3 578 526 tonnes de matériaux sur 30 ans sur une surface 
de 195 700 m 2,

• Une production envisagée de 92 500 m3/an (125 000 t/an) en moyenne et 150 000 m3/an 
maximum,

• 40  %  des  matériaux  extraits  seront  commercialisés  en  tant  que  schistes  houillers  et 
granulats et 60 % seront triés et réutilisés pour la remise en état du site.

Suite à un recours en annulation de l'arrêté préfectoral, la société ne dispose pas à ce 
jours d'un arrêté préfectoral définitif et l’exploitation du terril n'as pas commencé. 

4.2.1.g Cendres de boues de Station de Traitement des Eaux Usées (STEP)

Il n’existe pas de base de données relative à la production de cendres suite à l’incinération 
des boues. Il est néanmoins possible d’obtenir une estimation de cette production via les 
déchets  de  résidus  thermiques  déclarés  dans  le  Registre  français  des  émissions 
polluantes des STEP équipées d’incinérateurs dédiés en Rhône-Alpes :

Tableau 11 : STEP avec incinérateurs dédiés - estimation de la production 
de cendres de boues de STEP 

Actuellement seule la filière de valorisation en cimenterie est effective. Par exemple, la STEP 
Grenobloise  Aquapôle  a  capté  et  valorisé  896 tonnes  de cendres  en  2009  auprès  d’un 
cimentier  local.  Les  autres  types  de  valorisation  (en  substitution  de  liants  ou  comme 
granulats) sont à l’étude sur certains sites. Les informations quant à la (aux) destination(s) 
des flux produits en Rhône-Alpes ne sont pas accessibles.

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 3 : Potentialités de mobilisation de matériaux de substitution – mars 
2013 52/108



4.1.2.h Sédiments fluviaux et lacustres

Ce gisement alternatif potentiel est constitué par les sédiments issus de dragage ou curage 
non remis en eau. Il ne s’agit pas de carrières spécifiques : l’extraction des matériaux en lit 
mineur d’un cours d’eau ou dans son espace de mobilité dans le but d’exploiter une carrière 
est aujourd’hui interdite (arrêtés du 22 septembre 1994 et du 14 février 2001) (22).

Du  point  de  vue  réglementaire,  l’arrêté  du  30  mai  2008  fixe  les  prescriptions  générales 
applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux. Concernant la valorisation 
des sédiments non caractérisés comme déchets dangereux, deux points essentiels sont à 
relever :

• Priorité à la remise en eau des sédiments s’ils ne sont pas dangereux au sens de l’article 
L. 541-4-1 du Code de l’Environnement : « les matériaux mobilisés dans une opération de 
curage  doivent  être  remis  dans  le  cours  d’eau  afin  de  ne  pas  remettre  en  cause  le 
mécanisme  de  transport  naturel  des  sédiments  et  le  maintien  du  lit  dans  son  profil 
d’équilibre » ;

• En cas  de  remise  en  eau  impossible : «les  sédiments  non remis  dans  le  cours  d’eau 
doivent  faire  l’objet  en priorité,  dans les conditions technico-économiques acceptables, 
d’un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats ». Les autres 
voies de valorisation citées sont : le régalage, l’épandage agricole, l’utilisation directe en 
Travaux Publics et le dépôt sur parcelle ou stockage (comblement de carrières).

Le gisement de sédiments est une somme de cas particuliers à étudier indépendamment. Il 
est néanmoins possible de distinguer différents cas de figure :

• Un grand fleuve : le Rhône. La gestion du Rhône est assurée par la CNR (Compagnie 
Nationale du Rhône), qui, comme l’indique la loi, donne la priorité à la remise en eau des 
sédiments  issus  des  opérations  d’entretien  des  voies  navigables  et  des  ouvrages 
hydriques. La CNR établit actuellement un nouveau plan de gestion des dragages. D’après 
les informations dont dispose l’Observatoire des Sédiments du Rhône, il n’existe pas à ce 
jour de sédiments non pollués disponibles (non remis en eau et non commercialisés). Des 
projets de recherche sont  en cours visant  à mieux connaître les sédiments pollués du 
Rhône et les techniques de dépollution utilisables. A priori, aucun travaux de décaissement 
de grande ampleur ne sont planifiés pour les berges du Rhône (actuellement des travaux 
de ce type ont lieu sur le Rhin, sur 45 km sur 15 ans avec le décaissement de 25 millions 
de m3).

• Des  rivières  en  incision (présentant  un  déficit  sédimentaire)  où  la  remise  en  eau  des 
sédiments est primordiale (quand le dragage n’est pas interdit). C'est le cas de la Drôme et 
de l'Ardèche.

• Lors  des  opérations  de  dragages  de  certains  cours  d’eau,  l’ensemble  des  matériaux 
extraits ne peut pas être remis à l'eau (selon les conditions environnementales et technico-
économiques), une partie des sédiments peut donc faire l’objet de valorisation en BTP si 
ceux-ci ne présentent pas de caractère de dangerosité. C'est le cas en particuliers pour les 
cours d'eau de montagne,  et  cela concerne plus particulièrement les départements de 
l'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie. Le tableau ci-dessous présente les matériaux qui 
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ont été extraits du cours d'eau et qui sont valorisables en tant que matériaux (selon les 
données disponibles par département et par année).

Ce gisement de matériaux est relativement important, en 2010 il représentait plus de 350 000 
tonnes,  mais très variable d'une année sur  l'autre  en fonction notamment des conditions 
météorologiques. C'est un gisement qui est aussi très localisé. Par exemple en 2010, 60 % 
du  gisement  produit  sur  le  département  de  Savoie  était  produit  sur  un  même  secteur 
(Chamousset, Chateauneuf, Saint-Pierre).

• Les sédiments pollués, extraits et stockés : ce gisement est à analyser en fonction des 
techniques de dépollution à  disposition afin de respecter  les  contraintes  techniques et 
réglementaires d’utilisation en BTP.

Enfin, les produits de curage des retenues EDF doivent également être pris en compte.

4.1.2.i Terres dépolluées issues des sites de traitement 

Deux sites de traitements ex situ  (hors site)  de sols  pollués sont  présents  sur  la région 
Rhône-Alpes :

• Le centre de traitement thermique de GRS VALTECH à St Pierre Chandieu (69) avec une 
capacité maximale autorisée de 80 000 tonnes par an. En 2006, 75 400 tonnes de terres 
ont été traitées. Les terres dépolluées sont utilisés en couverture d’installation de stockage 
de déchets non dangereux et en travaux publics, en proportions inconnues.

• Le centre  de  traitement  biologique  BIOGENIE implanté  à  Château-Gaillard  dans  l’Ain, 
ouvert en 2010, il peut traiter jusqu’à 100 000 tonnes par an.

Au maximum, 180 000 tonnes de terres dépolluées peuvent être utilisées en Rhône-Alpes.
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Année 2009 2010 2011 2012
Haute-Savoie 102 270        75 690        97 545        ?
Savoie ? 228 593      79 590        291 789     
Isère ? 50 000        ? ?
TOTAL 102 270        354 283     177 135     291 789    

Matériaux valorisables extrait de cours d'eau (en tonnes)



4.1.2.j Pneus usagés non réutilisables (PUNR) 

En 2009, 284 955 tonnes de PUNR ont été collectées par Aliapur en France hors stocks 
historiques  (dépôts  anciens  de  pneus  usagés).  Le  gisement  collecté  en  Rhône-Alpes  la 
même  année  s’élève  à  34 189  tonnes  soit  12  %  des  tonnages  nationaux  collectés, 
pourcentage stable pour l’année 2010. Il s’agit du plus important gisement régional collecté 
du territoire.

Figure 20 : Collecte de PUNR par Aliapur en 2010 en tonnes par région (source : Alliapur)

La filière de recyclage des PUNR est construite autour de plusieurs acteurs :

• Les collecteurs, définis par département et disposant d’un agrément préfectoral ;

• Les professionnels des sites de transformation ;

• Les valorisateurs industriels, entreprises qui utilisent des PUNR ou des produits issus de 
pneus usagés comme matière première ou comme combustible de substitution. 
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Ces différents acteurs sont identifiés par Aliapur sur la région Rhône-Alpes, ils sont précisés 
dans le tableau ci-après :

4.2.1.k Synthèse
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4.2.2 Sur la zone test 

La localisation des différents gisements alternatifs identifiés sur la zone test (hors déchets du 
BTP) est proposée ci-après.

Figure 21 : Localisation des différents gisements alternatifs au niveau de la zone test
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Le gisement des déchets du BTP sur l’agglomération grenobloise est estimé à près de 1,6 
millions de tonnes [enquête CERA] pour une demande en matériaux de plus de 3,2 millions 
de tonnes (6,4 millions de tonnes à l’échelle de l’arrondissement [UNICEM]). 

L’agglomération de Grenoble  compte aujourd’hui  8  installations de recyclage  des inertes 
produisant 185 000 tonnes de graves recyclées, soit 5% de la consommation de matériaux 
de l’agglomération.
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5. Synthèse du potentiel de substitution des granulats 
naturels sur Rhône-Alpes 

Le  tableau  suivant  de  synthèse  présente  les  gisements  de  matériaux  de  substitution 
disponible sur le territoire régional.

Figure 22 : Synthèse des matériaux de substitution disponible en région Rhône-Alpes

Gisement Production Utilisation possible Valorisation 

Déchets inertes du 
BTP

Environ 10 millions de tonnes 
de déchets inertes hors terres 

meubles

Utilisation en technique routière : 
Remblai, couche de forme, 

couche de fondation

Sur la base des objectifs du grenelle, d’un taux 
de valorisation de 70%, un gisement potentielle 

de 7 millions de tonnes de graves recyclées

10 millions de tonnes de 
terres meubles

Utilisation majoritaire en 
aménagement, remblai de 

tranché

Graves issues de 
dragage 

Environ 350 000t/an, mais 
production très variable d'une 

année sur l'autre.

Peut se substituer à l’ensemble 
des granulats d’origine 

alluvionnaires

Cendres volantes de 
Charbon

Aucune, stocks A priori aucune valorisation possible

Laitiers d’aciérie ≈ 60 000 t/an + stocks 
(300 000t)

Remblai, Sous-couche et 
couches de roulements

Sables de fonderie ≈ 33 000 t/an Remblai, assise de chaussée, 
incorporation dans enrobés 

(10%)

2 700 t/an potentiellement valorisables

MIOM ≈ 240 000 t/an Remblai et couche de forme 124 000 t en 2009

Schistes houillers En cours de démarrage 
125 000 t/an en moyenne

Remblais et couche de forme Production envisagée de l’ordre de 50 000 t/an

Cendres de boues 
de STEP

≈ 6 000 t/an Remblai ( ?) Au stade de Recherche et Développement

Sédiments inconnue Remblai, couche de forme

Terres dépolluées 180 000 t/an max

PUNR 33 201 t (2010) Liants bitumes, remblais allégés Valorisées via Aliapur en TP 
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Les gisements potentiellement exploitables de matériaux de substitution doivent être mis au 
regard de la consommation actuelle de granulats qui s’élève au niveau régional à 51 millions 
de tonnes pour l’année 2008 

A l’exception des déchets inertes générés par l’activité du BTP, représentant un gisement 
potentiel de l’ordre de 7 millions tonnes de graves recyclés par an, les autres gisements 
potentiels de matériaux alternatifs représentent moins de 0,5% de la demande régionale en 
granulats. 

L’effort de valorisation est donc en priorité à faire sur les déchets inertes liés à l’activité du 
BTP, notamment les matériaux naturels extraits et non valorisés, via les prescriptions de la 
nouvelle génération des plans de gestions des déchets du BTP instaurés par la loi Grenelle. 

Le gisement des déchets inertes issus des activités du BTP présente aussi un atout non 
négligeable :  le  gisement  disponible  se  situe  directement  à  proximité  des  bassins  de 
consommation. 

L’effort relatif  au recyclage des déchets issus du BTP doit donc porter en priorité sur les 
principales  agglomérations régionales qui  constituent  à  la  fois  les  principaux  bassins de 
consommation et les principaux gisements de déchets du BTP.
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6. Analyse comparative de stratégies de valorisation de 
matériaux alternatifs en BTP menées sur d’autres 
territoires

6.1 État des lieux du recyclage : le cas de l’Île-de-France

6.1.1 Contexte territorial spécifique

6.1.1.a Production régionale de granulats naturels

L’activité extractive de la région ne s’exerce aujourd’hui que dans la grande couronne. En 
2006 (25), 68 sites d’extraction sont autorisés en Île-de-France  mais tous ne sont pas en 
activité  de  production.  La  production régionale  atteint  alors  10,8  Mt (60  % de  matériaux 
alluvionnaires, 26 % de sablons et 14 % de matériaux concassés de roches calcaires). 

Figure 23 : Evolution de la production d’Île-de-France de granulats naturels par 
type de matériaux entre 1982 et 2006 (25)

Depuis les années 90, la production de granulats naturels est en constante diminution, en 
grande  partie  résultante  de  la  baisse  de  production  de  matériaux  alluvionnaires.  Cette 
évolution  s’explique  par  la  combinaison de facteurs  territoriaux (les  carrières  rentrent  en 
compétition  avec  les  autres  formes  d’occupation  des  sols)  et  de  volonté  politique 
(engagement d’une politique de gestion rationnelle des ressources épuisables). En termes 
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d’usages, la diminution globale de la production se traduit principalement par une diminution 
de la production destinée à usage de viabilité. Avec la volonté de réserver la production de 
granulats naturels à des usages «plus nobles», l’utilisation de matériaux de substitution est 
alors favorisée.

En 2006, les réserves en matériaux alluvionnaires et sablons  étaient estimées à  10 ans et 
les réserves en calcaires de l’ordre de 20 ans.

6.1.1.b Consommation régionale

La région Île-de-France est l’une des premières régions consommatrices de granulats avec 
un besoin se situant aux environs de 30 Mt. La zone, non productrice en granulats naturels, 
regroupant Paris et la petite couronne en consomment 12 Mt impliquant donc l’import de 
18Mt de granulats naturels.

Figure 25 : Besoins annuels moyens de granulats en Île-de-France 
(millions de tonnes) (25)
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6.1.1.c Importations

Déficitaire en matériaux naturels, la consommation de la région Île-de-France est satisfaite à 
55 % seulement à partir de sa production régionale et à 45 % par des apports extérieurs 
(données 2006 (25)). 

Figure 26 : Provenances des granulats consommés en Île-de-France

Figure 27 : Schéma des approvisionnements en Île-de-France en 2006 (en Mt) (25)
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Entre 1986 et 2006, les sources d’approvisionnement se sont globalement éloignées. Cela 
s’est  traduit  par  une forte  augmentation de la  part  d’importation de matériaux provenant 
d’une distance supérieure à 120 km.

6.1.2 Utilisation des matériaux de substitution

6.1.2.a Production et consommation de granulats recyclés 

La production de granulats recyclés a connu un essor impressionnant, passant d’1 Mt en 
1988 à 5Mt en 2006. La région Île-de-France se place quasiment ex æquo avec la région 
Nord-Pas-de-Calais,  première région productrice de granulats recyclés qui  la devance de 
200 000 t.

Les  matériaux  issus  de  la  démolition  des  ouvrages  de  BTP  constituent  l’essentiel  du 
gisement avec une part  oscillant  entre 73 % et 82 % entre 1997 et 2006. En 2006, les 
matériaux de démolition représentent un volume de 3,8 Mt valorisé via les 48 plate-formes de 
recyclage de la région. 

Figure 28 : Évolution (en kt) de la production de granulats recyclés en Île-de-France  (UNICEM)

6.2.1.b Valorisation des MIOM 

En  2008,  l’Île-de-France  comptait  19  usines  d’incinération  en  fonctionnement  pour  une 
capacité  globale  de  3,9  Mt  et  8  plate-formes  de  maturation  de  mâchefers  autorisées  à 
recevoir 1,2 Mt de mâchefers (en hausse depuis 2005). 745 471 t de mâchefers, passant par 
ces plate-formes, ont été retraitées et valorisées en 2008 . Seuls 5 % des mâchefers produits 
sont envoyés en enfouissement en sortie des UIOM.
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Tableau 12: Evolution des capacités franciliennes de traitement des mâchefers d'incinération 
entre 2002 et 2008 (27)

6.1.3 Conclusions 

La région Île-de-France est caractérisée par un besoin en granulats en croissance et une 
production  de  granulats  naturels  en  constante  diminution  (exploitation  complexe  des 
ressources régionales liée au contexte géologique, géographique et environnemental). Son 
approvisionnement  en  granulats  dépend  pour  plus  de  40  % de  la  contribution  d’autres 
régions.  

Une gestion rigoureuse des ressources régionales, une utilisation rationnelle des granulats et 
le développement des matériaux de substitution sont autant d’actions mises en œuvre pour 
contribuer à pallier ce déficit. Dès mars 1995, une politique de gestion rationnelle et économe 
des ressources en matériaux a été signée par l’État, le Conseil régional d’Île-de-France et les 
organisations professionnelles. Le 11 février 2002, la charte pour une gestion durable et une 
utilisation rationnelle  des matériaux en Île-de-France a rassemblé un plus grand nombre 
d’acteurs.  Dans  ce  cadre  d’action,  le  guide  technique  pour  l’utilisation  des  matériaux 
régionaux d’Île-de-France – les bétons et produits de démolition recyclés - a été révisé et le 
chapitre  « démarche qualité » a été  étoffé pour  apporter  une meilleure  aide aux maîtres 
d’œuvre pour la rédaction des marchés.
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6.2 État des lieux du recyclage en Europe

6.2.1 Contexte national 

D’après  les  données fournies  par  l’Union  Européenne  des  Producteurs  de Granulats,  la 
France  se  situait,  en  2005  au  troisième  rang  des  plus  gros  producteurs  de  granulats 
européens derrière l’Allemagne et l’Espagne.

Figure 29 : Comparaison des productions de granulats naturels des états membres de l'UE (2005)

6.2.2 Utilisation des matériaux de substitution

6.2.2.a Production et consommation de granulats recyclés 

La  quantité  de  granulats  recyclés  produits  parmi  la  production  totale  de  granulats 
représentait,  en  2008  ,  une  proportion  de  6%  en  moyenne  pour  l’ensemble  des  états 
membres. Les trois états produisant la plus forte proportion de graves recyclées dans leur 
production totale sont le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays Bas avec une proportion de 
l’ordre de 20% chacun.
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Figure 30 : Part de la production de granulats recyclés dans la production totale de granulats 
du Royaume-Unis, de la Belgique et des Pays-Bas (2008)

Parmi  les  plus  gros  producteurs  de  déchets  de  construction  et  démolition,  d’après  les 
données harmonisées et publiées en février  2011, seuls les Pays Bas,  l’Allemagne et  le 
Royaume-Uni affichent un taux de valorisation supérieur à 70%, les Pays Bas atteignant 98% 
alors que la France n’affiche qu’un taux de 45% de valorisation.

Tableau 13 : Production de déchets de construction et de démolition et % de valorisation 
pour 7 pays d'Europe (2011)

6.2.2.b Valorisation des MIOM 

D’après les données présentées à la conférence BOKU le 16 avril  2009, par K. Crillesen 
VESFORBRAENDING, la production de mâchefers d’incinération d’ordures ménagères serait 
la plus importante en France et en Allemagne et de l’ordre de 3 Mt (année 2003). 
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Figure 31 : Comparaison de la production de MIOM (en Mt/an) de 13 pays (2003)

Les plus importants taux de valorisation (100%) des MIOM sont obtenus par le Danemark et 
les  Pays  Bas,  la  France  atteignant  78% et  l’Allemagne  65%  en  moyenne,  les  Länders 
allemands présentant des taux allant de 0% (Bavière) à 100% (Rhénanie du nord).

Figure 32 : Comparaison des taux de valorisation des MIOM en 2003 et 2006 pour 16 pays 
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6.3 Conclusion

Si on compare la région Île-de-France et la région Rhône Alpes, qui sont les deux premières 
régions  économiques  de  France,  les  deux  situations  sont  très  différentes  en  termes 
d'approvisionnement et d'utilisation de matériaux de construction :

• En  Rhône-Alpes,  la  production  de  granulats  est  autosuffisante  pour  satisfaire  la 
demande  régionale,  même  s'il  existe  localement  quelques  arrondissements 
déficitaires. La majeure partie des approvisionnements se fait localement, avec une 
distance entre le lieu de production et le lieu d'utilisation, de moins de 20 km.

• En Île-de-France,  la  production  est  largement  déficitaire  et  près  de  la  moitié  des 
granulats utilisés sont importés de régions limitrophes, ce qui a notamment conduit au 
développement du transport fluvial des matériaux.

En revanche, en termes de production de graves recyclées (hors opération de réemploi), il 
n'existe pas de grande différence entre ces deux régions. En 2010, la Région Île-de-France a 
produit  près de 4,7 millions de graves recyclées,  soit  près de 400 kg/hab. Sur la même 
période, et d'après les chiffres de l'enquête de la CERA, la région Rhône-Alpes a produit 
près de 2,5 millions de graves recyclées, ce qui représente à peu près, 400 kg/hab.

Cela  montre  que  quelque  soit  la  situation  structurelle  d'un  territoire  en  termes 
d'approvisionnement  de matériaux,  le  recours  au  recyclage  de déchets  inertes  ayant  de 
bonnes caractéristiques techniques et propres, puisqu’il s'agit ici en très grande majorité de 
bétons de démolition, est largement développé et est économiquement viable.

Au  niveau  national,  la  part  de  graves  recyclées,  par  rapport  à  la  production  totale  de 
granulats,  est  d'ailleurs  passée  de  4,5 %  en  2000  à  6,6 %  en  2011,  avec  un  taux  de 
croissance de près de 9 % sur ces trois dernières années.

Au niveau européen, la part  de matériaux alternatifs produits par rapport  à la production 
totale de granulats peut atteindre 20 %. Cela concerne des pays qui souffrent d'un manque 
de ressources naturelles important sur leur territoire (Royaume-Unis et Pays-Bas) et qui ont 
du  développer  des  techniques  alternatives  pour  combler  ce  manque  de  ressources.  La 
moyenne des pays européens est relativement proche de la performance de la France, avec 
une part de graves recyclées représentant 6 % de la production totale. 
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Annexes

Annexe 1 : Analyse des dossiers de consultation des entreprises
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Maître d'Ouvrages
Nom du marché / contenu 

des travaux
Règlement de consultation CCTP Remarques

Mairie de Villette 
d’Anthon

Aménagements de la rue 
des Tulipiers

Pas de critères 
environnementaux. Pas 
d'option. Les variantes ne 
sont pas autorisées.

 

Dans  le  chapitre  2  du  CCTP  concernant  la 
qualité  et  la  provenance  des  matériaux, 
aucun élément ne renvoie à l’utilisation de 
matériaux recyclés ou de substitution.

Le chapitre  3,  relatif  au mode d’exécution 
des travaux, précise que les matériaux issus 
de  la  démolition  des  chaussé  pourront 
« éventuellement » et « après sélection » et 
« pour  partie »  être  mis  en  dépôt 
provisoirement sur les accotements pour être 
réemployés en tant que remblais.

Le  maître  d’œuvre 
autorise a priori, mais de 
façon  restrictive, 
l’utilisation  des 
décaissements  de 
chaussée en remblai.

Communauté de 
Communes de la vallée 
du Garon

Programme de voirie sur 
Brignais et Montagny

 

Les variantes sont autorisées.

Un critère environnemental 
est pondéré à 10%. Il prend en 
considération la méthode de 
gestion des déchets de 
chantier, et la valeurs au 
regard du développement 
durable des matériaux et 
produits mis en œuvre.

Le CCTP ne fait pas référence à l’utilisation 
de matériaux recyclés ou de substitution.  



Maître d'Ouvrages
Nom du marché / contenu 

des travaux
Règlement de consultation CCTP Remarques

Ville d’Oulins Travaux de voirie - 
terrassement

Pas d’option. Les variantes ne 
sont pas autorisées.

Critère « valeur technique et 
environnementale de l’offre » 
notée  sur  10  points  et 
comptant pour 40% de la note 
finale  avec  comme  sous-
critères environnementaux :

→  Mesures  adoptées  pour  la 
réduction  de  l’empreinte 
carbone liée à l’exécution des 
travaux  objet  du  marché 
(véhicules,  limitation  des 
déplacements,  matériaux 
recyclés etc..) 2 points

 

L’article 2.1.2 « provenances des matériaux 
«  précise que : « Tous les matériaux utilisés  
pour l'exécution des travaux devront être 
neufs, de première qualité et leur origine 
devra pouvoir être justifiée et avoir reçu 
l'agrément du Maître d’ouvrage. L'utilisation 
de matériaux recyclés sera accepté sous 
réserve de l'accord du Maître d'Ouvrage »

Par ailleurs, concernant la démolition des 
chaussées et des trottoirs, le CCTP indique 
clairement que « les produits de ces 
démolitions seront évacués en station de 
recyclage. »

 

D’autre part, pour le remblaiement des 
tranchées sous chaussées, le CCTP indique 
que « En règle générale le remblai sera 
effectué avec les matériaux extraits »

 

 

 

  

 



Maître d'Ouvrages
Nom du marché / contenu 

des travaux
Règlement de consultation CCTP Remarques

S A C V L

(Société Anonyme de 
Construction de la Ville 
de LYON)

Antiquaille – Parking Nord

 

Construction d'un parking 
de 23 places et de 407 m² 
de bureaux.

 

Pas de description des 
critères

Dans  l’article  3.7.2  relatif  au  choix  des 
matériaux,  le  CCTP  précise  que : « Les 
entreprises,  dans  leurs  propositions  de  
matériaux  ou  de  produits  entrant  dans  la  
construction,  ou  nécessaires  à  la  mise  en 
œuvre  doivent  garder  à  l'esprit  qu'un  
produit doit satisfaire non seulement à des 
qualités d'usage, mais aussi de préservation 
de  l'environnement. »  et  de  préciser  que 
« Cet  aspect  environnemental  interviendra 
dans  le  visa  que  la  maîtrise  d’œuvre  sera 
amenée à  délivrer  sur  les  produits  mis  en 
œuvre. »

Le  CCTP  contient  un  article  3-7-4 
« Matériaux de substitution » précisant que : 
« Les  entrepreneurs  ont  la  possibilité  de 
proposer  à  la  Maîtrise  d’œuvre  des 
matériaux  d'aspect,  de  dimensions  et  de 
qualités  au  moins  équivalentes  à  ceux 
énoncés  dans  le  CCTP.  Une  liste  de 
matériaux  proposés  doit  être  jointe  à  la 
proposition  du  soumissionnaire.  Tout 
entrepreneur s'engage auprès de la Maîtrise 
d’œuvre, à proposer, en cas de nécessité, le 
remplacement  des  matériaux  prévus,  soit  
aux  différentes  pièces  constituant  ses 
engagements, soit aux ordres donnés par la  
Maîtrise  d’œuvre  et  à  faire  son  affaire  
personnelle  de  la  fourniture  de  ces  
matériaux de remplacement »

 



Maître d'Ouvrages
Nom du marché / contenu 

des travaux Règlement de Collecte et CCTP Remarques

CC Haut du Lyonnais
Aménagements  des  voiries 
et  espaces  publics  du 
centre ville

Dans l’article 5.5, relatif au prix, on trouve un sous-article spécifique lié à 
l’utilisation  de  matériaux  recyclés  qui  précise :  L'entrepreneur  pourra 
proposer à l'agrément du maître d’œuvre l'emploi de matériaux recyclés. 
Certaines  prestations  ne  pourront  pas  être  réalisées  avec  ce  type  de  
matériaux. L'entrepreneur devra apporter toute justification concernant  
ces  matériaux  telles  que :  établissement  recycleur,  origine,  qualité  et 
performances, etc.

Le  Maître  d’œuvre  subordonnera  son  acceptation  à  une  proposition  de 
réduction du coût par l’entreprise.

La réponse à la consultation devra être rédigée sur la base de la fourniture  
de matériaux neufs et non recyclés pour tous les travaux.

L’intégration de matériaux recyclés en réponse à l’appel d’offre ne peut être 
formulée que dans le cadre d’une variante de l’entreprise. »

L’article  relatif  à  la  provenance  des  matériaux  précise  clairement  que : 
« Tous les matériaux et fournitures employés pour  l'exécution des travaux 
doivent  être neufs, de fabrication récente,  de construction soignée et  être 
agréés par le Maître d’œuvre. L'utilisation de tous matériaux et matériels de 
réemploi est interdite sans l’accord du Maître d’œuvre. »

 

Concernant  les  contraintes  environnementales  liées  à  la  gestion  des 
déchets, le CCTP ne contient que les deux lignes suivantes : « Les déchets 
seront  stockés  en  benne  à  la  charge  de  chaque  entreprise  et  évacués 
quotidiennement aux décharges publiques par et aux frais des entreprises. »

L’utilisation de matériaux 
recyclés  est  uniquement 
autorisée  dans  le  cas 
d’une réduction des coûts 
par rapport à l’emploi de 
matériaux naturels.

     



Maître d'Ouvrages
Nom du marché / contenu 

des travaux Règlement de consultation CCTP Remarques

CC du Pays de Lamastre

 

Marché de voirie (à bons de 
commande)

Rien  de  spécifique  dans  le 
règlement  de  consultation. 
Pas d'option. Les variantes ne 
sont pas autorisées.

CCTP oblige à la mise en place d’un SOGED 
(schéma  d’organisation  et  de  gestion  des 
déchets)

En  ce  qui  concerne  les  déchets  de 
démolition,  le  CCCTP  précise  que  les 
matériaux provenant  des démolitions  seront 
évacués  conformément  au  SOGED  ou 
réutilisés.

 

Conseil général de la 
Drôme

Route départementale 148 
– protection des berges le 
long du Boulc

Pas d’option, les variantes ne 
sont pas autorisées. Un 
critère développement 
durable prenant en compte 
les mesures de préservation 
des ressources naturelles via 
l’utilisation de matériaux 
recyclés. 

Article 2.1 définissant la réutilisation des 
matériaux en place précise notamment que 
les matériaux extraits de fouilles seront 
réutilisés en couche de transition. 

 

Conseil Général de la 
Loire

Déviation de la RD504 – 
Contournement de 
Montagny

Possibilité de présenter une 
variante. Un critère relatif à 
l’environnement (15% de la 
note technique), intégrant les 
propositions d'innovation dans 
le cadre du chantier

Le CCTP précise ,dans l’objet du marché, 
que : les matériaux issus du recyclage, 
équivalents en termes de performances aux 
caractéristiques techniques et spécifications 
du présent marché, sont autorisés voir même 
recommandés. Par ailleurs, l’article 3.4.2 
relatif au dépôt des déchets précise que : 
« Les matériaux recyclables seront 
exclusivement conduits sur un lieu de 
retraitement agréé. Toute dérogation à 
cette règle sera dûment justifiée par 
l’entreprise et soumise à l’acceptation 
formelle de la Maîtrise d’œuvre. »

 



Maître d'Ouvrages
Nom du marché / contenu 

des travaux Règlement de consultation CCTP Remarques

Conseil Général de la 
Drôme

Route départementale 
n°148 – protection des 
berges

Pas d'option. Les variantes ne 
sont pas autorisées.                
Il est demandé aux candidats, 
dans le cadre du mémoire 
technique, de rédiger un 
volet spécifique sur la prise 
en compte du développement 
durable, notamment en 
détaillant les mesures prises 
en matière de préservation 
des ressources naturelles et 
utilisation de matériaux 
recyclés.

Le CCTP autorise le réemploi des matériaux 
extraits des fouilles pour la couche de 
transition 20/200mm, ainsi que pour les 
batardeaux.

 

Conseil Général de la 
Loire

Déviation de la RD504 – 
Contournement de 
Montagny

Les variantes sont autorisées.

Un critère environnement 
comptant pour 15% de la note 
finale.

En préambule, le CCTP précise clairement 
que : « Les matériaux issus du recyclage, 
équivalents en termes de performances aux 
caractéristiques techniques et spécifications 
du présent marché, sont autorisés voir 
même recommandés. »

 

Conseil Général de la 
Haute Savoie

RD 26 – Travaux 
d’aménagement du 
carrefour des Prés Carrés

Les variantes ne sont pas 
autorisées. Pas d’option.

Pas de critère 
environnemental intervenant 
dans le jugement des offres.

Le CCTP autorise l’emploi de graves 
recyclées de démolition si elles répondent 
aux exigences définies par le guide 
technique intitulé « Guide Rhône-Alpes 
d’utilisation en travaux publics des graves de 
recyclage »

 

Conseil Général de 
Savoie

RD 912 – Commune 
d'Entremont-le-Vieux – 
Calibrage de Chaussée

Les variantes sont autorisées.

Pas de critère de choix 
prenant en compte 
l’environnement.

Le CCTP impose une part minimale de 30% de 
matériaux inertes recyclés pour la mise en 
œuvre des remblais et couche de forme. Le 
CCTP précise que ces matériaux devront être 
sans plâtre, épurés des éléments 

Obligation d’utilisé au 
moins 30% de matériaux 
recyclés pour les 
remblais et couche de 
forme.



putrescibles et déféraillés.

     

Maître d'Ouvrages
Nom du marché / contenu 

des travaux Règlement de consultation CCTP Remarques

Conseil  Général  de 
Savoie

RD 211 – Commune de Mery 
et  Sonnaz  –  Calibrage  de 
Chaussée et création d'une 
bande cyclable.

Variantes  autorisées, 
notamment  celle  concernant 
la structure de la chaussée.

Pas  de  critère  environ- 
nemental intervenant dans le 
jugement des offres

Le  CCTP  impose  pour  la  réalisation  des 
accotements  l’utilisation  de  graves 
recyclées.  Le  CCTP  précise  que  ces 
matériaux  seront  conformes  au  guide 
d’utilisation en travaux publics des graves de 
recyclage Rhône Alpes. Le pourcentage devra 
représenter 30 % du volume total utilisé en 
couche de forme au minimum.

Obligation  d’utilisé  au 
moins 30% de matériaux 
recyclés  pour  les 
accotements. 

Conseil  Général  de 
l’Ardèche

Réhabilitation  du  chemin 
de fer du Vivarais entre St-
Jean  de  Muzols  et 
Lamastre.

Les variantes sont autorisées. 
Le jugement des offres prend 
en  compte  la  gestion  des 
déchets de chantier (SOGED)

Pas  d’éléments  spécifiques  dans  le  CCTP 
pour  l’utilisation  de  matériaux  de 
substitution.

 

CA Montélimar Sésame Démolition piscine

Variantes  techniques 
autorisées.  Pas  de  critère 
spécifique lié à la gestion des 
déchets.

Pour  la  gestion  des  déchets,  le  CCTP  se 
contente  de  reprendre,  de  façon  très 
générale, les  objectifs des  plans de gestion 
des  déchets  du  BTP  de la  circulaire  du  28 
avril 1998.

 



Maître d'Ouvrages
Nom du marché / contenu 

des travaux Règlement de consultation CCTP Remarques

Société Anonyme 
d’Économie Mixte 
d'Aménagement des 
Territoires de l'Isère.

 

Aménagement  de  l’Ilôt  H 
de  la  ZAC  Centre  à  Saint 
Martin d’Heres

Les  variantes  ne  sont  pas 
autorisées.

 

La  note  technique  prend  en 
compte :  la  démarche 
environnement dans le cadre 
du  chantier  (gestion  des 
déchets)

 

L’article  2.2.4  du  CCTP  relatif  à  la 
gestion des déchets précise que : 

« Après  tri  sur  le  chantier,  obligation 
d'évacuer les déchets pour recyclage en 
centre de valorisation des gravas (pour  
les déchets inertes). Dans la mesure du 
possible,  limitation  des  évacuations  si 
possibilité de réutilisation sur place ou 
sur un chantier proche. »

L’article 5.2.2 relatif  aux déblais précise 
que  les  déblais  seront  employés  en 
remblais  dans  les  limites  de la  zone  à 
aménager.  Le  produits  de  déblais 
pouvant  être  réemployés  doivent  être 
stockés à proximité du chantier.

Concernant  l’article  relatif  aux 
remblais,  le  CCTP  encourage  la 
provenance  locale  afin  de  limiter 
l’impact  carbone.  Il  est  précisé,  dans 
cet ordre, que les remblais proviendront 
des  déblais  issus  des  chantiers,  de 
matériaux  d’apport  soit  de  matériaux 
inertes de recyclage. 

 

 



Maître d'Ouvrages
Nom du marché / contenu 

des travaux Règlement de consultation CCTP Remarques

SMTC (Syndicat Mixte des 
Transports en Commun) 
de Grenoble

Extension de la ligne B du 
tramway sur la presqu’île 
scientifique.

Marché de remblais et 
déconstruction ouvrage 
Durand.

Pas de variante autorisée.

 

1 critère Prise en compte des 
aspects environnementaux et 
de sécurité comptant pour 5 % 
de la note finale.

 

 

 

Dans le cas des remblais, l’article 2.2 du 
CCTP précise que « Le remblaiement 
des fouilles et le remblai pour la 
construction de la rampe d’accès à la 
rue Durand Savoyat pour la réalisation 
de la chaussée provisoire seront 
effectués avec des matériaux provenant 
d’emprunt et mis à disposition par le 
maître d’ouvrage.

Ces matériaux sont stockés à proximité 
de la ZAC Bouchayer de Grenoble 
distante de 2km de la zone de 
travaux. »

 

L’article 5.5 du CCTP, toujours pour les 
remblais, précise que « Les matériaux 
issus des déblais pourront 
éventuellement être réutilisés, après 
classification GTR et vérification de 
leur état hydrique. »

 

 



Maître d'Ouvrages
Nom du marché / contenu 

des travaux
Règlement de consultation CCTP Remarques

E.P.A.N.I.
Etablissement Public 
D'amenagement Nord-
Isere

Requalification de la rue 
Claude Chappe et 
aménagement du 
lotissement Green Park

 

Commune de Bourgoin-
Jallieu

Pas de critères 
environnementaux. Pas 
d'option. Les variantes ne 
sont pas autorisées.

Dans  son  chapitre  II  "provenance  et 
qualité des matériaux" le CCTP précise 
que "Tous les matériaux et produits mis  
en œuvre sur le chantier seront vérifiés  
avant leur emploi. Ils  proviendront de 
fabricants et de carrières agréés par le 
Maître  d’œuvre.  L'entrepreneur  est 
tenu  de  soumettre  à  l'agrément  du 
Maître  d’œuvre,  un  ou  plusieurs  
laboratoires  susceptibles  de  procéder 
aux  essais  de  toute  nature,  qui  lui 
seront  demandés  dans  le  cadre  du 
présent CCTP. Les frais résultant de ces 
essais  et analyses sont à la charge de 
l'entrepreneur."  Pour  les  graves,  le 
CCTP précise clairement que « Les GNT 
proviendront d'une carrière agréée par 
le Maître d’œuvre. Les GNT (graves non 
traitées) de type A et B feront l'objet  
d'essais  d'identification  conformes  aux 
normes NF EN 13-242 et NF EN 13-285.  
Il  sera  réalisé  au  moins  une 
identification  pour  500  m3  de 
matériaux.  Les  GNT  mises  en  œuvre 
seront  de  catégories  2  et  3  et  de 
granulométrie  0/20  (GNT  B)  et  0/80 
(GNTA) 
En substitution de la GNT A 0/80, la 
fourniture  de  grave  recyclée  0/60 
sera  admise  ;  une  fiche 
d’identification de ce matériau devra 
être  communiquée  dès  l’offre  au 
Maître d’œuvre pour agrément. »

Le  CCTP  oblige  aussi  au  stockage  des 
terres végétales pour réemploi.

Dans les pièces de la 
consultation, on trouve aussi le 
détail de la politique 
environnementale de l’EPANI. 
On trouve comme objectif 
dans cette dernière 
d’optimiser la gestion des 
déchets de chantiers, mais il 
n’ait pas fait mention de la 
valorisation des déchets 
inertes ou de la préservation 
des matériaux naturels.

 

Globalement, si le DCE permet 
l’utilisation de graves recyclés, 
cette utilisation n’est pas 
encouragée.



Maître d'Ouvrages
Nom du marché / contenu 

des travaux Règlement de consultation CCTP Remarques

CC Ile Crémieu Marché de voirie
Rien de spécifique dans le RC. 
Pas d'option. Les variantes ne 
sont pas autorisées.

Dans le chapitre 2 du CCTP relative à la 
provenance des matériaux, il est 
clairement précisé que l’entrepreneur 
utilisera des graves naturelles et 
alluvionnaires. 

Il apparaît impossible, dans le 
cadre de la consultation, 
d’utiliser des granulats 
recyclés. 

Commune de St Pierre de 
Bressieux

Programme annuel de 
travaux de voirie

Pas d’option, ni de variante 
autorisée

Le CCTP précise dans un tableau la 
provenance de chaque matériau utilisé. 
On trouve une ligne « grave 
reconstituée ou recyclé « qui précise 
que ces graves doivent provenir d’un 
site de transformation agrée par le 
maître d’œuvre.

Le CCTP précise que les déblais peuvent 
« éventuellement » être utilisés en 
remblais après validation par le maître 
d’œuvres.

 

Ville de Rives
Aménagement de l’avenue 
Jean-Jaurès

Pas d’option, les variantes ne 
sont pas autorisées. Il y a un 
critère environnemental mais 
il ne considère que les 
aspects liés à la propreté du 
site. 

Si ce n’est l’autorisation de remblayer 
les tranchées avec les mêmes remblais 
issus de ces tranchées, pas d’article 
spécifique relatif à l’utilisation de 
matériaux de substitution.

 



Annexe 2 : Compte rendus d’entretiens avec les grands maîtres d’ouvrage 
régionaux

Services de l’État 

• DIR Centre Est, Mr Brazillier     :   

➢ Politique  

L’emploi de matériaux recyclés est un sujet qui préoccupe la DIR centre Est : il s’intègre 
dans leur logique de développement durable (l’économie des ressources est l’un des 
leviers  du plan État  exemplaire).  Mais  pas de politique spécifique et  affichée sur le 
sujet.

➢ État des lieux     :  

Actuellement les travaux menés par la DIR Centre Est sont (uniquement) concernés 
officiellement par l’emploi de fraisats dans les enrobés ; les graves de recyclage et les 
mâchefers ne sont pas utilisés. 

Les  enrobés  contiennent  généralement  10%  de  matériaux  recyclés,  les  marchés 
intègrent de temps en temps un taux de recyclage plus fort.

Par ailleurs, une autre action a été lancée sur les territoires de l’Allier,  la Nièvre, et 
prochainement la Loire, dans l’objectif de l’économie des matériaux alluvionnaires par 
l’utilisation de matériaux provenant de roches massives. Mais cette initiative n’est pas 
forcément  adaptée  à  tous  les  territoires  ‘ex :  Ardèche,  Drôme  qui  présentent 
apparemment moins de problèmes/alluvionnaires), et surtout, il convient de prendre en 
compte le transport de ces matériaux  pour en évaluer le bénéfice. 

A noter, une initiative récente (réflexion) concernant le creusement d’une galerie (tunnel 
du Siex en Savoie) en partenariat avec le CETU et le CETE de Lyon : réflexion sur le 
recyclage des matériaux en place dans la construction du tunnel. -> A priori, beaucoup 
de contraintes techniques. 

➢ Freins/difficultés     :   

La  difficulté  première  réside  dans  l’intégration  juridique  de  ces  matériaux  dans  les 
marchés : le service juridique met souvent « son veto » (sorte d’autocensure) lors de la 
réflexion sur des variantes ou options techniques à intégrer, car les marchés sont plus 
complexes au regard de l’analyse des offres et des règles de concurrence.

Une note d’information interne a été réalisée pour une meilleure prise en compte dans 
les marchés.
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La deuxième difficulté réside dans l’adéquation entre gisements (stocks) disponibles et 
besoins (travaux à l’instant "t").  En effet,  dans la majorité des cas, les chantiers ne 
correspondent pas aux stocks. Comment mutualiser les stocks entre différents MO ? 

➢ Facteurs de réussite/leviers   :

Plusieurs leviers ont été identifiés : 

✔ Créer des plate-formes de mutualisation des stocks (différents MO : plate-formes 
publiques ?) ;

✔ Concernant l’utilisation des fraisats en particulier,  aujourd’hui,  problématique du 
stockage temporaire avant réutilisation -> globalement, les fraisats sont évacués 
par les entreprises, la DIR ne peut gérer "ses" fraisats, et juridiquement est limitée 
si  elle  veut  mettre  à  disposition d’autres MO (pour  chantiers  à  proximité),  car 
apparemment pourrait être considérée comme un carrier…� il conviendrait donc 
de  pouvoir  maîtriser  "la  chaîne  de  réutilisation"  pour  pouvoir  disposer  de  ses 
fraisas ;

✔ Concernant les granulats de recyclage ; c’est par méconnaissance qu’ils ne sont 
pas favorisés dans les CCTP : améliorer donc la connaissance sur leur utilisation ;

✔ Concernant les mâchefers, idem : méconnaissance.

Au final, il semble intéressant d’élaborer un document d’état des lieux des gisements 
disponibles par secteur : «un guide des ressources disponibles», au minimum qualitatif 
et estimatif, pour que les MO puissent mettre en place des marchés cohérents avec la 
ressource locale (et ne pas restreindre par exemple à tel ou tel type de matériaux s’il 
n’est pas disponible sur le territoire, ou inversement : ne pas les proposer alors qu’ils 
existent).

Conseils généraux 

• CG 38 (Service entretiens voiries Mr Delatre)     :   

➢ Politique  

Aujourd’hui, tous les marchés d’entretien des voiries (à bons de commande) comportent 
un critère environnemental. Les élus sont sensibles à ce qu’un critère environnemental 
existe.

Ce n’est pas forcément le recyclage des matériaux, mais ça en fait partie, dans le cadre 
de l’Agenda 21 du CG � problématique de développement durable !
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➢ État des lieux     :  

Lorsque le critère environnemental est l’utilisation des matériaux recyclés, c’est un 
critère de jugement des offres :

✔ l’entreprise  doit  s’engager  à  un  % de  réutilisation :  X  tonnes  de  fraisats  dans 
l’enrobé mis en œuvre,

✔ plus  l’entreprise  est  capable  d’intégrer  des  recyclés,  mieux  elle  est  noté ; 
classiquement, on peut mettre en œuvre 10%, au-delà, système de moins-value 
sur le prix, qui classe mieux l’entreprise,

✔ intégration  différente  de  la  logique  des  autoroutes  qui  intègrent  les  fraisats 
(décapages lors des entretiens) directement de chantiers en chantiers � là il s’agit 
d’un pourcentage de recyclés. 

Les entreprises répondant aux Appels d'Offres jouent le jeu, car sur le papier y sont 
gagnantes, si stocks suffisants, ce qui est le cas pour les 3 grandes entreprises de TP. 
C’est aussi pour elles un aspect technico-commercial.

Pour les plus petites entreprises, il est plus difficile d’avoir des stocks importants, des 
équipements de recyclage et de réaliser l’étude de formulation.

A voir : dans la Drôme, une PME locale (Valence) a réalisé un marché avec 100% de 
recyclés : le marché date d’environ 2 ans.  

➢ Cependant, plusieurs freins à cette réutilisation     :  

Pas de difficultés pour les élus, car y sont favorables.

Par  contre,  pour  les  techniciens,  l’une  des  difficultés  est  la  méconnaissance  de  la 
réutilisation  des  agrégats  (en  termes  de  qualité  technique,  même  si  l’ont  fait  des 
essais). Le guide régional sur la réutilisation les aide bien.

Pour les entreprises, la difficulté réside dans le surcoût lié à l’étude nécessaire pour 
intégrer par exemple 30 à 40% de recyclés dans leurs formules, et le fait d’avoir les 
stocks suffisants. 

➢ Facteurs de réussite   :

Ce  qui  pourrait  favoriser  l’utilisation  des  enrobés,  c’est  la  maîtrise  des  produits  de 
fraisats,  de  couches  d’enrobés,  en  interne  (par  le  CG) :  piloter  la  réutilisation  des 
enrobés, par une revente ou une mise à disposition. Car, aujourd’hui, le CG paye des 
entreprises pour raboter puis évacuer les matériaux.

Donc, il s’agirait de «piloter» toute la chaîne, mais au CG, ils n’ont pas encore cette 
culture. Comment la développer ? 
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• CG 38 Mr Mathieu   (responsable laboratoire, service expertise) 

Mr  Mathieu  confirme  que  la  principale  filière  de  valorisation  des  matériaux  recyclés  est 
l’utilisation des agrégats dans les enrobés, pour le département de l’Isère. 

Pour  10% d’agrégats  dans  la  formule,  aucune  étude  n’est  à  réaliser,  ce  taux  est  donc 
presque systématique (et convenablement géré au regard de la qualité).

Le frein à l’utilisation des agrégats, ce sont la disponibilité des stocks, et leur gestion pas 
forcément adaptée pour une bonne traçabilité et donc leur qualité.

Le taux de 30% d’agrégats est de plus en plus observé. Ainsi, pour les enrobés, l’utilisation 
des agrégats est bien rentrée dans les mœurs.

Le prix de l’utilisation des agrégats n’est pas vraiment un atout, car sont parfois même plus 
chers  (formulation  à  réalisée  au-delà  de  30%).  Pour  le  Maître  d’ouvrage,  c’est  donc 
problématique.

Le  CG  essaye  par  ailleurs  de  développer  l’utilisation  de  procédés  à  faibles  impacts 
environnementaux (enrobés tièdes ou semi tièdes).

Un  des  facteurs  important  semble  être  le  retour  d’expérience  sur  ces  procédés  ou 
utilisations : il faut acquérir un retour d’expérience suffisant pour garantir la qualité et la durée 
de vie du produit, facteur de développement durable. 

Concernant  les  remblais  routiers,  leur  démarche  au  CG  est  plutôt  le  non  transport  de 
matériaux  par  une  réutilisation  sur  place  plutôt  que  de  l’emploi  de  matériaux  recyclés 
(granulats).

Aujourd’hui plusieurs sites de recyclage existent en Isère (ex : plateforme de concassage à 
Villard Bonnot), mais peu de marchés avec matériaux recyclés (granulats) observés en ce 
moment.

Aussi,  l’utilisation de matériaux recyclés  (granulats)  ou de sous produits  (mâchefers)  est 
moins rentrée dans les mœurs. Pour ces derniers, il existe des problèmes de pollution qui 
peuvent engendrer des craintes (associations, MO).

Concernant les granulats recyclés, la ressource naturelle disponible en Isère est sans doute 
l’une  des  causes,  avec  les  aspects  socio  économiques,  (emplois  que  représentent  les 
carrières) qui limitent l’utilisation des granulats.
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• CG 69     : Service MO, Mr Raoul     

➢ Politique  

Ils n’ont pas de démarche « officielle » de favoriser des matériaux recyclés, ou en tout 
cas pas d’affichage appuyé.

Mais ils ont une consigne assez forte de recyclage in situ. 

Globalement, le CG est tout à fait prêt à accepter les solutions alternatives, car a signé 
la convention d’engagement volontaire, visant à privilégier les matériaux recyclés. 

Mais  toutefois,  conditions  de  cette  utilisation :  si  fiable,  si  de  qualité  (respect  des 
caractéristiques techniques).  

➢ État des lieux     :  

Dans le Rhône, la concurrence entre matériaux naturels et recyclés est encore ‘rude’, 
car  les  ressources  naturelles  sont  disponibles,  à  proximité  (carrières  et  grands 
groupes), et l’utilisation de ressources naturelles reste encore MOINS ONEREUSE que 
l’utilisation de matériaux recyclés.

Face à ce constat : les critères aujourd’hui pris en compte étant le coût et la qualité, les 
matériaux recyclés sont peu favorisés.

Le CG a une position « ouverte » à l’utilisation des matériaux : les marchés intègrent 
des prescriptions techniques permettant aux entreprises de proposer des solutions avec 
matériaux recyclés.

Dans le cas des enrobés, 10% de fraisats sont systématiquement intégrés aux enrobés. 
Sur plusieurs marchés récents, des variantes ont été autorisées et retenues (allant de 
25% à 30% de fraisats).  Le premier  critère  de choix  est  la  réponse technique des 
matériaux au besoin. 

➢ Freins/difficultés     :  

Concernant les matériaux recyclés, c’est clairement le coût qui freine aujourd’hui sur le 
département du Rhône.

Concernant les enrobés, on peut être limité techniquement car une formulation avec un 
fort taux de fraisats (>30%) demande des moyens techniques spécifiques (usine).

Concernant les mâchefers, 2 difficultés existent : 

89.avoir une formulation avec garanties techniques : débat datant de 10 ans, on 
n’est  pas  capable  de garantir  la  caractéristique  technique  par  rapport  aux 
graves de recyclage. 

90.Acceptabilité sociale (ex : route à côté d’une école ?...) 
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Le CG n’a pas de retours d’expériences car n’en ont pas utilisés.

➢ Facteurs de réussite   :

Pour favoriser l’utilisation des matériaux recyclés, essayer, en amont de l’appel d’offre, 
de créer les conditions d’un choix environnemental : démarche politique, acceptabilité 
du surcoût, éventuellement d’une pérennité moindre etc…

• CG 26     : Service études et travaux, Mr. Pawlak   

➢ Politique  

Ils ont une politique en faveur de l’utilisation des matériaux recyclés, de 2 façons :

✔ bétons recyclés,

✔ retraitement en place (des remblais).

Un plan d’actions développement durable a été élaboré (pas d’agenda 21, mais une 
démarche d’ensemble, décliné par direction et service). 

➢ Etat des lieux     :  

Depuis 2009, font un bilan des volumes de graves de recyclage utilisés (GRD= Grave 
Recyclée de Démolition). 

Comment ils favorisent les matériaux recyclés : 

✔ ils le demandent : sous forme de variante dans le Règlement de Consultation (ils 
« ouvrent » à cette utilisation, en l’intégrant comme critère de note),

➔ ouverture  aux  variantes  pour  50%  des  marchés  (dépend  du  type  de 
marchés, notamment des volumes : si importants, intéressants),

✔ ils le permettent : dans le CCTP, précisent qu’à un moment au cours des travaux, 
les entreprises pourront utiliser des matériaux recyclés, en fonction de leurs stocks 
et de sa qualité. En effet, au moment de la consultation, les entreprises n’ont pas 
forcément les stocks, ou la qualité.

➔ Fait systématiquement, (ex : marchés de terrassement). 

➢ Freins/difficultés     :  

Il arrive que lors de l’ouverture aux variantes, les entreprises ne répondent qu’en base. 

Du coté du CG, le prix n’est pas un frein (si surcoût il y a, et si le surcoût ne dépasse 
pas 5 à 10%).
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➢ Facteurs de réussite   :

Ils ont l’impression de faire le maximum en tant que MO : ouverture aux variantes, et 
utilisation possible en cours de travaux. Pour aller plus loin, il faudrait prescrire, mais là 
-> problème de restriction de la concurrence à leur sens.

• CG 07     : Service études et travaux, Mr. Granet  

➢ Politique  

Pas de démarche ‘officielle’ du CG dans la prise en compte des matériaux recyclés 
dans les travaux.

Toutefois, une démarche de valorisation qui se développe, de deux façons :

✔ Réutilisation des déblais en remblais, après retraitement,

✔ Ouverture  aux  variantes  si  les  entreprises  souhaitent  proposer  des  matériaux 
recyclés. 

➢ Etat des lieux     :  

Dans les consultations, ils acceptent donc les recyclés (formulation des enrobés) par 
l’intermédiaire des variantes : par ex : 30% maximum hors couches de roulement.

La condition première de l’intérêt d’autoriser ces matériaux par une variante, c’est le 
volume du chantier : la variante n’est pas autorisée s’il s’agit d’un petit chantier (ex : 
petit giratoire).

Favorisent la réutilisation des déblais en remblais : exemple de 3 chantiers réutilisant 
des limons en place, en solution de base :

✔ Opération du Teil (limons traités à la chaux),

✔ Déviation d’Aubenas (limons plus argileux),

✔ Déviation de La Chapelle (limons plus argileux). 

Acceptent l’utilisation de recyclés en variante.

N’ont pas encore l’occasion d’accepter les matériaux issus du recyclage des bétons 
(déchets de démolition).

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 3 : Potentialités de mobilisation de matériaux de substitution – mars 
2013 88/108



➢ Freins/difficultés     :  

On ne peut pas dire que les entreprises rencontrent des difficultés pour répondre au 
CCTP ou en variante, car n’ont pas réellement de marge de manœuvre (les conditions 
techniques sont plutôt cadrées).

Les coûts relatifs à la formulation nécessaire à l’intégration des recyclés (au-delà de 
30%, étude de formulation), ne semblent pas le facteur limitant principal, bien que les 
coûts des matériaux recyclés ne semblent pas très intéressants.

Le premier facteur est celui du stock disponible, qui semble insuffisant en Ardèche. La 
difficulté  réside  dans  l’existence  de  stocks  suffisants  de  matériaux  recyclés  (pour 
réalisation d’enrobés) sur le territoire et leur proximité : peut être en existent-ils dans la 
vallée  du  Rhône,  comme  par  exemple  pour  les  autoroutes,  mais  les  autoroutes 
réutilisent leurs stocks.

Concernant les matériaux de remblais, cela fonctionne de mieux en mieux car le CG a 
acquis un retour d’expérience technique (qualité  des remblais,  exemple sur  le  Teil : 
problème d’humidité résolu).

Le CG n’a pas de vision du potentiel d’utilisation des matériaux recyclés de bétons ou 
démolition sur le territoire. Pourquoi ? Peut être au regard de la taille du département. 
Ils n’ont pas aujourd’hui établi de consignes. 

Aujourd’hui,  les  déchets  de  démolition  des  travaux  du  CG vont  en  plate-forme  de 
recyclage, ils demandent donc une valorisation, mais n’ont pas le contrôle, la traçabilité 
des matériaux valorisés en sortie. 

➢ Facteurs de réussite   : 

Aujourd’hui, les élus sont sensibles à l’intégration de critères environnementaux, cela se 
met en place progressivement, une charte environnementale avec la fédération BTP a 
été signée. 

Ce qu’il faudrait améliorer, c’est la définition d’une valeur à donner aux recyclés : bien 
qu’ils soient autorisés en variante, comment leur donner une valeur (en notation) : 

Par  ex :  comparer  des  matériaux  recyclés  venant  de  30  km,  à  des  matériaux  de 
carrières venant de 5 km ???

Il conviendrait donc de définir des orientations sur ce point. 

A noter : Mr Granet est intéressé par les résultats de l’étude en termes de potentiel de recyclage,  
notamment des déchets de démolition, et de retour d’expérience / autres territoires.
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• CG 73     : Service études et travaux, Mr. Laplanche   

➢ Politique  

Ils ont une approche de développement durable (pas dans le cadre d’un agenda ou 
autre, plutôt démarche de la direction), par l’analyse de 2 constats : les ressources 
naturelles qui s’épuisent, et des produits de substitution non valorisés…

Différentes actions :

✔ Équilibrer les déblais remblais sur les chantiers (réutilisation in situ),

✔ Matériaux issus du recyclage, favorisés par :

 Leur  intégration  en  base dans  les  marchés  (CCTP :  précision  des 
caractéristiques techniques comme la granulométrie par ex)

 Le  Règlement  de  Consultation  qui  ouvre  aux  variantes,  pour  ne  pas 
restreindre la concurrence. 

Ils essayent d’appliquer ce principe dans tous les marchés. 

➢ Etat des lieux     :  

Les entreprises n’ont apparemment pas de mal pour respecter le cahier des charges, 
car sur le département, les déchets de chantier sont valorisés. 

Sur certains marchés, la proximité d’un site de recyclage a favorisé le respect des 
conditions techniques du CCTP intégrant les matériaux recyclés.

Le problème se situe dans la valorisation des sous produits industriels :

✔ Mâchefers  d’UIOM  (celle  de  Chambéry) :  sont  à  priori  valorisables,  pas  de 
problème  technique,  mais  actuellement  difficultés  pour  écoulés  les  mâchefers 
(peut être du fait de la diminution de l’activité TP ?),

✔ Laitiers  de  hauts  fourneaux  (aciérie  UGITECH) :  l’entreprise  met  en  place 
actuellement des protocoles pour la réutilisation, pour faire face à la problématique 
de pollution. 

Le CG s’implique pour favoriser les matériaux de substitutions pour établir des règles 
dans les marchés.

Le Guide 2005 d'utilisation des graves recyclés issues de la démolition (Région, Grand 
Lyon, CG Isère), semble être une référence, dans l’identification des opportunités de 
recyclage (à partir de quels volumes, des conditions techniques) �fait consensus, fait 
« loi ».

Pas de tableau de bord de suivi global de l’utilisation des matériaux, mais chacun à 
l’échelle du chargé de mission. 
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➢ Facteurs de réussite   :

Les règles que s’imposent le CG, ne sont peut être pas appliquées par tous les grands 
maîtres d’ouvrage du territoire.

Ce qu’il convient de faire :

✔ Vérifier que les règles sont bien appliquées (relativement aux matériaux recyclés, 
par tous les services concernés et à toutes les phases des travaux),

✔ Faire aboutir la démarche de favoriser l’utilisation des sous produits industriels en 
2011.

• CG 74, Mr Bossonney, Sous-Direction Ingénierie  

➢ Politique  

Le CG 74 a une approche pragmatique de la problématique (pas d’affichage de la 
démarche, pas intégrée dans une démarche globale développement durable, ou plan 
d’actions…).

Les  écotechniques  sont  connues  depuis  plus  de  10  ans  (pneus,  mâchefers,  pass 
block), mais les pratiques sont appliquées depuis seulement 2 ou 3 ans. Les enrobés 
tièdes ne sont connus que depuis peu.

➢ Etat des lieux     :  

Pour les grosses opérations, le CG demande à la MOE de faire une analyse technique 
qui va définir si les volumes sont suffisants et les conditions d’utilisation des matériaux 
recyclés (ex : pour les mâchefers, pas possible près d’une nappe). 

Le CG accepte d’utiliser les matériaux suivants :

✔ Utilisation de mâchefers,

✔ Réutilisation des matériaux en place,

✔ Utilisation de matériaux recyclés. 

Cela se traduit dans le dossier par l’ouverture aux variantes :

✔ Proposition d’utilisation des matériaux recyclés, 

✔ Proposition de formules de traitement en place. 

Cela n’est fait que pour les chantiers importants en volumes.

Les prescriptions de la réutilisation de matériaux  en base ont été faites uniquement 
dans le cas d’opportunité de chantier : existence d’un stock à réutiliser.
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Concernant les mâchefers, dynamique en Haute-Savoie, de part les producteurs 
(UIOM) : garantie pour le MO de la qualité, actuellement.

➢ Difficultés/Facteurs de réussite   :

Concernant les matériaux de démolition, problème de disponibilité des matériaux :  il 
faudrait créer des plate-formes départementales pour gérer les stocks.

Car  aujourd’hui,  on  met  en  œuvre  les  matériaux  recyclés  que  lors  d’opportunités 
(stocks).

Par ailleurs, se pose la question de l’opportunité de gros projet sur le territoire : encore 
quelques  gros  chantiers  en  perspective,  mais  pas  plus…il  faudra  trouver  d’autres 
utilisations (qu’en nouvelles infrastructures) ?

• CG 42, Mr Dadol, Délégation aux Infrastructures     

➢ Politique  

Volonté d’utiliser les matériaux recyclés au sein du CG. 

Pour  preuve :  convention  d’engagement  volontaire (convention  nationale)  de  la 
Fédération TP signée 

Par cette charte, le CG affiche une volonté d’économiser les ressources naturelles, et 
de valoriser les matériaux recyclés sur un chantier.

➢ État   des lieux     :  

Les variantes sont systématiquement autorisées, pour permettent aux entreprises de 
proposer des matériaux recyclés.

La  réponse  des  entreprises  à  ces  variantes  n’est  pas  systématique,  mais  plutôt 
variable :  selon  les  entreprises  (qui  ont  des  stocks  ou  non)  et  selon  les  chantiers 
(secteurs, types, volumes).

L’utilisation de fraisats dans les enrobés se fait assez régulièrement.

La  réutilisation  des  matériaux  en  place  (déblais-remblais)  se  fait  assez  souvent 
(condition : être certain de la qualité). 

➢ Freins/difficultés     :  

Premier critère : volumes suffisants ? (pour l’utilisation de matériaux recyclés).

Ce sont des démarches nouvelles, en train de se mettre en place. 
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➢ Facteurs de réussite   :

Ont-ils des marges de progrès : oui on en a toujours, mais cela dépend aussi d’autres 
acteurs :

✔ Créer un partenariat avec les entreprises de recyclage, car aujourd’hui, les PF de 
recyclage se développent. 

A noter :  voir  le travail  de la FBTP de la Loire sur les déchets du BTP en 2009-2010 à sur les  
processus de valorisation et les circuits de traitement.

Autres Maîtres d’ouvrage

• Territoire 38 (SEM MO  , Mr Morens  )     :   

➢ Politique  

Dans  les  marchés,  ils  ne  préconisent  pas  les  granulats  recyclés  dans  un  article 
particulier.

Ils ne sont pas « prescripteurs », mais sont ouverts à ce type de matériaux.

Dans  les  faits,  ils  sont  utilisés  à  l’initiative  des  entreprises  qui  répondent,  et 
premièrement  dans  un  souci  de  réduction  des  coûts  (rentabilité  =  facteur  premier 
d’utilisation).

L’intervention du MO sur le choix des « graves de recyclage » se fait alors lors du choix 
de l’entreprise et le contrôle de la MOE. 

En majorité,  ce sont  les entreprises qui  réalisent  le  recyclage,  et  l’utilisent  en sous 
couches routières.

Comment  les  prescrire ?  Face  à  toutes  les  clauses  sociales  (insertion),  et 
environnementales (chantiers faibles nuisances) difficile d’en « rajouter ».

Pas d’exemple de cahiers des charges favorisant le recyclage. 

➢ État   des lieux     :  

Sur le secteur de Grenoble,  les matériaux de démolition sont  actuellement recyclés 
(terres, enrobés…), par l’initiative des entreprises de recyclage, qui se sont organisées 
depuis quelques années, dans l’acquisition de sites de stockage et d’exploitation.
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➢ Cependant, plusieurs freins à cette activité     :  

✔ Trouver un site pour accueillir l’activité, qui est sources de nuisances : bruit, trafic, 
poussières, impact visuel,

✔ Difficulté de réaliser les transports dans un secteur enclavé, fortement urbanisé : 
problématique liée à la précédente, car pour que les granulats de recyclage soient 
favorisés, il convient qu’ils ne soient pas traités trop loin du site de démolition. 

➢ Facteurs de réussite   : 

Il faut avant tout que l’utilisation des granulats soit rentable, ce qui tend à se confirmer 
au vu des prix en installation de stockage des déchets inertes (ISDI).

Pour favoriser le recyclage, il faut que les collectivités autorisent les sites, en mettant à 
disposition  des  terrains  à  proximité  des  zones  consommatrices,  et  en  facilitant 
l’acceptabilité sociale…

Réflexion  à  avoir  donc  sur  un  recyclage  in  situ,  ou  sur  des  PF  de  recyclage  de 
proximité, et à proximité d’autres chantiers demandeurs.

• La Métro (Agglomération de Grenoble), Mr Billard     :   

➢ Politique   

Sur l’agglomération, l’utilisation des matériaux recyclés (principalement les fraisats dans 
les enrobés) est effectuée dans les chantiers tramway. L’agglo et le SMTC intègrent 
systématique  une  clause  dans  le  CCTP  qui  impose  la  réutilisation  des  matériaux 
déblayés.

Cette démarche ne fait pas partie d’un programme spécifique (type agenda 21 ou autre) 
mais s’intègre logiquement dans le plan climat de l’Agglo. 

➢ État   des lieux     :   

Quelques marchés ont déjà intégrés des matériaux recyclés, c’est le cas notamment 
d’un  chantier  tramway  de  2003  à  2006.  Deux  autres  chantiers  tramway  à  venir 
prendront sans doute en compte les fraisats dans les documents de consultation.

Les entreprises n’ont pas de difficulté  à répondre aux exigences. 

➢ Difficultés/freins     :  

Aujourd’hui, les mâchefers ne sont pas utilisés sur le territoire de Grenoble, ils sont 
envoyés sur la PF de Bourgoin, et ne sont pas « récupérés ».

L’Agglomération  est  ouverte  à  cette  réutilisation,  mais  demeure  des  contraintes 
environnementales (pollution) car la nappe phréatique est proche sur Grenoble.
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Actuellement, n’ont pas eu de réflexion sur l’utilisation de ces matériaux. 

Pour les autres matériaux (granulats, matériaux terreux), les freins principaux sont :

✔ La disponibilité (temporelle) des stocks,

✔ Le  transport  des  matériaux  à  gérer  dans  des  zones  en  mutation  urbaine 
(particulièrement vrai sur Grenoble),

✔ La gestion spatiale des stocks (secteur urbain : peu d’espace). 

➢ Facteurs de réussite   :

✔ Concernant la gestion des stocks, se tenir informer auprès des autres grands MO,

✔ Gérer les chantiers pour permettre une réutilisation in situ (sans transport).

• Grand Lyon  

➢ Politique  

L’emploi de matériaux recyclés et de substitution, type mâchefer d’incinération, est un 
sujet sur lequel le Grand Lyon travaille depuis de nombreuses années, notamment 
grâce à l’aide technique apporté par son propre laboratoire de voirie.

➢ État   des lieux     :  

Le Grand  Lyon est  un des  principaux instigateurs  du guide d’utilisation des graves 
recyclés en Rhône-Alpes publié en 2005.

Les marchés de voirie et de travaux du Grand Lyon intègrent pleinement l’utilisation de 
produits de substitution comme les graves de recyclages non liées et les graves de 
mâchefer de catégorie « valorisable » à condition que ceux-ci soit accompagnés d’une 
fiche  technique  produit  provenant  d’un  fournisseur  appliquant  un  plan  d’assurance 
qualité (PAQ).

Quelques exemples des pratiques du Grand Lyon :

✔ Sathonay Camp  .  L’intégralité  des  déchets  inertes  liés  à  la  déconstruction  des 
anciens bâtiments militaires a été utilisée en voirie. Les travaux de voirie se sont 
déroulés  dans  la  continuité  du  chantier  de  déconstruction  ce  qui  a  limité  le 
stockage sur site des déchets inertes.

✔ Marché Gare     :   Les déchets inertes liés à la démolition du site (direction logistique 
des bâtiments),  représentant  environ 50 000 tonnes,  sont  concassés in situ et 
utilisés par la direction de la voirie sur les travaux voisins de la Confluence. 

➢ Freins/difficultés     :  

Aujourd’hui,  la  collectivité  ne  possède  pas  de  vision  globale  liée  à  l’utilisation  de 
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produits  de  substitution  en  voirie.  Il  n’existe  pas  de  liaison  sur  ce  sujet  entre  les 
différentes  directions  concernées  (direction  de  la  voirie,  direction  logistique  des 
bâtiments, direction des opérations, direction de la propreté…).

Fédérations et acteurs BTP 

• Fédération BTP Rhône – Mr Wolf   

➢ État   des lieux     :  

✔ Gisement/techniques :
Aujourd’hui,  pas de données récentes et  consolidées du  gisement  de déchets 
inertes sur le département, seule une estimation :  1,3 à 1,5 millions de tonnes 
d’inertes recyclés (soit environ 50% des inertes produits sur la base des données 
plan BTP 69).
Prochainement, lancement d’une étude d’état des lieux du gisement : qui regroupe 
l’UNICEM, la FRTP RA, la FBTP 69 : définition des outils, cadre, méthodologie 
d’enquête (plate-formes de recyclage, professionnels…) 
Aujourd’hui, plusieurs filières de réutilisation/recyclage observées :

 In situ, broyage, criblage de graves,

 Recyclage des matériaux (graves recyclées de démolition) en plate-forme de 
de recyclages

 Utilisation de fraisats dans les enrobés : actuellement, 10% classiquement, 
mais on pourrait atteindre 30% sans trop de contraintes (techniques).

 Traitement des déblais de faible qualité à la chaux (sur plate-forme ou in 
situ), notamment structures routières ou plate-forme. 

Cette dernière application est peu développée pour les déblais de tranchées (à 
développer).
Dans ce cadre, prochainement : fin juin 2011, élaboration d’un fascicule « Graves 
traitées à la chaux », sur le modèle du guide 2005 des graves de recyclage.

✔ Marchés/MO :
Le Grand Lyon  a  beaucoup œuvré  pour  développer  l’utilisation des  matériaux 
recyclés dans les travaux. Aujourd’hui, les matériaux recyclés sont « banalisés » 
dans les marchés : intégrés au CCTP comme les matériaux naturels. L’utilisation 
de ces matériaux est  donc autorisé à condition de fournir  une fiche technique 
produit, et à condition qu’ils proviennent d’une PF de recyclage ayant une PAQ 
(qualité). Cela traduit l’idée de caractériser techniquement le matériau, et non 
le distinguer par son origine.
Pour le CG 69, à priori ont plus de difficultés à intégrer ces matériaux (utilisent des 
variantes, mais difficile ensuite à analyser, à noter ;  leur CCTP est toujours en 
base GNT (graves non traitées). Peut être que ces difficultés sont aussi dues aux 
moyens insuffisants du labo ? Au final, c’est toujours le moins disant qui prime. 

A noter : une convention d’engagement volontaire des acteurs du Rhône a été signée en 
juin 2010 pour la conception réalisation et maintenance des infrastructures routières,  
voiries et espaces publics urbains.
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Cette convention comporte plusieurs objectifs de recyclage, notamment valorisation de 
100% des matériaux géologiques naturels excavés sur les chantiers de terrassement, 
et augmentation de la réutilisation des matériaux bitumineux issus de la déconstruction 
routière (objectif : 60% en 2012). 

➢ Freins/difficultés     :  

L’un des freins peut être le manque de stocks au moment de la consultation ou des 
travaux.

Il semble inopportun « d’exiger des matériaux recyclés » dans les CCTP, en distinguant 
spécifiquement  ces  matériaux  � il  semble  plus  judicieux  de  définir  un  niveau  de 
performances auxquels les matériaux naturels comme recyclés pourraient répondre.

Globalement,  l’initiative  de  l’utilisation  des  matériaux  recyclés  vient  en  général  de 
l’entreprise : 

✔ si le marché inclut une description des caractéristique technique, l’initiative passe 
inaperçue, 

✔ si le marché inclut des variantes, les entreprises présentent des difficultés. 

➢ Facteurs de réussite/opportunités   : 

Aujourd’hui, l’utilisation des graves de recyclage semble être entrée dans les mœurs et 
il n’y a plus de grosses difficultés du côté des entreprises : on n’a plus de «remontées 
sur des difficultés, comme il y a 5 ans, à l’époque du guide».

Toutefois, on pourrait encore augmenter les tonnages recyclés pour le «blanc», par les 
leviers suivants :

✔ Utilisation d’une fiche technique produit,

✔ Démarche qualité des producteurs,

✔ Formation de la filière de réutilisation (des MO : chefs de chantier,  chargés de 
mission).

Du coté des producteurs de déchets inertes, il conviendrait de favoriser le tri optimal 
des déchets pour que tous les inertes soient valorisés.

Bien  que  le  code  des  Marchés  Publics  incite  depuis  2010  à  élaborer  un  SOSED 
(Schéma  d'Organisation  et  de  Suivi  d’Élimination  de  Déchets),  ce  n’est  pas  une 
obligation et on observe peu d’évolution.

La FBTP s’est engagée dans la démarche construire propre, réalise des formations sur 
la gestion des déchets (MO publique et privée), mais concernent plus le bâtiment (neuf) 
que les déchets de démolition.

Une autre piste d’amélioration du recyclage : L’enjeu se situe sur les déblais terreux 
(argileux), aujourd’hui évacués et "éliminés", qui pourraient représenter 1/3 des 50% 
encore à recycler, et qui pourraient être traités à la chaux. 
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Cette technique est déjà utilisée pour les routes, mais moins pour les tranchées.

Un  exemple  de  chantier  exemplaire :  entreprise  Font  TP,  (Mr  André  Font)  à  St 
Symphorien sur Coise. L’entreprise a pris l’initiative en cours de chantier, de réaliser 
une opération de chaulage des déblais terreux argileux de tranchées (chantier de la 
collectivité ou la commune, datant de 2 ans). 

• Synthèse     :  

➢ Applications : 

✔ En enrobés,

✔ En structures route, ou plate-forme,

✔ Remblais dans tranchées.

L’utilisation de ces matériaux dépend plus de l’entreprise (et de sa culture) que de la 
taille du chantier (entre grande infrastructure ou opération plus restreinte).

Concernant le blanc : depuis 5 ans, l’utilisation des graves "se fond" dans le reste des 
matériaux utilisables : il semble plus opportun de ne pas distinguer ces matériaux des 
naturels,  par  exemple  dans  une  variante  ‘recyclées’,  tout  en  continuant  la 
communication auprès des MO réticents, et en développent les procédés de recyclage.

Concernant les mâchefers, au regard des contraintes techniques, il ne semble pas 
intéressant de les utiliser.

Concernant le « noir » (enrobés), il convient d’augmenter le taux de recyclés (fraisats) 
dans les enrobés.

Concernant les déblais terreux : mettre au point le chaulage (futur guide de référence).

• FRTP RA – Mme Soriano  

➢ État   des lieux/difficultés     :   

Les entreprises de TP réutilisent actuellement leurs déblais (matériaux terreux) sur les 
chantiers (in situ). 

Concernant  les  matériaux  recyclés,  ils  sont  tributaires  des  MO  qui  permettent 
aujourd’hui encore peu leur utilisation.

La  première  cause,  et  le  coût  des  matériaux  recyclés,  qui  ne  sont  encore  pas 
aujourd’hui  attractifs,  au  regard  des  matériaux  naturels  (et  abondants  sur  certains 
secteurs et globalement en Rhône Alpes).

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 3 : Potentialités de mobilisation de matériaux de substitution – mars 
2013 98/108



La deuxième cause est  l’incertitude encore existante des MO sur  la  garantie  de la 
qualité technique de ces produits.

Les  professionnels  observent  aujourd’hui  peu  de  marchés  à  variantes.  Or,  les  CG 
(notamment Rhône, CG de l’Ain) ont signés la convention d’engagement volontaire dont 
l’article 3.2 tend à favoriser l’ouverture aux variantes des marchés. La FRTP pilote le 
groupe  de  travail  chargé  de  cette  question,  qui  semble  problématique :  comment 
équilibrer les critères prix, technique, et environnement, pour favoriser l’utilisation des 
matériaux recyclés. Actuellement, quelques marchés seulement (2 à 3) ont été ouverts 
à variantes depuis juin 2010.

Par  ailleurs,  actuellement,  on  observe  une  difficulté  d’écoulement  des  mâchefers, 
notamment  sur  la  région  lyonnaise,  avec  une  entreprise  ayant  des  gros  stocks  en 
attente de valorisation.

➢ Facteurs de réussite/leviers   :

Inciter les MO, les informer, par exemple sur des « ouvrages exemplaires » mettant en 
œuvre des matériaux recyclés.
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Annexe 3 : Note méthodologique relative à la détermination des gisements 
de matériaux alternatifs

Les matériaux de substitution 

Plusieurs gisements de matériaux alternatifs aux granulats naturels ont été identifiés sur la 
région Rhône-Alpes et sont potentiellement utilisables comme matériaux de substitution :

 Laitiers d’aciérie ;

 Sables de fonderie ;

 MIOM ;

 Schistes houillers ;

 Cendres de boues de STEP ;

 Sédiments ;

 Terres dépolluées ;

 PUNR.

(Les stocks de cendres volantes de charbon ne sont a priori pas utilisables, il ne parait pas 
utile de pousser l’investigation dans les déclinaisons départementales.) 

Sous réserve de satisfaire les conditions réglementaires, techniques et environnementales 
nécessaires à leur valorisation en BTP, ces matériaux peuvent être utilisés comme granulats.

Si possible, les lieux de production, gisements disponibles et filières d’élimination/valorisation 
actuelles ont été déterminés :

 Via la consultation des sites internet, des rapports d’exploitation ou d’études ;

 Via la consultation de bases de données publiques ;

 Via les informations des associations ou fédérations concernées ;

 En  utilisant  les  données  des  services  des  unités  territoriales  DREAL 
concernées ;

 Par des entretiens.  
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Les sources d’informations  

Les sources consultées pour l’évaluation des gisements sont reportées dans le tableau ci-
dessous.

Matériaux alternatifs Organismes Précisions/Documents/sites internet

Cendres volantes 
de charbon

Robin des Bois  

MEDTL Base de données BASOL

http://basol.ecologie.gouv.fr/

Unités territoriales DREAL

Laitiers d’aciérie CTPL (Centre Technique de 
Promotion des Laitiers 
sidérurgiques)

Revue Les laitiers sidérurgiques

http://www.ctpl.info/

Unités territoriales DREAL

Sables de fonderie CTIF (Centre Technique 
Industriel de la fonderie)

Fonderie Magazine

http://www.ctif.com/

Fondeurs de France http://www.fondeursdefrance.org/

 

MEDTL Base de données BASOL

http://basol.ecologie.gouv.fr/

Unités territoriales DREAL  

MIOM SINDRA (Système 
d’Information des Déchets en 
Rhône-Alpes)

http://www.sindra.org

 

Plateformes de maturation S’adresser directement aux exploitants des 
plateformes

Schistes houillers Exploitant : Eurovia  

UNICEM Les schistes sont comptabilisés dans les 

Cadre régional « matériaux et carrières » – Phase 3 : Potentialités de mobilisation de matériaux de substitution – mars 
2013 101/108



Matériaux alternatifs Organismes Précisions/Documents/sites internet

productions de granulats.

Unités territoriales DREAL  

Cendres de boues 
de STEP

IREP (Registre français des 
émissions polluantes)

http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.go
uv.fr/IREP/index.php

 

MDTL Inspection des 
installations classées

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr

 

Exploitants et ECPI concernés Rapports annuels d’exploitation

Sédiments Unités territoriales DREAL Schémas départementaux des carrières

 

CNR (Compagnie Nationale du 
Rhône)

http://www.cnr.tm.fr/fr/

Plan de gestion des dragages

VNF (Voies Navigables de 
France)

http://www.vnf.fr

 

RTM (Restauration Des 
terrains en Montagne)

Entretient certaines plages de dépôts (Isère)

Observatoire des sédiments du 
Rhône

http://www.graie.org/osr/

 

ZABR (Zone Atelier du Bassin 
Rhône)

http://www.graie.org/zabr/index.htm

 

Terres Dépolluées ADEME Fiches Techniques de traitement des sols 
pollués

PUNR ALIAPUR http://www.aliapur.fr
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Déclinaisons départementales 

Les sources citées précédemment peuvent être à nouveau consultées pour affiner l’analyse 
par département. Néanmoins, des précisions méthodologiques peuvent être apportées selon 
les caractéristiques des gisements étudiés.

Dans le cas de gisements localisés ou ponctuels, la consultation directe des exploitants des 
industries productrices de déchets ou des plateformes de regroupement/tri/traitement est la 
méthode plus rapide et fiable pour l’obtention d’informations précises. 

Pour les gisements dont la production est dispersée sur le territoire, le contact de tous les 
producteurs semble trop fastidieux. Il parait donc plus opportun de contacter les exploitants 
des filières (par exemple Aliapur) lorsque celle-ci est déjà structurée ou d’autres organismes 
présents sur le territoire et pouvant avoir une vision globale de la situation (par exemple les 
associations). 

Dans  une  logique  de  préservation  de  l’environnement  et  de  compétitivité  économique, 
l’utilisation de ces matériaux alternatifs en BTP doit être envisagée dans un rayon maximum 
de 50 km. L’analyse territoriale des gisements peut inclure cette donnée pour :

• Tenir compte des gisements à proximité des limites départementales ;

• Juger de la pertinence d’un gisement en fonction des consommations de granulats sur ce 
rayon de commercialisation.  
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