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LA VALORISATION  

DES  

DECHETS DU BTP 



 
L’état des lieux des déchets du BTP : une démarche qui se situe à un tournant. 

 

1 – la loi Grenelle 2 de juillet 2011 a rendu obligatoire les plans de prévention et de gestion des déchets du 

BTP 

 

 et en a confié la responsabilité aux conseils généraux. Ces plans, généralement réalisés par un bureau 

d’étude privé,  

sont précédés d’un état des lieux, généralement réalisé par une Cellule économique régionale de la 

construction (CERC) 

 

2 – en Auvergne 3 conseils généraux sur 4 ont lancé la démarche (Cantal, Haute Loire et Puy de Dôme).   

En Haute Loire c’est un seul et même bureau d’étude privé qui a été chargé de mener les deux phases du 

plan. 

 Dans le Cantal et le Puy de Dôme l’état des lieux a été réalisé par le CERC Auvergne en partenariat avec 

la CERC Rhône-Alpes 

 

3 – toutefois le projet loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit que les plan de 

gestion 

 des déchets du BTP seront de compétence régionale. Ceci explique l’attentisme qui prévaut depuis 

quelques mois 

 sur ce sujet au sein des deux conseils généraux qui n’ont pas lancé l’étude du plan de gestion proprement 

dit. 
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Le BTP : une production de déchets considérable : 

 

l Allier : état des lieux non effectué 

 

l Cantal (sur la base d’une enquête) : 1 410 000 tonnes en 2011 dont 1 005 000 

tonnes ont été réemployées directement sur les chantiers.  

 

l Haute Loire (sur la base de ratios) : 756 000 tonnes en 2011 dont 619 900 tonnes 

réemployées directement sur les chantiers 

 

l Puy de dôme (enquête en cours, chiffres provisoires) : au moins 1 460 000 tonnes 

en 2013 dont au moins 1 200 000 tonnes réemployées directement sur les chantiers  
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lLes déchets entrants dans des installations de gestion des déchets ne représentent que 

20 à 30 % du total des déchets du BTP. 

 

lParmi ces déchets 

l- la catégorie des graves et matériaux rocheux représente 29 000T dans le Cantal (2011) 

et au moins 93 700T dans le Puy de Dôme (2013) 

l- la catégorie des déchets d’enrobé représente moins de 1000T dans le Cantal (2011) et 

au moins 47 000T dans le Puy de Dôme (2013) 

•- la catégorie des bétons (armés ou sans ferraille) représente 2000T dans le Cantal 

(2011) et au moins 38 500T dans le Puy de Dôme (2013) 
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La production de granulats recyclés en Auvergne en 2013 se situe dans la moyenne nationale : 

200 000T soit environ 6 % de la production régionale de granulats (source : enquête UNICEM) 

 

Toutefois, lorsque, dans le cadre des enquête sur l’état des lieux des déchets du BTP, l’on 

interroge les entreprises de TP sur leurs achats de matériaux recyclés, il apparaît que ces achats 

ne couvrent qu’une faible part de la production de tels matériaux. 

 

lExemple du Cantal en 2011 (enquête CERC pour l’état des lieux des déchets du BTP) : 

l- graves traités à la chaux achetés : 3000T 

l- recyclés d’enrobés : 100T 

l- recyclés de béton : 7400T 

 

lExemple du Puy de Dôme en 2013 (enquête CERC en cours, chiffres provisoires) : 

l- graves traités à la chaux achetés : 0  

l- recyclés d’enrobés : 15 750T 

l- recyclés de béton : 19 500T 

 

lPour en savoir plus sur l’usage des matériaux recyclés il conviendra d’approfondir les enquêtes  
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lLes obligations réglementaires : 

 

la Directive européenne Cadre Déchets fixe un objectif de recyclage et de  

valorisation matière des déchets de construction et de démolition à 70 % en 2020  

pour l’ensemble des États Membres. 

 

Le projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte reprend cet objectif  

à échéance 2020. 

 

Les engagements nationaux : 

 

La Stratégie nationale de mars 2012 pour la gestion durable des granulats terrestres   

et marins et des matériaux et substances de carrières prévoit au titre de l’axe 3 de     

développer le recyclage et l’emploi de matériaux recyclés : faire évoluer la part de    

matériaux recyclés actuellement évaluée à environ 6 % à au moins 10% de la     

production nationale dans les 10-15 prochaines années ;  

 

 6 



LA VALORISATION DES DECHETS DU BTP 

 

lLe développement de l’usage des granulats de recyclage requiert plusieurs conditions : 

 

l1 - poursuite de la mutation de la démolition vers la déconstruction, c’est à dire 

commencer par déposer les éléments de second œuvre avant l’abattage de la structure 

principale qui est essentiellement constituée de matériaux inertes. 

 

Cette méthode sera grandement facilitée lorsque les matériaux de second œuvre feront 

eux-mêmes l’objet d’un fort taux de recyclage. C’est l’objectif du projet Democles lancé le 

19 novembre 2014 par 28 partenaires (dont le ministère de l’écologie et l’Ademe) sur 10 

chantiers tests en Île de France et en Rhône-Alpes. Le second œuvre est constitué à 

49 % de déchets inertes (verre, faïence, carrelage, sanitaires, etc...) dont certains 

pourront éventuellement être transformés en granulats pour la route (voir point 3) à 

condition que soient améliorées, d’une part la dépose collective, et d’autre part la 

rationalisation des conditions de prise en charge des éléments de second œuvre par les 

filières de valorisation (problème logistique). Le projet Démoclès doit rendre ses 

conclusions fin 2015. 
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lLe développement de l’usage des granulats de recyclage requiert plusieurs conditions 

(suite) : 

 

l2 - respect par les maîtres d’ouvrages de l’obligation de diagnostic déchets avant toute 

démolition d’un bâti de plus de 1000 m²; 

 

 3 - amélioration de la qualité des matériaux recyclés.  A ce sujet il est important de noter 

qu’un arrêté va prochainement fixer les critères de sortie du statut de déchet pour les 

granulats élaborés à partir de déchets du bâtiment et des travaux publics pour un usage 

routier (revêtu, recouvert ou non recouvert revêtu); 

 

 4 - sensibilisation des maîtres d’ouvrage au fait que les graves de recyclage sont des 

éco-matériaux pouvant être pris en compte au titre des critères environnementaux dans 

les appels d’offre.  
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