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Définitions selon le Code de l’Environnement 

 
• 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 ;  

• Prévention  : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne 

devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items 

suivants :  

• la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la 

prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;  

• les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;  

• la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les 

substances, matières ou produits ;  

• Réemploi  : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas 

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

conçus ;  

• Gestion des déchets  : la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et, 

plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets 

depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de 

courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ;  

• Producteur de déchets  : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial 

de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets 

conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur 

subséquent de déchets) ;  

• Détenteur de déchets  : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en 

possession des déchets ;  

• Collecte  : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une 

installation de traitement des déchets ;  

• Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui 

précède la valorisation ou l'élimination ;  

• Réutilisation  : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont 

devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;  

• Préparation en vue de la réutilisation  : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de 

réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont 

devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de 

prétraitement ;  

• Recyclage  : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets 

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

ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la 
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conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être 

qualifiées d'opérations de recyclage ;  

• 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 ;  

• Elimination  : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a 

comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou 

d'énergie. 

 



 

 

PARTIE 1 : 
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1. CONTEXTE 

Sous l’impulsion de la Circulaire du 15 février 2000, un plan départemental de gestion des déchets de 

chantiers du bâtiment et des travaux publics du département de l’Ain a été conduit par la DDE 

(Direction Départementale de l’Equipement) et approuvé par le Préfet en date du 27 décembre 2002. 

Conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010  portant engagement national pour 

l’environnement, le Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 

des travaux publics (Plan BTP dans la suite du document) doit être établi dans chaque département. 

Cette même loi transfère la compétence d’élaboration et de suivi de ce Plan aux départements. Le 

Département de l’Ain a décidé de répondre aux objectifs réglementaires en élaborant un plan 

départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 

publics (PPGDBTP), suivant les dispositions de l’article L.541-14-1 du Code de l’environnement, 

modifiés par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décemb re 2010 (portant diverses dispositions 

d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets et transcrivant la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets) et 

suivant les dispositions du décret n°2011-828 du 11  juillet 2011 portant diverses dispositions relatives 

à la prévention et à la gestion des déchets. 

Le Plan a pour objet d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs 

publics que par les organismes privés. 

Le projet de plan accompagné du rapport environnemental est soumis à l’avis de la Commission 

Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan. Il s’en suit une phase de consultation administrative 

concernant : 

• les conseils départementaux des départements limitrophes,  

• les conseils régionaux de la zone de plan,  

• la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires 

et technologiques,  

• la  commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application 

du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, territorialement 

compétente pour la zone couverte par le plan,  

• la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application 

du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, territorialement 

compétente pour la zone couverte par le plan,  

• le préfet. 

A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces 

commissions et, le cas échéant, le préfet sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan 

ainsi qu'au rapport environnemental. 

Le projet de plan accompagné du rapport environnemental est ensuite soumis à une enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du Titre II du Livre 1er du Code de l’Environnement. Le plan doit 
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faire l’objet d’un suivi annuel et être évalué au bout de six ans. Cette évaluation permet de déterminer 

si une révision est nécessaire.  

Par souci de simplicité, le terme de « Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers 

du bâtiment et des travaux publics » est dénommé « Plan » dans la suite de ce document. 

 

 

2. PORTEE DU PLAN 

2.1 CONTENU DU PLAN 

Le contenu du plan est décrit dans l’article R.541-41-2 du Code de l’Environnement : 

« Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 

publics sont composés de : 

I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 

qui comprend :  

1° Un inventaire des types, des quantités et des or igines des déchets issus de chantiers du bâtiment 

et des travaux publics produits et traités ;  

2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;  

3° Un recensement des installations existantes de t ransit, de tri et de traitement de ces déchets.  

Ce recensement est établi à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi 

visé à l'article R. 541-41-9.  

II. ― Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.  

III. ― Une planification de la gestion des déchets qui comprend :  

1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et  à horizon de douze ans des quantités de déchets 

issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en 

intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;  

2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux me sures de valorisation de la matière de ces déchets et 

de diminution des quantités stockées ;  

3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objec tifs ;  

4° Les types et les capacités des installations qu' il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les 

déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte 

les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14. Le plan indique les 

secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. » 

 

L’article R.541-41-4 introduit l’obligation de réaliser une évaluation environnementale faisant l’objet 

d’un rapport spécifique. 
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2.2 OPPOSABILITÉ DU PLAN 

L’article L.541-15 du Code de l’environnement précise que dans les zones où les plans de prévention 

et de gestion des déchets du BTP sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de 

droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets 

et, notamment, les décisions prises en application de la réglementation sur les installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) doivent être compatibles avec ces plans. 

 

3. L’ESPRIT DU PLAN ET LES 

PRECONISATIONS SUR SA MISE EN 

ŒUVRE 

3.1 MAILLAGE DES INSTALLATIONS 

Le Plan cherche à assurer l’accès de tous les producteurs de déchets aux installations dans des 

conditions techniques et économiques acceptables. 

Il doit notamment identifier les priorités en matière de création d’installations répondant au mieux aux 

besoins du territoire et à ses spécificités géographiques et économiques. 

Cet exercice de planification doit intégrer la forte incertitude sur les besoins à satisfaire à terme ainsi 

que le statut partiellement privatif de certaines installations.  

 

Dans ces conditions, le plan ne saurait justifier le rejet par principe de demandes d’autorisations 

administratives pour des installations nouvelles, au simple motif qu’elles porteraient les capacités 

globales au-delà de la stricte valeur des besoins évalués sur le territoire. 

 

Dans l’hypothèse où des restrictions viendraient toutefois à être envisagées, ceci afin d’éviter un 

suréquipement manifeste des territoires, le Plan insiste sur l’importance de favoriser sur chacun 

d’entre eux, et à une distance raisonnable, l’implantation de sites ouverts à tous les producteurs 

potentiels de déchets. 

 

3.2 HIÉRARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT DES 

DÉCHETS 

Le Plan s’inscrit en cohérence avec les orientations nationales en matière de hiérarchisation des 

modes de traitement des déchets.  

D’après l’article L541-1 du Code de l’Environnement et sa déclinaison dans le contexte des déchets 

inertes, la hiérarchie respectée est la suivante : 
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Prévention : Réduction à la source et 
Réemploi

Réutilisation : autre chantier ou 
projets d’aménagement

Recyclage

Valorisation en remblaiement de 
carrières sous statut ICPE

Stockage inertes

Prévention

Réutilisation

Recyclage

Toute valorisation dont la 
valorisation énergétique

Elimination

Contexte général Contexte déchets inertes
 

Figure 1 : Hiérarchie des modes de traitement 

 

La déclinaison de cette hiérarchie par le Plan ne saurait toutefois conduire ultérieurement à privilégier 

des solutions qui ne seraient pas adaptées et compatibles avec les conditions techniques et 

économiques du moment.  

En outre, cette hiérarchisation s’applique bien évidemment en temps réel sur des projets concurrents 

et concomitants, mais ne saurait s’appliquer par anticipation pour des projets futurs dont la 

concrétisation resterait hypothétique. 

 

 

3.3 LES DIFFÉRENTS MODES DE TRAITEMENT DES 

DÉCHETS INERTES 

Les définitions des différents modes de traitement des déchets inertes issues du Code de 

l’Environnement et déclinées dans le contexte spécifique des déchets inertes de chantiers du BTP 

appliquées dans le Plan sont les suivantes. 

3.3.1 PREVENTION 

La prévention comprend toutes les mesures prises avant qu'une substance, u ne matière ou un 

produit ne devienne un déchet , lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des 

items suivants :  

• la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation 

de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;  

• les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;  



PARTIE 1 - Cadrage 
 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 

 Juin 2016 p 23/1075 

• la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les 

substances, matières ou produits. 

Elle inclut la réduction à la source  de la production de déchets, c’est-à-dire toutes les opérations qui 

concourent à éviter de produire du déchet et le réemploi sur chantier . 

Le réemploi  est défini par le Code de l’Environnement de la manière suivante : « toute opération par 

laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau 

pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ». Dans le contexte spécifique des 

déchets de chantiers, le Plan : 

• retient, dans le champ du réemploi, la réutilisatio n sur place sans traitement et sans 

transformation ; 

• exclut du champ du réemploi la réutilisation sur ch antier après traitement chimique et/ou 

physique et la réutilisation hors site . 

 

3.3.2 REUTILISATION  

D’après le Code de l’Environnement, la réutilisation comprend toute opération par laquelle des 

substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. 

Dans le contexte spécifique des déchets de chantiers, le terme réutilisation retenu dans le Plan 

comprend le réemploi (sans transformation du produi t) sur un autre chantier ou en projet 

d’aménagement. Le remblaiement en carrière n’est pa s inclus. 

 

3.3.3 RECYCLAGE  

D’après l’article L541-1-1 du Code de l’Environnement, le recyclage comprend « toute opération de 

valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, 

matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation 

énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les 

opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ».  

Les opérations de concassage/criblage et d’ajouts de liants sur chantier sont des opérations de 

recyclage. 

 

3.3.4 VALORISATION EN REMBLAIEMENT DE CARRIERES  

Les carrières sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement destinées à 

l’extraction de matériaux. En cours et en fin d’exploitation, dans le cadre de leur remise en état, les 

carrières peuvent recevoir de l’extérieur des matériaux inertes pour leur comblement.  

L’article 12 de l’arrêté du 5 mai 2010 précise que le réaménagement des carrières ne doit pas nuire à 

la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité et au bon 

écoulement des eaux.  
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Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de 

démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l'utilisation des seuls 

matériaux inertes. Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur 

provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés 

et qui atteste la conformité des matériaux à leur destination.  

C’est l'arrêté d'autorisation qui fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des 

matériaux extérieurs admis sur le site.  

L’utilisation de déchets inertes dans le cadre de l a remise en état d’une carrière est considérée 

comme une opération de valorisation. 

 

3.3.5 STOCKAGE  

Le stockage n’est pas considéré comme une opération de valorisation mais comme une opération 

d’élimination. 

Le stockage peut avoir lieu en ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) ou en 

ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes). En ISDND, les inertes sont utilisés en couverture 

et stockés dans des alvéoles spécifiques. 

 

3.4 LES GRANDS PROJETS 

Certaines opérations d’ampleur sont susceptibles de générer temporairement des déchets en quantité 

importante au point :  

• soit de perturber l’équilibre du maillage des installations en place sur le territoire ; 

• soit de justifier, pour des raisons techniques et/ou économiques, la recherche par le maître 

d’ouvrage d’une gestion spécifique des déchets, directement intégrée à l’opération. 

 

Le Plan reconnait la possibilité pour les maîtres d‘ouvrage de solliciter la création d’une ISDI pour 

couvrir les besoins spécifiques de ces opérations circonscrites dans le temps. 

 

Deux opérations de cette nature ont été identifiées au stade de la rédaction du Plan : 

• le projet de contournement ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) ; 

• le projet de ligne TGV Rhin Rhône (LGV Rhin Rhône). 

Le manque de visibilité sur le planning de ces opérations, les tracés retenus et leur mise en œuvre ont 

conduit à ne pas intégrer les gisements correspondants dans la prospective réalisée en vue de 

l’identification des besoins prioritaires pour le maillage des installations. 
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4. LA MÉTHODE D’ÉLABORATION DU PLAN 

4.1 LES INSTANCES D’ÉLABORATION ET DE 

VALIDATION 

Le Département est responsable de l’élaboration et de la rédaction du Plan. Pour l’accompagner, 

différentes instances de travail et de validation ont été mises en place :  

est responsable, anime, rédige le Plan

Commission consultative 
d’élaboration et de suivi 
(CCES)
Emet un avis à chaque étape 
d’élaboration du Plan et sur le 
projet de Plan et son évaluation 
environnementale / Suit le Plan

Groupes de travail 

sont  force de propositions

Participent à l’élaboration et à 
l’écriture du Plan

 

 

La composition de la commission d’élaboration du plan, conforme à l’article R.541-41-7 du Code de 

l’Environnement, a été constituée par l’arrêté de composition signé le 29 août 2012 et modifié le 16 

décembre 2012, le 04 août 2014, le 24 novembre 2014 et le 04 mai 2015. 

 

Dans la suite du document, « commission consultative d’élaboration et de suivi du plan » est 

dénommée « Commission consultative ». 

La Commission consultative a émis un avis à chaque étape de l’élaboration du Plan et un avis définitif 

sur le projet de Plan et son évaluation environnementale. 

Les groupes de travail sont composés de l’ensemble des membres de la commission consultative 

ainsi que de personnes volontaires. 
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4.2 LES PHASES D’ÉLABORATION DU PLAN ET SON 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’état des lieux a été mené sur la base de plusieurs sources de données dont : 

• l’observatoire régional des déchets SINDRA ; 

• une étude sur les volumes et les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP en 2011, menée 

en 2012 par la CERA (Cellule Economique Rhône-Alpes). Cette observation s’est basée sur 5 

enquêtes réalisées auprès :  

• des installations de collecte et traitement des déchets du bâtiment et des travaux publics ;  

• des entreprises des Travaux Publics ; 

• des entreprises de la démolition ; 

• des entreprises du bâtiment (hors démolition) ;  

• des maîtres d’ouvrage ; 

Le comité de pilotage de l’étude était composé de l’ADEME, la DREAL, l’UNICEM, la FBTP01, 

le FRTP, la CAPEB, la CNATP01 et le Département ; 

• les données fournies par les services de l’Etat (DDT et DREAL) ; 

• les échanges lors des groupes de travail. 

 

Les étapes d’élaboration du Plan et son évaluation environnementale ont été les suivantes : 

Analyse de l’état 
initial de 

l’environnement

Analyse 
comparative des 
incidences sur 
l’environnement 
des scénarii

Justification et 
approfondissement 
de l’évaluation 

environnementale 
du scénario retenu

Mesures réductrices 
ou compensatoires

Etat des lieux 
et diagnostic

Définition des objectifs 
Etude des scénarii

Approfondissement du 
scénario

Organisation du suivi
Programme de prévention

Rédaction du 
projet de plan 

Etape I Etape II Etape III Etape IV

Suivi 
environnemental
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Figure 2 : Etapes d'élaboration du Plan et de son évaluation environnementale 
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Plusieurs groupes de travail ont ponctué l’élaboration du Plan : 

• Phase 1 : le 18/10/2013 

• Etat des lieux de la prévention ; 

• Evaluation Environnementale ; 

• Valorisation et recyclage ; 

• Installations de stockage d’inertes. 

• Phase 2 : le 17/01/2014 

• Prospective du gisement à 6 et 12 ans pour l’activité travaux publics ; 

• Prospective du gisement à 6 et 12 ans pour l’activité bâtiment ; 

• Phase 3 : 

• Le 24/04/2014 : objectifs pour le bâtiment et travaux publics ; 

• Le 09/07/2014 : élaboration des scenarii. 

• Phase 4 : le 06/11/2014 

• Le programme de prévention ; 

• Les sédiments de dragage ; 

• Le maillage d’installations nécessaires à la gestion des déchets inertes ; 

• Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs (programme de suivi du Plan). 

 

Les commissions se sont déroulées : 

• Le 15 novembre 2013 pour la validation de l’état des lieux ; 

• Le 21 février 2014 pour la validation de la prospective du gisement à 6 et 12 ans ; 

• Le 26 septembre 2014 pour la validation des objectifs retenus et le choix du scenario du plan ; 

• Le 06 février 2015 pour la validation du projet de Plan et du rapport de l’évaluation 

environnementale. 
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5. LE PÉRIMÈTRE DU PLAN 

5.1 LE PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE 

Le périmètre géographique du Plan est le département de l’Ain. Cependant, l’état des lieux a montré 

l’existence de flux interdépartementaux avec les départements limitrophes et la Suisse. Ces flux ont 

été pris en compte. Il s’agit : 

• des flux de déchets produits hors du département et traités dans le département de l’Ain  ; 

• des flux de déchets produits dans le département de l’Ain et traités dans un département 

limitrophe. 

 

Le département a été divisé en 10 territoires  afin de faciliter la réflexion sur les besoins en 

installations. Ces territoires correspondent aux périmètres des Schémas de Cohérence et 

d’Organisation Territoriale (SCOT) du département. 

La carte page suivante présente les différents territoires : 
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Carte 1 : Cartographie des 11 territoires en 2010 
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5.2 LE PERIMETRE DES DÉCHETS PRIS EN COMPTE 

Le plan doit prendre en compte : 

• les déchets issus de chantiers du BTP ; 

• les sédiments de dragage. 

 

5.2.1 LES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DU BTP 

Les déchets concernés sont les déchets issus de chantiers :  

• du bâtiment : démolition, construction et réhabilitation ; 

• des travaux publics. 

Les déchets sont ceux produits par les entreprises du BTP, mais également par les chantiers des particuliers 

ne faisant pas appel à une entreprise. 

 

Il existe trois grandes catégories distinctes de déchets : 

• les Déchets Inertes (DI) ; 

• les Déchets Non Dangereux non inertes (DND) ; 

• les Déchets Dangereux (DD). 

 

L’état des lieux, la définition des objectifs et le programme de prévention doivent prendre en compte 

l’ensemble de ces déchets.  

La définition des besoins en création de nouvelles installations ne concerne que les déchets inertes. Pour la 

définition des besoins en installations, conformément à l’article R. 541-41-2 du Code de l’Environnement, le 

plan prend en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l’article L.541-1, c’est-à-

dire par le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux. 

 

Les différents déchets sont répertoriés en annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement dans 

plusieurs rubriques :  

• la rubrique 17 qui correspond aux déchets de la construction et de la démolition ; 

• la rubrique 15 qui correspond aux emballages ; 

• la rubrique 20 qui correspond aux déchets ménagers. 

 

La liste ci-dessous présente les principaux déchets présents dans chaque grande catégorie : 
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Déchets Inertes Déchets Non Dangereux Non 
inertes 

Déchets  dangereux  

Terres et graves non polluées 

Bétons 

Enrobés et produits à base de bitume 
ne contenant pas de goudron 

Briques, Tuiles, Céramiques, Ardoises 

Ballast non pollué 

Déchets inertes en mélange 

… 

Bois bruts ou traités avec des 
substances non dangereuses (palettes, 
etc.) 

Métaux ferreux ou non ferreux 

Plâtre  

Matières plastiques 

Matériaux isolants (fibre de verre, laine 
de roche, etc.) 

Déchets non dangereux en mélange 

Déchets végétaux (souches, etc.) 

 

Terres et graves polluées 

Enrobés, mélanges bitumineux et produits 
contenant du goudron 

Huiles hydrauliques, huiles de véhicules 

Bois traités avec des substances 
dangereuses 

Emballages et matériaux souillés 

Amiante lié et Amiante friable 

Tubes fluorescents (néons), ampoules fluo-
compactes (basse consommation), 

Diodes électroluminescentes (LED) 

Batteries, piles 

Déchets pollués aux polychlorobiphényles 
ou polychloroterphényles (PCB, PCT) 

Figure 3 : Liste de déchets issus des activités du BTP (liste non exhaustive) 

Source : Guide Centre d’Étude Technique de l’Équipement (CETE) de Lyon 

 

5.2.2 LES SEDIMENTS DE DRAGAGE  

Les sédiments de dragage des cours d’eau, des canaux et des ports, dès lors qu’ils sont gérés à terre 

doivent être pris en compte dans le Plan BTP. Lorsqu’ils sont inertes, ils doivent être intégrés dans les 

capacités des installations à créer. 

 

5.3 LES ANNÉES DE RÉFÉRENCE 

L’année de référence de l’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets du BTP de l’Ain est 

2011. 

Les années de prospective à 6 et 12 ans à partir de la date d’approbation du Plan sont 2022 et 2028. 

 

6. L’ARTICULATION ENTRE LES DIFFÉRENTS 

PLANS DÉCHETS 

Le Plan BTP vient s’articuler avec les autres plans traitant des déchets non dangereux et des déchets 

dangereux.  

L’état des lieux, le programme de prévention et la définition des objectifs concernent les 3 grandes 

catégories de déchets (DI, DND et DD). Par contre, le Plan BTP doit définir les installations à créer et leurs 

capacités pour l’ensemble des déchets inertes.  

Le tableau ci-dessous résume les différentes articulations du Plan des déchets de chantiers du BTP avec les 

autres Plans de prévention et de gestion des déchets : 
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PPG-DD : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 

PPG-DND : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

PPG-BTP : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP 

Figure 4  : Articulations du Plan des déchets de chantiers du BTP avec les autres plans de prévention et de gestion des 

déchets – source Ademe – ECOBATTP LR. 

 

 

7. L’ACTIVITÉ DU BTP DANS LE DEPARTEMENT 

DE L’AIN  

7.1 SITUATION ACTUELLE DES ACTIVITÉS DU BTP 

Le chiffre d’affaires du BTP de l’Ain représente en moyenne plus de 1% de l’activité nationale avec 2,08 

milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012 et 3 855 entreprises dont (source FBTP – chiffres clés 2012) : 

• 3 749 pour le secteur du bâtiment ; 

• 106 des travaux publics.  

Le secteur emploie plus de 13 250 salariés dont 10 126 pour les métiers du bâtiment et 3 125 de travaux 

publics. 

 

Le secteur du bâtiment est celui qui génère le plus de chiffre d’affaires avec près de 75% du chiffre global 

contre 25% pour le secteur des travaux publics. 

 

Le graphique ci-après vient conforter les tendances nationales, notamment au regard du nombre 

d’entreprises de BTP de petites tailles. En effet, il apparait que dans l’Ain 92,2 % des entreprises déclarées 

en 2012 emploient entre 0 et 9 salariés. Parmi les entreprises de BTP, près de la moitié (49,7%) sont « sans 

salarié », ce qui signifie qu’il s’agit d’un secteur où l’artisanat et les auto-entrepreneurs sont fortement 

présents. Les entreprises de 1 à 49 salariés représentent 80,6 % des salariés embauchés dans ce secteur 

d’activité. 0,2% des entreprises du territoire embauchent entre 50 et 200 salariés et 0,1% des entreprises en 

comptent plus de 200.  
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Figure 5 : Les entreprises et les salariés du BTP 

Source "chiffres clés 2012" de la FBTP de l'Ain 

 

Le nombre d’emplois dans l’Ain liés au secteur du bâtiment est plus important que pour le secteur des 

travaux publics. Comme le démontre la figure ci-dessous, en 2012, il y a près de 10 125 postes dans le 

secteur du bâtiment (gros œuvre et second œuvre confondus) contre 3 125 pour les travaux publics.  

 

Figure 6 : Répartition du nombre de salariés du BTP par secteur d'activité 

Source FBTP de l'Ain « chiffres clés 2012 » 

 

Parmi ces postes (bâtiment et travaux publics confondus), 68% concernent des postes d’ouvriers, 24% 

d’Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) et 8 % d’Ingénieurs, Assimilés, et Cadres (IAC). Le 

secteur du bâtiment présente en moyenne plus d’ouvriers que le secteur des travaux publics, mais dans les 

deux cas, il s’agit du poste le plus important. 
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Figure 7 : Répartitions des postes par secteur d'activité 

Source FBTP Ain 2012 

 

La production de bâtiment représente 1,56 milliards d’euros en 2012 (source FBTP Ain). A la lecture de la 

figure ci-dessous, la proportion de constructions neuves représente environ 45% de ce chiffre d’affaires, le 

reste étant lié à la rénovation – réhabilitation. 

 

 

Figure 8 : Typologie des chantiers de bâtiments 

Source FBTP Ain 2012 

 

La production de travaux publics représente en 2012, 25% du chiffre d’affaires généré par les activités du 

BTP dans l’Ain, soit environ 520 millions d’euros principalement dus à des chantiers menés pour le compte 

de collectivités locales (environ 50%), suivi par le secteur privé à raison de 30%. 
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Figure 9 : Typologie des maitres d’ouvrages des chantiers de travaux publics 

Source FBTP Ain 2012 

 

La typologie des chantiers de travaux publics recensés en 2012 est décomposée comme suit : 

• 30,9 % concernent des travaux de routes, d’aérodromes et travaux analogues ; 

• 19,7 % l’adduction d’eau, l’assainissement, ainsi que les autres canalisations et installations ; 

• 18,4% les travaux de terrassement ; 

• 11,4% les travaux électriques ; 

• 8% les ouvrages d’art et équipements industriels ; 

• 11,6% les travaux autres. 

 

7.2 EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Bien qu’elles diffèrent très légèrement, les données de la CERA sur le chiffre d’affaires du BTP pour l’année 

2012 sont cohérentes avec celles communiquées par la FBTP de l’Ain (cf. tableau ci-dessous). 

 

Tableau 1 : Comparaison des chiffres d'affaires du BTP réalisés en 2012 selon la CERA et la FBTP 

 

 

 

 

 

Le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises du bâtiment et des travaux publics dans le département de 

l’Ain a évolué avec une tendance à la hausse entre 2006 et 2012 mais pas de manière homogène, ni linéaire 

(source CERA).  

 

Secteur d’activité Données FBTP 2012 Données CERA 2 012 

Bâtiment 1 560 M€ 1 557 M€ 

Travaux publics 520 M€ 525 M€ 
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7.2.1 SECTEUR D’ACTIVITES DU BATIMENT  

La courbe d’évolution du chiffre d’affaires (en euros constants) des activités du bâtiment (représentée ci-

dessous en milliards d’euros) présente une tendance moyenne à la croissance entre 2006 et 2012 à 

l’exception d’une forte baisse en 2009 de l’ordre d’une centaine de millions d’euros. Cette forte diminution 

peut s’expliquer par la crise économique qui a débuté en France en 2008 et qui a été ressentie sur les 

projets de bâtiment en 2009, notamment avec un décalage des projets dans le temps et une baisse du 

carnet de commandes. En 2010, les activités du bâtiment sont néanmoins à la hausse, même si elles 

n’égalent pas les années 2007 et 2008. Une légère baisse d’activité est constatée en 2012 comparée à 

2011.  

Entre 2006 et 2012, l’écart entre l’année la plus fructueuse (2011) et la moins productive (2006) est 

d’environ 158 millions d’euros (cf. graphe ci-dessous). 

 

Figure 10: Courbe d'évolution du chiffre d'affaires du secteur bâtiment entre 2006 et 2012 - source CERA 

 

7.2.2 SECTEUR D’ACTIVITES DES TRAVAUX PUBLICS  

L’évolution du chiffre d’affaires du secteur des travaux publics est en « dents de scie », avec deux années 

de hausse en 2007 et 2008, suivie de deux années de baisse en 2009 et 2010 et de nouveau une tendance 

à la hausse en 2011 et 2012. L’écart maximum est de l’ordre de 77 millions d’euros. 

Le pic de « l’effet de crise » ressenti par le secteur d’activités des travaux publics a été « différé » d’une 

année par rapport au secteur du bâtiment, bien qu’il ait débuté dès 2009. Sa durée a également été plus 

longue d’une année que pour le secteur du bâtiment. Cela s’explique principalement par le fait que les 

chantiers de travaux publics, souvent commandés par les collectivités publiques (~50 %) sont programmés 

longtemps à l’avance du fait de plans pluriannuels d’investissement, ce qui permet de stabiliser le carnet de 

commandes avec une vision à plus ou moins 3 ans de manière générale, qui décale les effets de la crise. 
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Figure 11: Courbe d'évolution du chiffre d'affaires du secteur travaux publics entre 2006 et 2012 - source CERA 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité de travaux publics progresse moins rapidement que celui du secteur du 

bâtiment qui est plus réactif et présente une réponse quasi-immédiate aux fluctuations du carnet de 

commandes. 

Les données concernant l’évolution du chiffre d’affaires retenues dans le Plan sont celles de la CERA car 

elles permettent d’apprécier l’évolution de la production des deux secteurs sur plusieurs années. 
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1. L’INVENTAIRE DES TYPES, QUANTITÉS ET 

ORIGINES DES DÉCHETS PRODUITS ISSUS 

DE CHANTIERS DU BTP  

1.1 LA MÉTHODE D’ÉVALUATION 

L’évaluation du gisement des déchets de chantiers du BTP a été réalisée par la Cellule Economique 

Rhône-Alpes (CERA) en 2011. La méthodologie et les résultats sont renseignés dans le rapport 

« Observation des déchets et du recyclage du BTP du Département l’Ain » (en Annexe 8, page 278) 

présenté en commission consultative du 7 novembre 2012. Ce rapport sera cité par la suite sous le 

nom « rapport CERA ». 

 

Cinq outils ont été développés par la CERA, dans le cadre d’une démarche d’élaboration de 

l’observation nationale des déchets du BTP. Trois de ces outils consistent en des enquêtes des 

professionnels du BTP sur les déchets produits : 

• Pour les travaux publics : une enquête statistique représentative des entreprises des travaux 

publics du département fournissant les quantités de déchets produits ainsi que la nature 

détaillée de ces déchets et leur devenir ; 

• Pour les entreprises de démolition du secteur du bâtiment : une enquête exhaustive auprès des 

entreprises  de démolition du secteur du bâtiment et une étude de cas via les permis de 

déconstruire afin d’établir le gisement global et la répartition entre les trois grandes catégories 

de déchets : déchets inertes (DI), déchets non dangereux non inertes (DND) et déchets 

dangereux (DD) ; 

• Pour les entreprises de bâtiment hors démolition : une enquête statistique représentative des 

entreprises du bâtiment hors démolition afin d’établir la répartition entre les trois grandes 

catégories de déchets : déchets inertes (DI), déchets non dangereux non inertes (DND) et 

déchets dangereux (DD). Dans le cadre de ce secteur d’activité, le gisement global a été évalué 

à partir de ratios de production par habitant, des chiffres d’affaires et du nombre de logements. 

Ces ratios ont été établis pour 1998 et 2004 lors des précédents plans de gestion des déchets 

du BTP rhônalpins. 

 

Le gisement issu de chantiers de particuliers ne faisant pas appel à des entreprises du BTP a été 

évalué sur la base des données issues de SINDRA, l’observatoire des déchets en Rhône-Alpes et des 

ratios issus de l’étude AMORCE, « Les déchets du bricolage et du bâtiment » de mai 2011. 
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1.2 LE GISEMENT DES DÉCHETS ISSUS DES 

CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS GÉNÉRÉS 

SUR LE DÉPARTEMENT EN 2011 

Le gisement de déchets issus des chantiers de Travaux Publics générés sur le département par les 

professionnels établi par la CERA est le suivant. 

Tableau 2 : Le gisement de déchets issus des chantiers de travaux publics générés par les professionnels sur le 

département de l’Ain en 2011 et établi par la CERA 

Gisement de déchets générés par les chantiers de tr avaux publics sur le 

département par les professionnels en 2011 (en tonn es) 

Déchets et matériaux inertes 1 598 500 t 96,11 % 

Déchets non dangereux 64 500 t 3,88 % 

Déchets dangereux 200 t 0,01 % 

Total 1 663 200 t 100 % 

 

Les déchets issus des chantiers de Travaux Publics sont générés uniquement par des entreprises, à 

la différence des chantiers du bâtiment. 

 

A titre comparatif, le gisement estimé à partir des ratios Ademe – FNTP de 2001-2002 serait de 

1 589 000 tonnes, soit une différence de 4,5 %. L’ordre de grandeur est respecté. 

 

 Le gisement total établi par la CERA, arrondi à la centaine de tonnes près, est 

retenu soit 1 663 000 tonnes. 

 

Au niveau de la répartition des déchets en fonction de leur nature, les données nationales de 2008 

issues du Service de l’Observation et des Statistiques du MEDDE, donne la répartition suivante : 

Gisement de déchets des Travaux Publics 

Déchets inertes 97,6% 
Déchets non dangereux non inertes 1,5% 
Déchets dangereux 0,9% 
TOTAL 100% 

 

La répartition observée sur le département diffère, essentiellement sur la part déchets non dangereux 

et déchets dangereux. 

Toutefois, le gisement défini par la CERA a été établi sur la base d’enquêtes auprès des 

professionnels du département et reflète leurs retours de terrain et le contexte local. 
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1.3 LE GISEMENT DES DÉCHETS ISSUS DES 

CHANTIERS DU BÂTIMENT GÉNÉRÉS SUR LE 

DÉPARTEMENT EN 2011 

1.3.1 LE GISEMENT DES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DE 

CONSTRUCTION NEUVE ET DE REHABILITATION DU BATIMENT  

GENERES SUR LE DEPARTEMENT EN 2011 

Le gisement de déchets issus des chantiers de construction neuve et de réhabilitation générés sur le 

département par les professionnels établi par la CERA est le suivant. 

Tableau 3 : Le gisement de déchets issus des chantiers de construction neuve et de réhabilitation du bâtiment 

générés par les professionnels sur le département de l’Ain en 2011 

Gisement de déchets générés par les chantiers de co nstruction neuve et de réhabilitation du 
bâtiment sur le département par les professionnels en 2011 (en tonnes) 

Déchets et matériaux inertes 37 500 t 25 % 

Déchets non dangereux 88 500 t 59 % 

Déchets dangereux 24 000 t 16 % 

Total 150 000 t 100 % 

 

 

1.3.2 LE GISEMENT DES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DE 

DEMOLITION DU BATIMENT GENERES SUR LE DEPARTEMENT 

EN 2011 

Le gisement de déchets issus des chantiers de démolition du bâtiment générés sur le département 

par les professionnels établi par la CERA est le suivant. 

Tableau 4 : Le gisement de déchets issus des chantiers de démolition du bâtiment générés par les professionnels 

sur le département de l’Ain en 2011 

Gisement de déchets générés par les chantiers de dé molition du bâtiment sur le département 
par les professionnels en 2011 (en tonnes) 

Déchets et matériaux inertes 160 700 t 82 % 

Déchets non dangereux 35 300 t 18 % 

Déchets dangereux 0 t 0 % 

Total 196 000 t 100 % 

 

Le tonnage nul de déchets dangereux nécessite quelques commentaires. En effet, le gisement a été 

estimé sur la base d’enquêtes portant sur un échantillon d’entreprises du département ayant pour 

activité principale la démolition. 5 entreprises sur les 8 interrogées ont répondu. De plus, l’activité 

démolition est souvent une activité secondaire pratiquée par des entreprises du bâtiment réalisant 
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pour activité principale la construction neuve et la réhabilitation ainsi que par des entreprises 

pratiquant principalement les travaux publics. Enfin, bien que ces données aient été croisées avec les 

tonnages réceptionnées sur les installations du département de l’Ain, notamment celles accueillant de 

l’amiante et des terres polluées, il est difficile de connaître la part de déchets dangereux provenant 

des chantiers du département. En effet, le département accueille une installation de traitement des 

terres polluées dont le rayon de chalandise couvre la Région Rhône-Alpes et au-delà. 

 

1.3.3 LE GISEMENT DES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DU 

BATIMENT GENERES PAR LES PARTICULIERS SUR LE 

DEPARTEMENT EN 2011 

Le gisement de déchets issus des chantiers du bâtiment (construction neuve, réhabilitation et 

démolition confondues) générés sur le département par les particuliers a été établi à partir des 

données SINDRA et des pourcentages de répartition entre particuliers et artisans issus de l’étude 

AMORCE. Les résultats obtenus sont les suivants. 

Tableau 5 : Le gisement de déchets issus des chantiers du bâtiment générés par les particuliers sur le 

département de l’Ain en 2011 

Gisement de déchets générés par les chantiers du bâ timent sur le département par les 
particuliers en 2011 (en tonnes) 

Déchets et matériaux inertes 16 400 t 47,5 % 

Déchets non dangereux 17 700 t 51 % 

Déchets dangereux 500 t 1,5 % 

Total  34 600 t 100 % 

 

1.3.4 BILAN DU GISEMENT DES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS 

DU BATIMENT SUR LE DEPARTEMENT EN 2011 

Le gisement de déchets issus des chantiers du bâtiment comprenant la construction neuve, la 

réhabilitation et la démolition générés sur le département par les professionnels et les particuliers est 

le suivant. 

Tableau 6 : Le gisement de déchets issus des chantiers du bâtiment sur le département de l’Ain en 2011 

Gisement de déchets générés par les chantiers du bâ timent sur le département en 2011 (en 
tonnes) 

Déchets et matériaux inertes 214 600 t 57 % 

Déchets non dangereux 141 500 t 37 % 

Déchets dangereux 24 500 t 6 % 

Total 380 600 t 100 % 
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La répartition en fonction des producteurs est la suivante : 

 

Figure 12 : Répartition du gisement issu des chantiers du bâtiment par producteur en 2011 

 

1.4 BILAN DU GISEMENT DES DÉCHETS ISSUS DES 

CHANTIERS DU BTP GÉNÉRÉS SUR LE 

DÉPARTEMENT EN 2011 

 

Le gisement de déchets issus des chantiers du BTP générés sur le département par les 

professionnels à partir des données CERA et les particuliers à partir des données issues de SINDRA 

et des ratios AMORCE est le suivant. 

Tableau 7 : Le gisement de déchets issus des chantiers du BTP sur le département de l’Ain en 2011 à partir des 

données CERA pour les professionnels et des ratios Amorce pour les particuliers 

Gisement de déchets générés par les chantiers du BT P sur le département en 2011 (en 
tonnes) à partir des données CERA, SINDRA et des ra tios AMORCE 

Déchets et matériaux inertes 1 813 100 t 88,7 % 

Déchets non dangereux 206 000 t 10,1 % 

Déchets dangereux 24 700 t 1,2 % 

Total 2 043 800 t 100 % 
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La répartition en fonction des producteurs est la suivante : 

 

Figure 13 : Répartition du gisement issu des chantiers du BTP par producteur en 2011 

 

1.5 RÉPARTITION TERRITORIALE DU GISEMENT DE 

DÉCHETS ISSUS DES CHANTIERS DU BTP 

La répartition du gisement a été réalisée par territoire de SCOT au prorata de la population 

concernée. 

La carte ci-après illustre cette répartition territoriale. Le gisement se répartit comme suit par ordre 

décroissant : 

• SCOT Bourg-Bresse-Revermont : 22,09 % du gisement ; 

• SCOT BUCOPA (Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain) : 22,11 % du gisement ; 

• SCOT Pays de Gex : 13,06 % du gisement ; 

• SCOT Val de Saône - Dombes : 9,06 % du gisement ; 

• SCOT Haut-Bugey : 9,55 % du gisement ; 

• SCOT Bugey : 6,40 % du gisement ; 

• SCOT Bresse Val de Saône : 6,28 % du gisement ; 

• SCOT de la Dombes : 6,15 % du gisement ; 

• SCOT Pays Bellegardien : 3,49 % du gisement ; 

• SCOT Usses et Rhône (pour les communes de l’Ain incluses dans son périmètre) : 0,52 % du 

gisement ; 

• SCOT du Beaujolais (pour la commune de l’Ain incluse dans son périmètre) : 1,00 % du 

gisement ; 

• SCOT du Mâconnais (pour les communes de l’Ain incluses dans son périmètre) : 0,29 % du 

gisement. 

Soit un ratio de 3 393 kg par habitant et par an. 
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Carte 2 : Carte de répartition territoriale du gisement des déchets de chantiers du BTP en 2011 
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1.6 LE RÉEMPLOI DE DÉCHETS ISSUS DES 

CHANTIERS DU BTP ET LE GISEMENT DE 

DÉCHETS DU BTP RESTANT À TRAITER 

L’enquête CERA auprès des professionnels des Travaux Publics fait ressortir que 31 % des déchets 

et matériaux inertes générés sont directement réemployés sur le chantier avec ou sans traitement, 

soit un total de 468 000 tonnes. La part réemployée sans traitement est de 72 % contre 28 % avec 

traitement. Le traitement sur chantier consiste soit à l’ajout de liants, soit à du concassage et/ou du 

criblage. 

D’un point de vue terminologique et en cohérence avec les définitions retenues dans le Plan 

spécifiées dans la Partie 1, au paragraphe 3.3.1, le réemploi sur chantier sans traitement est 

considéré comme une opération de prévention, alors que le réemploi sur chantier avec traitement est 

considéré comme une opération de recyclage. 

 

En sortie de chantier, le gisement de déchets des Travaux Publics restant à traiter est le suivant. 

Tableau 8 : Le gisement de déchets issus des chantiers de travaux publics après réemploi en 2011 établi à partir 

des données CERA 

Gisement de déchets générés par les chantiers de tr avaux publics sur le département par les 

professionnels et restant à traiter en sortie de ch antier 2011 (en tonnes) 

Déchets et matériaux inertes 1 130 500 t 94,58 % 

Déchets non dangereux 64 500 t 5,40 % 

Déchets dangereux 200 t 0,02 % 

Total 1 195 200 t 100 % 

 

Par conséquent, le gisement total de déchets du BTP restant à traiter en sortie de chantier est le 

suivant. 

Tableau 9 : Le gisement de déchets issus du BTP en 2011 en sortie de chantier 

Gisement de déchets du BTP sur le département en 20 11 en sortie de chantier (en tonnes) 

Déchets et matériaux inertes 1 345 100 t 85,3 % 

Déchets non dangereux 206 000 t 13,1 % 

Déchets dangereux 24 700 t 1,6 % 

Total 1 575 800 t 100 % 

 

Le tonnage de déchets inertes réemployé sans traitement sur les chantiers des Travaux Publics en 

2011 est d’environ 338 000 tonnes . Ces tonnages ne sont pas connus pour les chantiers du bâtiment 

et estimés négligeables à nuls pour les déchets non dangereux et dangereux des chantiers de travaux 

publics. 

Le taux de réemploi pour l’année 2011 s’établit don c à 18,6 %. 
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A noter, le taux de réemploi de l’année 2011 a fortement été impacté par le chantier de la déviation de 

Dortan. La volonté du Conseil départemental, maître d’ouvrage de ce chantier était de maximiser la 

revalorisation et le réemploi des matériaux issus du chantier pour les réutiliser en remblais ou en 

couches de formes et de minimiser les déchets issus du chantier. Par conséquent, la quantité de 

matériaux impropres évacuée a été négligeable. 

 

1.7 BILAN SUR LE GISEMENT DE DÉCHETS DU BTP 

RESTANT À TRAITER 

Le gisement global de déchets issus des déchets de chantiers du BTP sur le département est de 

1 545 400 tonnes en sortie de chantier . 

 

Le tableau suivant récapitule les gisements en sortie des chantiers du bâtiment et des travaux publics 

par grandes catégories de déchets et producteurs. 

 

Tableau 10 : Le gisement de déchets issus du BTP en 2011 en sortie de chantier par catégorie de producteurs et 

de déchets 

Bilan du gisement de déchets du BTP sur le départem ent en 2011 en sortie de chantier (en tonnes) 

Catégorie de déchets 
Travaux 
Publics 

Bâtiment 
Particuliers BTP 

Démolition 
Construction / 
Réhabilitation 

Déchets et matériaux inertes 1 130 500 t 160 700 t 37 500 t 16 400 t 1 345 100 t 

Déchets non dangereux 64 500 t 35 300 t 88 500 t 17 700 t 206 000 t 

Déchets dangereux 200 t 0 t 24 000 t 500 t 24 700 t 

Total 1 195 200 t  196 000 t 150 000 t 34 600 t 1 575 800 t 

 

En sortie de chantier, 75 % des déchets issus des chantiers du BTP proviennent de l’activité des 

travaux publics, 13% de l’activité de démolition, 10% de l’activité de construction-réhabilitation et 2% 

des particuliers. 
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Figure 14 : Répartition du gisement en sortie de chantiers du BTP par producteur en 2011 

 

En sortie de chantier, 85 % des déchets issus des chantiers du BTP sont des déchets inertes, 13% 

des déchets non dangereux non inertes et 2% des déchets dangereux. 

 

Figure 15 : Répartition du gisement en sortie de chantiers du BTP par catégorie de déchets en 2011 

 

Le Bâtiment est le secteur le plus générateur de déchets non dangereux non inertes et de déchets 

dangereux puisqu’il génère respectivement 69 % et 99 % des gisements de déchets non dangereux et 

de déchets dangereux du BTP. Les travaux publics sont, quant à eux, caractérisés par une production 

de matériaux et de déchets inertes important, générant 84 % du gisement du BTP en sortie de 

chantier.  

 

La production par habitant de l’Ain est inférieure à la production nationale par habitant pour les 

Travaux Publics alors que pour le bâtiment, elle est légèrement supérieure, comme le montre le 

graphique suivant : 
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Les données sur les ratios nationaux sont issues de l’Enquête sur les déchets produits par l’activité de construction en France en 2008 par le 

Service de l’Observation et des Statistiques 

Nota Bene : Les valeurs de production sans réemploi ne sont pas disponibles au niveau national 

Figure 16 : Ratios de production par habitant en 2011 

 

 Le gisement de déchets du BTP en sortie de chantier s s’élève à 1 575 800 tonnes, soit 

3,20 t/hab./an sur le département de l’Ain en 2011.  85 % du gisement est constitué de 

déchets inertes, 13 % des déchets non dangereux et 2 % de déchets dangereux. 

 

1.8 LA TYPOLOGIE DES DÉCHETS PRODUITS 

1.8.1 LES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS 

SUR LE DEPARTEMENT EN 2011 

1.8.1.1 Les activités de Travaux Publics génératric es de 

déchets en 2011 

D’après les données de la CERA, trois types d’activités concentrent près de 90% des quantités de 

déchets générés en 2011 : les activités de terrassement, les travaux de canalisations et la 

construction et l’entretien des routes comme le montre le graphique suivant : 



PARTIE 2 – Etat des lieux 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 

 Juin 2016 p 50/1075 

 

Figure 17 : Répartition des quantités de déchets générés par les entreprises de travaux publics du département 

en 2011 

Source : Rapport CERA, 26 novembre 2012  

 

1.8.1.2 Typologie des déchets issus des chantiers d e 

Travaux Publics sur le département en 2011 

1 663 000 tonnes issues des chantiers de travaux publics ont été générés sur le département en 2011 

dont 96,11 % de déchets inertes, 3,88 % de déchets non dangereux et 0,01% de déchets dangereux. 

 

 Les déchets et matériaux inertes 

A partir de la composition des déchets observés, d’après l’enquête de la CERA, auprès des 

entreprises de travaux publics, le tableau suivant récapitule les types et les quantités de déchets 

inertes issus des chantiers de travaux publics.  

Tableau 11 : Types et quantités de déchets inertes issus des chantiers de TP du département en 2011 

Type et quantités en tonnes de déchets inertes issu s des chantiers de Travaux Publics sur le 
département en 2011 

Terres et matériaux meubles non pollués 887 462 55,5 % 
Graves et matériaux rocheux 317 562 19,9 % 
Béton sans ferraille ou peu ferraillé 203 154 12,7 % 
Déchets d'enrobés 102 646 6,4 % 
Mélange de déchets inertes 86 608 5,4 % 
Briques, Tuiles et céramiques 1 069 0,1 % 
Autres DI 0 0 % 
Total déchets et matériaux inertes 1 598 500 100 % 

 

Le gisement prépondérant est le gisement des terres et matériaux meubles non pollués. Ces 

matériaux sont majoritairement des déblais terreux générés lors de décaissement de terrains (création 

de parkings, de routes, …) ou de création de tranchées. Ce sont donc des matériaux de type terres, 

limons, sables, argiles, mélanges hétérogènes, …, qui sont fonction de la géologie locale et de 

l’historique du terrain.  

Les graves et matériaux rocheux sont produits dans le même contexte. 
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Les quantités de déchets en mélange sont non négligeables. Il peut s’agir de mélange de terres et 

graves selon les terrains rencontrés, mais aussi de mélange de ces deux premières catégories avec 

du béton, des enrobés. Ces mélanges se produisent, par exemple, lors de la création de tranchées 

sur des routes ou des trottoirs existants. 

 

A noter que, conformément à la nomenclature des déchets, la terre végétale n’est pas classée dans la 

catégorie des déchets inertes mais dans les déchets non dangereux non inertes. 

 Les déchets non dangereux non inertes 

64 500 tonnes de déchets non dangereux issus des chantiers de travaux publics ont été générés sur 

le département. Le tableau suivant présente les quantités et typologies de déchets non dangereux 

issus de ces chantiers en 2011 évalués à partir de l’enquête CERA. 

 

Tableau 12 : Types et quantités de déchets non dangereux non inertes issus des chantiers de TP du département 

en 2011 

Type et quantités en tonnes de déchets non dangereu x non inertes issus des chantiers de 
Travaux Publics sur le département en 2011  

Mélanges de déchets non inertes non dangereux 43 044 66,7 % 
Autres (emballages, …) 11 037 17,1 % 
Métaux 5 518 8,6 % 
Bois brut ou faiblement adjuvanté 3 311 5,1 % 
Déchets végétaux 1 104 1,7 % 
Plastiques 441 0,7 % 
Plâtre 44 0,1 % 
Total déchets non dangereux non inertes 64 500  100 % 

 

L’enquête auprès des professionnels de travaux publics indique 66% de déchets en mélange, ce qui 

est très important. Ces déchets en mélange sont générés pour 91 % par des travaux de terrassement 

courants et des travaux préparatoires. 

L’enquête n’a pas permis de caractériser finement ces déchets en mélange. Un effort de tri à la 

source, sur le chantier, peut donc encore être envisagé. 

 

 Les déchets dangereux 

Environ 200 tonnes de déchets dangereux issus des chantiers de travaux publics ont été générés sur 

le département. Le graphique suivant présente les typologies de déchets dangereux issus de ces 

chantiers en 2011. 
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Figure 18 : Types de déchets dangereux issus des chantiers TP du département en 2011 

Source : Rapport CERA, 26 novembre 2012  

 

 

1.8.2 TYPOLOGIE DES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DE 

DEMOLITION SUR LE DEPARTEMENT EN 2011 

160 700 tonnes de déchets issus des chantiers de démolition sont produits en 2011 sur le 

département. 82% sont des déchets inertes. 18 % sont des déchets non dangereux. Contrairement 

aux autres départements Rhône-alpins, les entrepris es de démolition du département n’ont pas 

déclarées produire des déchets dangereux . 

 

L’enquête auprès des professionnels spécialisés dans la démolition montre que : 

• les inertes sont composés essentiellement de béton (béton armé, béton sans ferraille), graves 

et matériaux rocheux, mélanges d’inertes ; 

• les déchets non dangereux sont composés essentiellement de mélanges.   
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Figure 19 : Types de déchets les plus souvent cités par les entreprises en 2011 

Source : Rapport CERA, 26 novembre 2012  

 

Cette composition reflète le niveau de déconstruction sélective, de tri sur les chantiers actuels. En 

effet, les flux majoritaires apparaissant en non mélange sont les déchets actuellement triés pour leur 

valeur économique et pouvant être dirigés vers des filières répandues. 

 

 Précision concernant les déchets et matériaux inert es 

L’enquête auprès des professionnels de démolition ne fait pas ressortir d’analyse quantitative sur la 

composition des déchets inertes. 

L’enquête nationale auprès des entreprises de démolition menée par l’IFEN en 2004, (parution en 

2007) présente une répartition des déchets inertes par nature.  

Le graphique suivant montre cette répartition qu’il est proposé d’utiliser par la suite pour évaluer les 

possibilités de recyclage.  
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Figure 20 : Typologie des déchets inertes produits par les entreprises de démolition 

Source : Enquête nationale gisement BTP - IFEN 2004 paru en 2007 

 

Le tableau suivant récapitule les types et quantités de déchets inertes issus des chantiers de 

démolition établis à partir des données IFEN ci-dessus : 

Tableau 13 : Types et quantités de déchets inertes issus des chantiers de démolition du département en 2011  

Types et quantités de déchets inertes issus des cha ntiers de démolition (bâtiment) en 2011 

Terres et matériaux meubles non pollués 
62 681 39% 

Graves et matériaux rocheux 

Mélange de déchets inertes 61 074 38% 

Déchets d'enrobés 8 036 5% 

Béton sans ferraille 22 501 14% 

Briques, Tuiles et Céramiques 6 429 4% 
TOTAL Déchets et matériaux inertes de démolition 16 0 720 100% 

 

1.8.3 TYPOLOGIE DES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DU 

BATIMENT (HORS DEMOLITION) SUR LE DEPARTEMENT EN 

2011 

150 000 tonnes de déchets issus des chantiers du bâtiment (hors démolition et hors production par 

des particuliers) sont produits en 2011 sur le département.  

 Les déchets et matériaux inertes 

37 500 tonnes de déchets inertes issus des chantiers de réhabilitation et de construction sont produits 

sur le département en 2011.  

L’enquête auprès des professionnels du bâtiment (construction et réhabilitation) réalisée par la CERA 

ne fait pas ressortir d’analyse détaillée de la composition des déchets inertes. 
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 Les déchets non dangereux non inertes 

88 500 tonnes de déchets non dangereux issus des chantiers de réhabilitation et de construction sont 

produits sur le département en 2011.  

L’enquête auprès des professionnels du bâtiment (construction et réhabilitation) réalisée par la CERA 

ne fait pas ressortir d’analyse détaillée de la composition des déchets non dangereux non inertes. 

Les entreprises de bâtiment enquêtées déclarent que leurs principaux déchets correspondent à des 

métaux, des emballages carton, du bois brut ou faiblement adjuvanté, du béton sans ferraille, du 

plâtre, des graves et matériaux rocheux comme le montre le graphique suivant : 

 

 

Figure 21 : Principaux déchets générés par les entreprises du bâtiment (hors démolition) en 2011 

Source : rapport CERA, 26 novembre 2012  
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1.8.4 LES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DES PARTICULIERS EN 

2011 

Le gisement de déchets est évalué à partir des résultats d’une étude menée par Amorce sur les 

déchets du bricolage et du bâtiment parue en mai 2011 et des tonnages collectés en déchèteries 

recensés dans l’observatoire régional SINDRA.  

Il en ressort la typologie suivante : 

 

Tableau 14 : Types et quantités de déchets inertes issus des chantiers des particuliers sur le département en 

2011  

Types et quantités de déchets issus des chantiers d es particuliers en 2011 

Type de déchets Tonnages  % 

Gravats en mélange 16 400 47,4% 

Ferrailles 1 911 5,5% 

Bois 4 195 12,1% 

Encombrants 11 163 32,3% 

Plastiques 35 0,1% 

Plâtre 396 1,1% 

Déchets dangereux 500 1,4% 
TOTAL 34 600 100% 

 

Près de la moitié des déchets sont des gravats en mélange. 

 

1.9 LES SEDIMENTS DE DRAGAGE 

Dans les territoires concernés par des ports et des voies d’eau navigables, le Plan devra traiter de la 

problématique des sédiments, sous réserve de la clause d’exclusion de l’article L. 541-4-1 du Code de 

l’Environnement qui précise les typologies de matières concernées par les dispositions de prévention 

et de gestion des déchets : « ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : les sédiments 

déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d’eau, de prévention 

des inondations, d’atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des 

terres, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ». 

 

Ainsi, seuls les sédiments concernés par la gestion terrestre sont à considérer comme des déchets et 

devront être en conséquence traités dans le Plan des déchets de chantiers du BTP. 
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1.9.1 PORTS, VOIES D’EAU ET AMENAGEMENTS FLUVIAUX SUR LE 

DEPARTEMENT 

Les principaux cours d’eau du département sont : 

• l’Ain, qui n’est pas navigable ; 

• le Rhône, navigable à partir de Seyssel jusqu’à Lyon sur sa partie Nord ; 

• la Saône, navigable sur l’ensemble de son parcours sur le département. 

 

Les ports fluviaux du département sont : 

• Sur le Rhône : Seyssel, Massignieu de Rives, Murs Gelignieux et Briord ; 

• Sur la Saône : Pont de Vaux et Fareins ; 

 

Le département comprend également plusieurs barrages hydroélectriques : 

• Sur l’Ain : Coiselet, Moux Charmines, Cize Bolozon et Allement ; 

• Sur le Rhône : Chancy-Pougny, Genissiat, Seyssel, Lavours, Sault Brenaz.  

• Sur la Saône : Dracé. 

 

1.9.2 EVALUATION DU GISEMENT DE SEDIMENTS DE DRAGAGE 

GERES A TERRE 

L’évaluation des sédiments de dragage à prendre en compte repose sur le croisement :  

• d’une synthèse des données sur les dragages réalisés par la Compagnie Nationale du Rhône 

concessionnaire pour l'aménagement et l'exploitation du fleuve ; 

• des résultats des études de transport solide réalisées sur les bassins versants de l’Ain ; 

• de dires d’expert. 

 

Les opérations susceptibles de générer des sédiments sont :  

• Les dragages d’entretien des cours d'eau prennant en compte les opérations périodiques 

d’entretien dans les tronçons classiquement excédentaires en matériaux ; 

• Les dragages liés à des opérations d’aménagement et de réhabilitation. 
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Les données disponibles apportent les éléments suivants : 

• Sur le Rhône : Sur les 12 opérations identifiées, gérées par la Compagnie Nationale du Rhône 

entre 2012 et 2014 faisant l’objet d’autorisation, aucune n’a fait l’objet d’une gestion terrestre. 

Les volumes de sédiments sont variables. Néanmoins, ils représentent environ 140 000 t/an sur 

le département de l’Ain. Le barrage de Génissiat fait l’objet de dragages d’entretien réguliers. 

Le dernier a eu lieu entre fin 2013 et début 2014, le précédent datait de 2008. La dernière 

opération a consisté à déplacer 10 000 m3 de sédiments remis en eau en aval ; 

• L’Ain est une rivière qui nécessite un rechargement sédimentaire surtout dans sa partie basse. 

Les opérations qui sont actuellement menées consistent à extraire des sédiments dans la partie 

amont pour recharger la partie basse ;  

• Sur la Saône : aucune opération identifiée ne concerne le département de l’Ain. 

 

Les opérations de dragages sont soumises à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et font l’objet 

de demandes d’autorisation. Dans ce cadre, une analyse des sédiments est demandée afin de 

caractériser leur nature (déchet inerte, non dangereux, dangereux). Si elle n’identifie pas de polluants 

(par exemple, si le seuil de métaux lourds n’est pas dépassé), les sédiments sont rejetés au large, ou 

éventuellement épandus sur un terrain à proximité (en tant que fertilisant agricole). C’est la quasi-

totalité des cas. Si le sédiment est pollué, il fait l’objet d’un traitement en installations de stockage de 

déchets dangereux. 

 

 Pour conclure, les volumes de sédiments de dragage ne représentent pas un 

enjeu sur le département de l’Ain et sont quasi exc lusivement conservés dans 

le milieu naturel. Par ailleurs, dans le cas de séd iments non conformes, ces 

déchets concerneront la filière déchets dangereux e t de ce fait, sont du ressort 

du Plan Régional de Prévention et de Gestion des dé chets Dangereux. 
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2. LA DESCRIPTION DE L’ORGANISATION DE 

LA GESTION DES DÉCHETS 

2.1 LES RESPONSABILITÉS ET RÔLES DES 

ACTEURS DU BTP ET DE LA GESTION DES 

DÉCHETS DE CHANTIER 

2.1.1 LES RESPONSABILITES DES ACTEURS SUR LES CHANTIERS 

DU BTP 

Les responsabilités des producteurs et des détenteurs de déchets sont déterminées dans le Code de 

l’Environnement : 

• le producteur ou détenteur d’un déchet en est responsable jusqu'à son élimination ou 

valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. De 

plus, tout producteur ou détenteur doit s’assurer que la personne à laquelle il remet ses 

déchets, est autorisée à les prendre en charge (Article L.541-2 du Code de l’Environnement) ; 

• les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu'ils prennent, et les 

détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de 

traitement définie au 2° de l'article L.541-1 (Arti cle L.541-2-1 du Code de l’Environnement) ; 

• préalablement le producteur ou, à défaut le détenteur de déchets sera tenu de caractériser ses 

déchets (Article L.541-7-1 du Code de l’Environnement). 

 

La notion de détenteur est une notion juridique de « garde », caractérisée par trois conditions : 

«l’usage», «la direction» et «le contrôle» du déchet. Si l’une fait défaut, le transfert de la garde n’est 

pas constitué. La composition du déchet jouera un rôle très important dans l’appréciation de la 

responsabilité de l’entrepreneur.  

Si cette composition est classique ou susceptible d’être connue de l’entrepreneur compétent, ce 

dernier assumera les conséquences des dommages causés par le déchet. En revanche, si un maître 

d’ouvrage techniquement compétent, cache une partie des données à l’entrepreneur, de sorte que ce 

dernier ne peut effectuer l’élimination des déchets dans de bonnes conditions, il reste responsable en 

cas d’élimination non-conforme. Cette notion entraîne également la nécessité de surveillance du 

devenir du déchet en cas de remise du déchet à un tiers. 

 

 C’est donc au maître d’ouvrage et à ses assistants de définir de manière 

contractuelle les responsabilités de chaque acteur et de s’assurer du respect 

des missions de chacun. 

 



PARTIE 2 – Etat des lieux 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 

 Juin 2016 p 60/1075 

2.1.1.1 Cas des marchés publics  

L’article 36.1 de l’arrêté du 8 septembre 2009 du CCAG Travaux (Cahier des Clauses Administratives 

Générales) précise que la valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet du 

marché, est de la responsabilité du maître de l'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du 

titulaire du marché en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier. Toutefois, le 

titulaire du marché reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des 

produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Dans les modalités de 

consultation des entreprises du Code des marchés publics, il est recommandé de demander aux 

candidats sélectionnés de préciser, dans leur offre, les dispositions envisagées pour la gestion, la 

valorisation et l'élimination des déchets conformément à la législation et à la réglementation. 

L’article 36.2 de ce même arrêté précise que, pour que le maître d’ouvrage puisse s'assurer de la 

traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire du marché lui fournit les éléments de 

cette traçabilité, notamment grâce à l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.  

De plus l’article 37.1 ajoute qu’au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le titulaire du marché 

procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition 

par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux. 

 

2.1.1.2 Cas des marchés privés (norme P03-001) 

Le marché privé permet de passer tout contrat avec les entreprises. Le maître d’ouvrage et le maître 

d’œuvre intègrent dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) les objectifs fixés pour la 

gestion optimisée des déchets. 

La norme AFNOR NF P 03-001 (2000), relative au cahier des clauses administratives générales 

applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, fixe les conditions financières 

de prise en compte de la gestion des déchets. Elle ne s’applique que si la consultation y fait référence. 

Son article 16.2.1 rappelle que « chaque entrepreneur procède au tri de ses déchets de construction 

et se charge de l’évacuation jusqu’aux lieux de stockage de chantier prévus à cet effet par le maître 

d’œuvre. »  

L’article 16.2.2 et suivants précisent pour chaque type de chantier le mode de rémunération devant 

être mise en place par la maîtrise d’ouvrage pour la gestion des déchets. 

Dans le cadre des marchés privés, le CCAP, le CCTP et le DPGF peuvent également prévoir la 

gestion des déchets. 

 

2.1.2  LES ROLES DES ACTEURS SUR LES CHANTIERS DU BTP 

Au-delà des responsabilités décrites au chapitre précédent, tous les intervenants de l’acte de 

construire, sans exception, sont concernés et doivent s’impliquer dans la prévention et la gestion des 

déchets tout au long du projet :  
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Formule ses exigences sur la prévention 

et la gestion des déchets

Donne les moyens techniques, humains 

et financiers

Désigne le maître d’oeuvre comme 

coordonnateur "déchets"

Vérifie le bon déroulement

S'implique en cas de bons résultats 

ou de dérives

Demande un bilan

Tire des enseignements

Prévoit la réduction et la 

gestion des déchets 

- dans les études 

- dans les DCE 

- et dans l'analyse des offres

Assure la coordination 

"déchets"

Vérifie la conformité du 

bilan "déchets"

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Entreprises de BTP 

Amont du  

chantier 

Chantier 

Aval du  

chantier 

Intègre la prévention et la gestion des 

déchets dans son offre

Sensibilise et forme son personnel

Implique ses sous-traitants et fournisseurs

Organise la logistique et désigne un 

responsable "déchets"

Mets en oeuvre l'organisation 

(tri, évacuation, suivi des déchets)

Veille à la mise en oeuvre par 

ses sous-traitants

Fournit un bilan "déchets"

 

Les facteurs clefs de la réussite d’une bonne gestion des déchets sur le chantier dépendent donc du 

rôle et de l’implication de chacun, maître d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprises, y compris leurs 

sous-traitants et fournisseurs. Par ailleurs, la coordination entre les entreprises et/ou corps d’état sera 

essentielle pour aboutir à une bonne gestion des déchets du chantier. 

 

2.1.2.1 Le maître d’ouvrage (MO) 

En tant que producteur de déchets, le maître d’ouvrage doit être en mesure de prouver qu’il a pris 

toutes les dispositions susceptibles d’assurer une élimination correcte des déchets. Il doit indiquer 

dans son programme l’ensemble des contraintes à respecter pendant tout le processus d’élaboration 

et de construction de l’ouvrage. Il précise ses exigences en termes de prévention et de gestion des 

déchets. Il prévoit donc les moyens techniques, humains et financiers. Ainsi, il formule ses exigences 

dans les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et de travaux. Certains maîtres 

d’ouvrage se reposent sur diverses démarches présentées au § suivant 2.1.3. 

 

2.1.2.2 Le maître d’œuvre (MOE) et/ou l’architecte 

Il conçoit le projet en fonction de la politique menée par le MO. Il reçoit les exigences du maître 

d’ouvrage qui lui indique qu’il doit, en relation avec leurs partenaires : 

• optimiser le projet de façon à utiliser de préférence des matériaux non polluants, 

• limiter les quantités de déchets qui seront produits,  

• mettre en place l’organisation du tri sur le chantier en vue de la récupération. 
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Le MOE est en charge de la consultation des entreprises. Ainsi, il indique dans le DCE le niveau de tri 

retenu dans le cadre de l’opération et précise les dispositions techniques applicables à la prévention, 

au tri et à la gestion des déchets. Le MOE est responsable de la réalisation du chantier ; il coordonne 

les actions de prévention et gestion des déchets et réalise le bilan à la fin du chantier. 

 

2.1.2.3 Les entreprises 

Les entreprises répondent aux appels d’offres. Elles doivent intégrer la demande du MO concernant la 

prévention et la gestion des déchets du chantier. Elles peuvent réaliser un SOSED (Schéma 

d’Organisation et de Suivi des Déchets) ou SOGED (Schéma d’Organisation de la Gestion et de 

l’Elimination des Déchets de chantiers), outils pour la maîtrise de la gestion des déchets. Ce sont des 

documents dans lesquels sont formalisés les modes de gestion des déchets produits sur le chantier 

par chaque entreprise.  

Elles doivent identifier les coûts relatifs à la gestion des déchets afin de les intégrer dans leur offre. 

Les entreprises réalisent les travaux. Elles sont en charge de l’organisation de la gestion des déchets 

et doivent informer les MO et les MOE de l’application des règles définies. Elles s’assurent de 

l’implication des sous-traitants et fournisseurs et de la formation – sensibilisation de leurs salariés. 

Elles mettent en œuvre le tri, l’évacuation des déchets vers des filières réglementaires et assurent la 

traçabilité des déchets. 

 

2.1.3  LES CERTIFICATIONS ET AUTRES DEMARCHES  

2.1.3.1 La démarche HQE 

Cette démarche, qui se veut globale, vise à installer la notion de développement durable dans le 

bâtiment. La démarche HQE concerne la réalisation de bâtiments neufs et la rénovation des bâtiments 

existants, qui auront dans leur ensemble des impacts limités sur l’environnement. Le référentiel HQE® 

est issu du travail des membres de l’association HQE® (dont le CSTB et l’ADEME), créée en 1996.  

Il se compose d’une série de 14 cibles, présentées dans le tableau suivant, couvrant l’ensemble des 

dimensions environnementales à prendre en compte dans une opération de construction. 

 

Maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur  
Créer un environnement 

intérieur satisfaisant 

Ecoconstruction Confort 

1. Relations harmonieuses du bâtiment avec son environnement 

immédiat 

2. Choix intégré des produits, systèmes et procédés de 

construction 

3. Chantier à faibles nuisances 

8. Confort hygrothermique 

9. Confort acoustique 

10. Confort visuel 

11. Confort olfactif 
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Maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur  
Créer un environnement 

intérieur satisfaisant 

Eco-gestion Santé 

4. Gestion de l’énergie 

5. Gestion de l’eau 

6. Gestion des déchets 

7. Gestion de l’entretien et de la maintenance 

12. Qualité sanitaire des espaces 

13. Qualité sanitaire de l’air 

14. Qualité sanitaire de l’eau 

Figure 22 : Cibles du référentiel HQE 

 

Cinq certifications sont actuellement associées à la démarche HQE® :  

• NF Maison Individuelle – Démarche HQE®, certifiée par Cequami ;  

• NF Bâtiment Tertiaire – Démarche HQE®, certifiée par Certivéa ;  

• NF Logement – Démarche HQE®, certifiée par Cerqual ; 

• HQE™ Aménagement, certifiée par Certivéa ; 

• HQE™  Equipements sportifs certifiée par Certivéa. 

 

2.1.3.2 Certification BREEAM 

BREEAM, BRE Environmental Assessment Method, est une méthode d’évaluation de la performance 

environnementale des bâtiments, créée en 1988 par le BRE, Building Research Establishment. Les 

objectifs de cette certification sont de réduire les impacts environnementaux des bâtiments, mais 

également d’établir des critères qui vont au-delà de la législation et de créer une nouvelle base de 

comparaison des bâtiments. Cette certification est reconnue internationalement.  Les critères de la 

méthodologie sont les suivants : 

• Management,  

• Santé & bien être,  

• Energie,  

• Transport,  

• Eau,  

• Matériaux,  

• Déchets,  

• Ecologie,  

• Pollution. 
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2.1.3.3 Certification LEED 

Le LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, est un système nord-américain de 

standardisation de bâtiments créé par le US Green Building Council en 1998. Contrairement à la 

démarche HQE qui ne compte qu’un niveau de performance, la démarche LEED compte quatre 

niveaux de performance (certifié, argent, or et platine). L’évaluation de la démarche repose sur trois 

principales cibles qui visent à respecter la loi des 3 R : 

• Réduction des déchets et des ressources utilisées, 

• Réutilisation des matériaux, 

• Recyclage des matériaux. 

Ces trois cibles sont définies selon 7 catégories, qui servent à évaluer un projet : 

• Aménagement écologique des sites, 

• Gestion efficace de l’eau, 

• Énergie et atmosphère, 

• Matériaux et ressources, 

• Qualité des environnements intérieurs, 

• Innovation et processus de design, 

• Crédits régionaux. 

Cette démarche de certification est également de portée internationale, mais repose sur des normes 

et des réglementations nord-américaines, ce qui complique sa mise en œuvre sur le territoire français. 

 

2.1.3.4 Certification Qualibat 

Cette certification a pour objet les exigences nécessaires à l’attribution et au suivi d’une qualification 

professionnelle d’entreprise dans l’activité démolition déconstruction. Le référentiel est le « Document 

Qualibat 005 ». L’attribution de la qualification est assujettie aux exigences suivantes : 

• administrative et juridique, 

• financière, 

• technique : ce dernier point comprend par exemple les moyens humains et matériels, une liste 

de chantiers de référence, 

• complément spécifique pour l’activité démolition (111) :  

• niveau 1 de technicité courante : les montants de sous-traitance, attestation de tri des 

déchets (bordereaux d’élimination, bons de décharge…), 

• niveau 2 de technicité confirmée : comprend le niveau 1 et la description des travaux 

réalisée en propre et des moyens, des photographies des différentes phases du chantier, 
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• niveau 3 de technicité supérieure : comprend le niveau 1 et 2 et les études spécifiques 

réalisées. 

Cette méthode d’évaluation permet de certifier une entreprise. La notion de tri des déchets de 

chantiers apparaît dans les spécifications complémentaires à apporter pour les entreprises de 

démolition. 

 

2.1.3.5 Certification RGE 

À partir du 1er septembre 2014, les particuliers souhaitant bénéficier d’aides financières pour des 

travaux d’économie d’énergie dans un logement ancien (éco-prêt à taux 0 - éco-PTZ) doivent avoir 

recours à un professionnel labellisé RGE (Reconnu garant de l’environnement). 

La certification RGE est un signe de qualité permettant d’identifier un professionnel qualifié en matière 

de travaux de rénovation énergétique. 

Pour bénéficier de la certification, les formations comme FEEBat (Formations aux Economies 

d’Energie dans le Bâtiment) sont indispensables sauf si l’entreprise détient notamment : 

• Le label Pro de la Performance Energétique ; 

• Une des appellations « QUALIT’ENR » ; 

• Une qualification métier avec mention Efficacité Energétique obtenue auprès de Qualibat ou 

Qualifelec. 

 

2.1.3.6 Autres certifications 

Il est à souligner que d’autres certifications existent. Certaines, telle Qualitel, ne concernent que la 

qualité de la construction, d’autres que la performance énergétique (PassivHaus, Minergie) et d’autres 

encore, présentent une démarche globale intégrant la qualité environnementale : Habitat et 

Environnement, Patrimoine habitat. 

 

2.1.3.7 Certification et maîtres d’ouvrage publics 

La certification des entreprises de Bâtiment et Travaux Publics ne peut pas être une obligation dans le 

cadre de la commande publique. Les maîtres d’ouvrages publics ne peuvent pas retenir la certification 

comme critère discriminant pour le choix d’une entreprise. Cependant, la certification peut être prise 

en compte pour départager deux entreprises à références et prix équivalents. 

 

2.1.3.8 Les chartes 

Les chartes sont des documents non contractuels qui actent de l’engagement d’une entreprise dans 

une démarche.  Les démarches « Chantier Vert », « chantier propre » ou « chantier à faibles 
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nuisances » sont des démarches volontaires qui s’adressent aux maîtres d’ouvrage, ainsi qu’aux 

professionnels du BTP et artisans. Elles se décomposent en deux parties : 

• la charte qui définit les bonnes pratiques à respecter, 

• des préconisations techniques qui reprennent la charte et proposent des mesures pour aller 

plus loin dans le respect de l’environnement. 

Néanmoins, afin de faire respecter cette charte, il est possible de l’intégrer dans les pièces 

contractuelles du marché. Il est conseillé au maître d’ouvrage d’intégrer dans ses marchés des 

éléments complémentaires qui permettront de garantir la mise en place de mesures concrètes. 

Les grands principes de la charte sont les suivants : 

• respect de la règlementation, 

• Gestion des déchets : volume quantité, collecte et suivi, 

• Limitation des pollutions : déchets dangereux, amiante, eau, air, 

• Respect de la biodiversité, 

• Qualité de vie : limitation du bruit, sécurité, 

• auxquels peut s’ajouter, en fonction des types de chantier, la gestion des risques, notamment 

les risques sanitaires. 

En région Rhône-Alpes, la démarche Construire Propre a été créée par la fédération BTP Rhône et 

deux partenaires du secteur de la promotion immobilière, l’Union des Constructeurs Immobiliers (UCI) 

du Rhône et la Fédération des Promoteurs Constructeurs (FPC) de la région lyonnaise. 

Il s’agit d’une démarche volontaire du maître d’ouvrage qui choisit de la mettre en œuvre sur un 

chantier. Pour cela, il l’intègre dans les pièces contractuelles du marché qu’il passe avec chaque 

acteur du chantier (maître d’œuvre, coordination sécurité, entreprises). 

L’objectif de la démarche est d’améliorer la tenue du chantier et de rendre plus performante la gestion 

des déchets, techniquement et économiquement. La poursuite de ces objectifs contribue également à 

renforcer la sécurité sur les chantiers et à améliorer la qualité des prestations. 

126 chantiers sont référencés en Rhône Alpes dont 9 dans le département de l’Ain. On peut citer à ce 

propos le chantier Ainterexpo à Bourg-en-Bresse avec d’une part la réhabilitation des 3 halls existants 

du parc des expositions et de loisirs et d’autre part, la construction d’un quatrième hall, Ekinox ou le 

chantier de restructuration générale du lycée Lalande à Bourg-en-Bresse, ou encore des chantiers de 

construction neuve sur Mionnay et Feillens, notamment. La Fédération du BTP de l’Ain impulse cette 

démarche auprès de ses adhérents en mettant à disposition des outils, de la documentation, des 

formations. 

 

2.1.3.9 Conclusion 

Les certifications présentées ci-dessus concernent essentiellement l’activité du bâtiment. Les 

entreprises de travaux publics mettent en place la certification ISO 14001, qui est une démarche de 
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management environnemental. De manière générale, les certifications bâtiment intègrent peu la 

problématique de la prévention et de la gestion des déchets générés par les chantiers. Cette 

thématique n’est généralement pas prioritaire, et les objectifs attachés à cette dernière restent 

relativement vagues et peu contraignants.  

Certains maîtres d’ouvrage ne font pas certifier leur opération mais suivent tout de même certains 

critères des démarches de certification. D’après le rapport de la CERA, les maîtres d’ouvrage du 

département de l’Ain interrogés utilisent la charte chantier vert et la charte chantier propre. 

 

2.2 LE RETOUR SUR L’ORGANISATION DE LA 

GESTION DES DÉCHETS PAR LES ACTEURS 

DES CHANTIERS BTP DANS LE DÉPARTEMENT 

DE L’AIN 

Le rapport « Observation des déchets et du recyclage du BTP – Etude sur les volumes et les flux de 

déchets et matériaux recyclés du BTP – Département de l’Ain » réalisé par la CERA présente les 

résultats des enquêtes réalisées auprès des professionnels du BTP, des maîtres d’ouvrage et leurs 

maîtres d’œuvre en 2011. Outre l’évaluation du gisement, les enquêtes ont ciblé les pratiques des 

acteurs en matière de gestion des déchets sur les chantiers. Une synthèse est fournie ci-dessous. 

 

2.2.1 RETOUR DES MAITRES D’OUVRAGE ET MAITRES D ’ŒUVRE 

D’après les entretiens menés auprès de 6 maîtres d’ouvrage sur la gestion des déchets de chantier, il 

ressort : 

 des forces : 

• La gestion des déchets sur les chantiers enquêtés e st formalisée en amont , pendant 

la phase de projet. Un travail de réflexion est mené afin de savoir comment les entreprises 

comptent s’organiser : quels types de déchets seront produits, comment, où et quand 

seront-ils évacués. Des bordereaux de déchets permettent un suivi des déchets ;  

• Sur les chantiers observés, il est favorisé un tri des déchets  au moyen de bennes, une 

évacuation au fur et à mesure  des déchets contenus dans les bennes à fréquence 

hebdomadaire voire journalière, un réemploi poussé au maximum , une diminution de la 

production de déchets  ; 

• Le pilotage du maître d’ouvrage ou de l’assistant à  maîtrise d’ouvrage est essentiel  : 

accompagnement de A à Z, gestion de près, audits réguliers, outils de communication 

développés, réunions régulières avec les intervenants du chantier ;  

• La volonté des maitres d’ouvrage  est un facteur clé de l’amélioration de la gestion des 

déchets et des matériaux. 
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 quelques faiblesses : 

• les maîtres d’ouvrage enquêtés soulignent que l’augmentation de la taille du chantier 

entraîne des difficultés  ; 

• la nature des déchets conditionne leur gestion . Les mesures prises pour gérer l’amiante 

sont plus lourdes que pour les déchets dits « classiques » ; 

• la gestion des déchets n’est pas encore ancrée dans  les pratiques des entreprises . 

Certes, les maîtres d’ouvrage constatent une amélioration mais d’autres soulignent que si 

rien n’est imposé, il ne sera pas possible d’infléchir les entreprises ; 

• les entreprises ont un rôle important à jouer  pour la réussite de la gestion des déchets 

et matériaux de chantier : la gestion interne des entreprises doit tendre vers l’amélioration 

de leurs pratiques ; 

• les coûts supplémentaires entrainés par une mauvais e gestion poussent les 

entreprises à améliorer leur gestion des déchets . 

 

En terme de responsabilité , sur les 6 maîtres d’ouvrage interviewés, la moitié se reposent 

principalement sur le maître d’œuvre qui supervise la gestion des déchets et matériaux , un sur 

le bureau d’étude, un sur le responsable d’entreprise et un sur le référant maître d’ouvrage. 

 

Au cours de l’enquête réalisée, les maîtres d’ouvrage ont souligné que la gestion des déchets est très 

encadrée sur leur chantier :  

• Un accompagnement est effectué à toutes les phases du projet ;  

• Un encadrement quotidien existe sur le chantier afin de suivre au plus près la gestion des 

déchets ;  

• Des audits sont réalisés afin de juger de la gestion des déchets sur les chantiers ;  

• Des réunions sont effectuées pour faire un bilan de la gestion des déchets, les difficultés 

rencontrées, et établir des mesures de rectification ;  

• Le suivi du chantier doit être rigoureux à chaque phase chantier.  

 

Les pistes d’amélioration  évoquées sont représentées sur le graphique suivant : 
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Figure 23 : Les pistes d'amélioration de la gestion des déchets évoquées par les maîtres d'ouvrage et les maîtres 

d'œuvre  

Source : Rapport CERA, 26 novembre 2012 

 

2.2.2 RETOUR DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS  

D’après le rapport de la CERA, en moyenne, 8% du budget des chantiers est consacré  à la 

gestion des déchets . Ce taux oscille de manière importante selon l’organisation de la gestion des 

déchets sur le chantier. Ce budget peut atteindre 40 % du budget total du chantier alors que le coût 

sera nul pour certaines entreprises ayant passé des accords avec des centres/entreprises de 

récupération ou laissant la gestion des déchets à leur client. 

53 % des entreprises interrogées rencontrent des di fficultés liées au réemploi sur chantier de 

leurs déchets et matériaux  principalement dues : 

• A la clientèle: les entreprises mettent en avant le manque d’information des maîtres d'ouvrage 

et maîtres d’œuvre qui considèrent les matériaux réemployés comme moins « nobles » ; 

• A la nature des matériaux qui ne sont pas d’assez bonne qualité, trop argileux par exemple. 

45 % des entreprises interrogées possèdent une plat eforme interne à leur entreprise (fixe ou 

mobile) leur permettant de gérer une bonne part des  déchets qu’elles produisent . Toutes les 

grosses entreprises (100 salariés et plus) en possèdent. En général, elles ne rencontrent pas de 

difficultés pour leur mise en place. 
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45 % des entreprises interrogées disent rencontrer des difficultés dans la gestion de leurs 

déchets de chantier . La difficulté majeure est le coût élevé inhérent à la gestion des déchets. 

L’éloignement des installations est aussi mis en avant, ainsi que le tri sur chantier entrainant des 

surfacturations et le manque de visibilité sur les installations (selon la localisation des chantiers, 

certaines entreprises ne parviennent pas toujours à localiser les installations).  

 

2.2.3 RETOUR DES ENTREPRISES DE DEMOLITION 

D’après l’enquête menée par la CERA auprès des entreprises de démolition, 50 % de ces entreprises 

déclarent trier l’ensemble de leurs déchets (contre 80 % en Savoie, 75 % en Haute Savoie, 59 % en 

Isère). 25 % des entreprises ne trient qu’une partie de leurs déchets.  

 

Figure 24 : Pratique de tri dans les entreprises de démolition  

Source : Rapport CERA, 26 novembre 2012 

 

L’utilisation d’une benne présente sur le chantier semble être le mode privilégié de gestion des 

déchets. L’évacuation des déchets par un collecteur est également utilisée. Par contre, le réemploi ou 

l’évacuation des déchets par l’entreprise elle-même sont des pratiques plus rares.  

Une seule entreprise déclare rencontrer des difficultés dans sa pratique. Elle indique que la gestion 

des déchets est de plus en plus onéreuse . 

Les entreprises indiquent que les exigences des maî tres d’ouvrage  portent notamment sur la 

propreté du chantier. En ce qui concerne la gestion des déchets, deux entreprises indiquent que des 

bordereaux de suivi leur sont demandés. 

Enfin, le diagnostic préalable n’est pas une pratique systématique. 
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2.2.4 RETOUR DES ENTREPRISES DU BATIMENT (HORS 

DEMOLITION) 

D’après l’enquête réalisée par la CERA auprès des entreprises du bâtiment (hors démolition) : 

• 77 % de ces entreprises déclarent trier la totalité de leurs déchets. Cela ne présume pas du 

niveau de tri, notamment lorsqu’ils utilisent des bennes de chantier dans lesquelles certains 

déchets peuvent être regroupés et éventuellement envoyés en centre de tri ; 

• 3 % trient une partie de leurs déchets ; 

• 20 % ne trient aucun déchet. 

 

Figure 25 : Pratique de tri des déchets des entreprises du bâtiment (hors démolition)  

Source : Rapport CERA, 26 novembre 2012 

 

97% des entreprises de Bâtiment gèrent de la même manière tous les flux de déchets. Parmi elles, 

plus de la moitié (55 %) remet les déchets générés à un collecteur et 45% évacuent elles-mêmes 

leurs déchets. 8 % utilisent les bennes en gestion collective sur le chantier. 

30% des entreprises déclarent avoir une stratégie de gestion des déchets avec du tri. Elles sont 

cependant imprécises sur les conditions de tri. Il est question de « trier au maximum » et de « tri 

sélectif ».  

Quatre entreprises enquêtées déclarent réutiliser et recycler. Elles tentent de trouver des filières 

adaptées permettant de valoriser au maximum les déchets générés. Certains déchets sont 

directement réutilisés comme les déchets de bois, notamment les palettes, qui sont broyés afin d'être 

transformés en bois de chauffage.  

Deux entreprises ont une stratégie de mise en place de consignes formalisées, directement liée à la 

gestion des déchets. Une entreprise a mis en place un système de codes couleurs sur les bennes 

pour améliorer le tri des déchets. Une autre a constitué une cellule qualité-environnement.  
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Très peu d’entreprises font remonter des difficulté s liées à la gestion des déchets de chantier . 

La principale difficulté évoquée est le temps passé à gérer les déchets de chantier. En effet, l’une 

d’entre elle déclare ne pas avoir suffisamment de personnel pour évacuer les déchets. Un autre chef 

d'entreprise doit rapporter quotidiennement ses déchets à son entreprise et les stocker avant de se 

rendre à la déchèterie une fois par semaine. Il évoque par ailleurs, des horaires de déchèteries très 

limités ("déchèterie ouverte seulement le mercredi").  

Le coût d'entrée en déchèterie est également un fre in perçu  par deux entreprises de Bâtiment 

enquêtées. Un chef d'entreprise estime que le coût d'entrée n'est pas justifié car il doit évacuer ses 

déchets à la main et ne peut pas benner. 

 

Les entreprises de Bâtiment ont des visions différentes des exigences des maîtres d'ouvrage qui 

varient selon le type de maître d'ouvrage :  

• Les particuliers exigent surtout que les déchets soient évacués et que le chantier soit propre ;  

• En ce qui concerne les maîtres d'ouvrage publics, les exigences sont beaucoup plus 

formalisées, ces dernières ayant fortement évoluées dans le temps.  

Environ un tiers des entreprises enquêtées évoquent les demandes formalisées des chantiers  

permettant aux entreprises d'optimiser la gestion des déchets, et, au maître d'ouvrage, de s'assurer 

des bonnes modalités de gestion qui seront mises en place. Plusieurs éléments sont demandés : 

• Le document d'engagement sur le tri (Charte verte, Chantier propre, Chantier qualité 

environnementale, BBC) ;  

• Les modalités de gestion envisagées (nom des installations, explication du parcours des 

déchets) ; 

• Les bordereaux de suivi, etc.  

Ces exigences concernent l’ensemble des corps de métier du Bâtiment. 

 

2.2.5 CONCLUSIONS 

Les pratiques évoluent pour l’ensemble des acteurs du BTP (maître d’ouvrage, entreprises) et une 

sensibilité accrue à la gestion des déchets se développe. Cependant il existe des freins à l’utilisation 

de matériaux recyclés, des disparités entre les chantiers et une utilisation partielle des outils pour 

améliorer la gestion des déchets. 
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2.3 LES FILIÈRES DE GESTION DES DÉCHETS ISSUS 

DES CHANTIERS DU BTP 

Les données suivantes sont issues : 

• des résultats de l’étude CERA « Observation des déchets et du recyclage du BTP – Etude sur 

les volumes et les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP – Département de l’Ain », 

comprenant une enquête auprès des installations spécialisées dans la gestion aux déchets du 

BTP, 

• des données collectées : 

• auprès des services de l’Etat afin de compléter l’état des lieux, notamment sur les ISDI et le 

remblaiement en carrières ; 

• via l’observatoire régional SINDRA sur les installations non spécialisées en gestion des 

déchets du BTP : déchèteries, centres de tri, usine d’incinération, …. 

• Lors des groupes de travail, auprès des différents intervenants. 

 

2.3.1 LES FILIERES DE GESTION DES DECHETS INERTES 

Les quantités de déchets inertes du BTP produits par les entreprises et les particuliers du 

département de l’Ain sont de 1 812 900 tonnes en 2011 (dont 338 000 t réemployées). Environ 

279 000 tonnes sont traitées hors département principalement dans le Rhône, mais également dans 

une moindre mesure en Isère. Le graphique suivant présente la destination des 1 812 900 tonnes des 

déchets inertes : 

 

 

Figure 26  : Destination des déchets inertes  

 

L’enquête auprès des installations permet d’avoir une bonne vision des destinations des déchets 

inertes :  
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• Plus de 79 % des déchets inertes sont valorisés ; 

• Environ 30 % des déchets inertes en sortie de plateforme de tri-recyclage sont recyclés ; 

• 6,7 % sont éliminés dans des installations de stockage (ISDI et ISDND) ; 

• 12,6 % des filières n’ont pas été identifiées, ce qui représente des quantités de l’ordre de 

228 600 tonnes. Cela peut s’expliquer par la difficulté pour les entreprises d’identifier les 

volumes de remblaiements non soumis au Code de l’urbanisme mais également par des 

pratiques de décharges sauvages et remblaiements illégaux. Parmi les 5,1 % réutilisés, les 

acteurs soulignent qu’il existe des remblaiements illégaux au regard du Code de l’urbanisme 

(Cf. Annexe 5 : Focus réglementaire, page 241). 

A noter que le stockage temporaire est une forme de transit des déchets. Ces déchets sont, après 

transit, dirigés vers des filières de réutilisation ou de valorisation. Leur destination finale pourra être 

déterminée dans les années à venir, une fois le suivi du plan mis en œuvre.  

 

Focus sur le recyclage des inertes 

 

Le cadre Régional Matériaux et Carrières fait état pour 2011, d’une utilisation de plus de 1,5 millions 

de tonnes de matériaux de substitution aux matériaux extraits de carrières par les entreprises du BTP 

du département. Le tiers de ces matériaux est directement réemployé in situ (avec ou sans 

traitement) dans le cadre des chantiers. 

 

Type de matériaux milliers de tonnes 

Réemploi de matériaux in situ 

(avec sous sans traitement) 
468 

Graves de béton  591 

Recyclés d'enrobés 465 

Graves traitées à la chaux 12 

autres matériaux 62 

Total 1 598 

Tableau 15 : Matériaux de substitution utilisés dans le département de l’Ain en 2011 

 

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 plateforme voisine et sont ensuite valorisés pour partie en technique routière. 

 

2.3.2 LES FILIERES DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 

NON INERTES 

La quantité de déchets non dangereux du BTP produits par les entreprises et les particuliers du 

département de l’Ain est de 206 000 tonnes . Environ 2 800 tonnes sont traitées hors département 

principalement dans le Rhône, mais également dans une moindre mesure en Isère. Le graphique 

suivant présente la destination des 206 000 tonnes des déchets non dangereux : 

Recyclage : centre de tri –
plateforme de recyclage

Valorisation énergétique : 
cimenterie - incinération

ISDND

> 4 500 t > 10 000 t

> 34,6 % > 2,2 % > 4,9 % < 55,9 %

Destination des déchets non dangereux des chantiers  du 
BTP

Non 
identifié

< 115 200 t> 71 300 t

Valorisation matière : 
compostage – chaufferie bois

> 5 000 t

> 2,4 %

 

Figure 27 : Destination des déchets non dangereux en 2011 

 

Pour plus de la moitié des déchets non dangereux, les destinations n’ont pas été identifiées. Cela 

s’explique en partie par : 

• la difficulté pour les prestataires exploitant des installations de distinguer si les déchets non 

dangereux qu’ils reçoivent, proviennent de l’activité BTP ou d’autres activités. Seules les 

installations spécifiques aux déchets du BTP sont capables de fournir les informations 

nécessaires à l’état des lieux du Plan. 

• La méconnaissance de la part valorisée en sortie de centres de tri ou de plateformes de tri-

recyclage. D’après le rapport « analyse technico-économique de 39 plateformes françaises de 

tri/valorisation des déchets du BTP de l’ADEME en 2010 », 35 % des déchets non dangereux 

du BTP qui transitent par un centre de tri ou une plateforme de recyclage sont valorisés. La 

compilation des données sur le département donne une valeur d’au moins 34,7 %. Dans le 

cadre du plan, le taux de valorisation retenu est de 35 % en sortie des plateformes de tri des 

déchets non dangereux.  
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Du fait de ces incertitudes, la part pouvant faire l’objet de traitement illégaux de type décharge 

sauvage, brûlage à l’air libre, … ne peut pas être estimée. Selon les organisations professionnelles, 

les pratiques illégales ont nettement diminué depuis ces dix dernières années.  

A l’avenir, la connaissance des filières des déchets non dangereux est un enjeu prioritaire dans la 

gestion des déchets issus des chantiers du BTP. 

 

2.3.3 LES FILIERES DE GESTION DES DECHETS DANGEREUX  

Les quantités de déchets dangereux du BTP produits par les entreprises et les particuliers du 

département de l’Ain sont de 24 700 tonnes . 

Le graphique suivant présente la destination des déchets dangereux : 

 

Centre de traitement de 
déchets dangereux

ISDND (alvéole amiante) 
/

ISDD

< 24 110 t > 590 t

< 97,6 % > 2,4 %

Destination des déchets dangereux des 
chantiers du BTP

 

Figure 28 : Destination des déchets dangereux en 2011 

L’enquête réalisée auprès des installations spécialisées dans la gestion des déchets du BTP dans le 

cadre de l’étude « Observation des déchets et du recyclage du BTP – Etude sur les volumes et les 

flux de déchets et matériaux recyclés du BTP – Département de l’Ain » couplée aux données de 

l’observatoire SINDRA permet de retracer la destination de la totalité des déchets dangereux issus 

des chantiers du BTP. Ils sont tous collectés soit en déchèteries, soit sur les plateformes de 

regroupement – tri –recyclage. La grande majorité est traitée dans les centres de traitement 

spécialisé, sauf l’amiante et les terres polluées qui partent en installations de stockage. 
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2.4 LE TAUX DE VALORISATION 

2.4.1 PREAMBULE  

La directive cadre 2008/98/CE relative aux déchets, révisée en date du 19 novembre 2008, constitue 

le texte de référence de la politique de gestion des déchets au sein de l’Union Européenne. 

L'article 11 de cette directive précise que : 

« D’ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de 

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 définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en 

poids.» 

En résumé, ce taux de valorisation de 70 % concerne tous les déchets du BTP sauf les terres et 

cailloux et les déchets dangereux. 

2.4.2 LA METHODE DE CALCUL  

La méthode présentée en annexe III de la décision de la Commission 2011/753/UE permet d’évaluer 

le taux de valorisation matière des déchets inertes et non dangereux de construction et de démolition. 

Les déchets à prendre en compte sont définis à partir de la classification européenne des déchets 

(annexe II de l’article 541-8 du code de l’environnement).  

Ce sont les déchets définis à la catégorie 17 nommée « les déchets de construction et de démolition » 

à l’exclusion des matériaux géologiques naturels tels qu’ils sont définis dans la catégorie 17 05 04 et 

des sédiments de dragage de la catégorie 17 05 06. 

La méthode de calcul validée par le Ministère de l’Environnement en juillet 2013 est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont exclus de la formule de calcul au numérateur et au dénominateur : 

1. les matériaux géologiques naturels (définis dans la catégorie 17 05 04) ; 

2. les sédiments de dragage (définies à la catégorie 17 05 06) ; 

3. les déchets dangereux ; 

Sont exclus de la formule de calcul au numérateur : 

4. les déchets qui sont valorisés énergétiquement (incinération, cimenterie) et les déchets 

destinés à servir de combustible (bois, CSR) ne sont pas comptés dans les déchets valorisés 

Taux de valorisation des 

déchets issus de 

chantiers du BTP (%) 
=

Poids des matériaux et déchets 

du BTP réemployés avec ou 

sans traitement sur chantier 

+
Poids des déchets du BTP  

faisant l’objet d’une valorisation 

matière hors chantier 

Poids des matériaux et déchets issus des chantiers du BTP 
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mais sont comptabilisés au dénominateur de la formule dans le « Poids des matériaux et déchets 

issus des chantiers du BTP ». 

 

2.4.3  LE TAUX DE VALORISATION 2011 

Le graphique ci-dessous schématise les quantités de matériaux et déchets pris en compte dans le 

mode de calcul du taux de valorisation : 

 

Figure 29 : Evaluation du gisement soumis au calcul du taux de valorisation au sens de la directive-cadre 

 

Du fait de la composition importante du gisement en terres et graves (70 %), le calcul du taux de 

valorisation porte sur 30 % du gisement de déchets et matériaux inertes et la totalité du gisement de 

déchets non dangereux. Cela représente 751 400 tonnes, soit 36,7 % du gisement total de déchets du 

BTP qui se répartissent en : 

• 72,6 % de matériaux et déchets inertes ; 

• 27,4 % sont des déchets non dangereux non inertes. 

 

En couplant les données de l’étude « Observation des déchets et du recyclage du BTP – Etude sur 

les volumes et les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP – Département de l’Ain », 

l’observatoire régional SINDRA et le rapport «  analyse technico-économique de 39 plates-formes 

françaises de tri/valorisation des déchets du BTP de l’ADEME en 2010 », les taux de valorisation des 

différentes catégories suivantes sont : 

• 93 % des enrobés sont réemployés et valorisés ; 

• 99 % des bétons sans ferraille sont réemployés et valorisés ; 

• 100 % des briques, tuiles et céramiques sont réemployés et valorisés ; 
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• 57 % des autres déchets inertes sont valorisés ; 

• 85 % des déchets inertes en mélange sont valorisés ; 

• environ 27 % des déchets non dangereux sont recyclés. 

 

Le graphique suivant présente les quantités réemployées et valorisées de déchets issus des chantiers 

du BTP. 

 

Inertes entrant dans le champ 
du calcul : 545 400 t

Déchets non 
dangereux entrant 
dans le champ du 
calcul : 206 000 t

Réemploi et 
recyclage 

d’inertes sur 
chantier : 
147 500 t

Réutilisation, recyclage et autres formes 
de valorisation matière d’inertes hors 

chantiers : 
~ 333 200 t

Recyclage de 
déchets non 
dangereux : 
~ 50 900 t

Le taux de valorisation au sens réglementaire de la directive cadre 
2008/98/CE du 19 novembre 2008  est d’environ 71 % pour l’année 2011

 

 

Figure 30 : Evaluation des quantités réemployées et valorisées au sens de la directive-cadre 2008/98/CE 

 

 En 2011, le taux de valorisation des déchets du BTP  est d’environ 71 %. 
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3. LE RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE 

TRAITEMENT DES DECHETS DU BTP 

3.1 LES DECHETTERIES ACCEPTANT LES DÉCHETS 

DES PROFESSIONNELS 

3.1.1 FONCTION DE LA DECHETERIE  

Il existe deux types de déchèteries : 

• Les déchèteries publiques, ouvertes pour les particuliers et occasionnellement aux professionnels ; 

• Les déchèteries professionnelles, ouvertes uniquement aux professionnels. 

 

Une déchèterie publique est une installation, où les particuliers et sous certaines conditions, les 

professionnels, peuvent apporter certains de leurs déchets en respectant des critères de tri, en vue d’un 

traitement ultérieur (réemploi, recyclage, valorisation, …). Une déchèterie est donc un centre de 

regroupement et de transfert, et non un centre de traitement, qui vient en complément de la collecte 

traditionnelle, dont la responsabilité revient aux communes ou aux groupements de communes.  

C'est un espace aménagé, gardienné et clôturé. 

Une déchèterie accueille notamment les matériaux qui ne peuvent pas être collectés par le service de 

ramassage traditionnel des ordures ménagères, en raison de leur taille (encombrants), de leur volume 

(déchets verts), de leur densité (gravats, déchets de démolition, déblais, terre), ou de leur nature (batteries, 

huiles usagées, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, DEEE...).  

Les déchèteries sont considérées comme des installations classées pour la protection de l'environnement 

(ICPE) sous la rubrique 2710 : « Installation de collecte de déchets apportés par leur producteur initial ». 

 

La déchèterie professionnelle s’organise de la même manière, mais l’usage est réservé aux entreprises. 

 

3.1.2 LES DECHETERIES DU DEPARTEMENT ACCEPTANT LES DECHETS  

DES PROFESSIONNELS EN 2011 

Le département est équipé de 51 déchèteries en 2011 (fixes et mobiles confondues). Parmi ces 

déchèteries, 44 acceptent tout ou partie des déchets des professionnels en plus des déchets ménagers, 1 

seule déchèterie n’accepte que les déchets des professionnels, et 6 n’acceptent que les déchets des 

particuliers. 

La carte ci-après présente le réseau des déchèteries du département et distingue les déchèteries 

publiques accueillant les professionnels et la déchèterie destinée aux professionnels. 
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Les chiffres indiqués à côté de chaque symbole font référence à un numéro d’installation référencée en annexe 1 

Carte 3 : Carte du réseau de déchèteries du département de l’Ain en 2011 
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Le réseau de déchèteries du département de l’Ain est dense et les artisans peuvent déposer leurs déchets 

en petites quantités sur des installations situées en règle générale, à moins de 20 minutes du chantier. 

Cependant, le réseau est composé presqu’exclusivement de déchèteries publiques ayant pour vocation 

principale l’accueil des particuliers. Celles-ci sont donc parfois mal adaptées à l’accueil des professionnels 

(horaires, limitation des volumes, …).  

 

3.1.3 TONNAGES RECEPTIONNES 

L’observatoire sur les déchets ménagers non dangereux (SINDRA) mis en place par l’ADEME et la Région 

Rhône-Alpes et cofinancés par les Départements a permis de recenser les tonnages collectés par flux 

dans les déchèteries du territoire et d’identifier les tonnages sortants vers les différents exutoires 

(recyclage, valorisation énergétique, enfouissement,  etc.). 

Une étude menée par Amorce en partenariat avec l’ADEME en mai 2011 sur les déchets du bricolage et 

du bâtiment a permis d’estimer la part des déchets issus des chantiers du BTP, produits par les ménages 

ou les entreprises de BTP du territoire et collectés en déchèterie. 

La répartition proposée par l’étude Amorce et utilisée dans le calcul du gisement par flux est la suivante : 

 

Tableau 16 : Pourcentages de déchets de chantier retrouvés dans les bennes gravats, ferraille, bois, encombrants, 

plastique, plâtre, peintures et enduits – source AMORCE mai 2011. 

Flux Déchets des artisans 

du bâtiment 

Déchets des 

particuliers 

Total de déchets de 

chantier 

Gravats 48% 44% 92% 

Ferraille 20% 29% 49% 

Bois 24% 37% 61% 

Encombrants 27% 35% 62% 

Plastique 18% 28% 46% 

Plâtre 62,5% 37,5% 100% 

Peintures et enduits 27% 44% 71% 

 

Les déchets d’amiante liée réceptionnés en déchèteries identifiés dans SINDRA ont été rajoutés aux 

peintures et enduits pour former la catégorie « déchets dangereux » du BTP. 
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3.1.3.1 Les déchèteries des collectivités acceptant  les déchets 

des professionnels 

Il existe 44 déchèteries publiques qui acceptent les déchets des professionnels pour tout ou partie des flux. 

La liste et les tonnages de déchets du BTP réceptionnés sont donnés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 17 : Déchèteries publiques ouvertes aux professionnels en 2011 

SCOT Commune 

Quantité de Déchets du BTP collectés en 
déchèteries en 2011 en tonnes 

Déchets 
inertes 

Déchets 
dangereux 

Déchets non 
dangereux 

SCOT BOURG BRESSE 
REVERMONT 

Saint-Trivier de Courtes 311 8 335 

Bourg en Bresse 1 106 52 1 004 

Ceyzériat 450 9 460 

Etrez 609 21 641 

Péronnas 1 455 60 1 108 

Pirajoux 214 8 354 

Polliat 331 19 274 

Saint-Martin du Mont 447 10 389 

Simandre-sur-Suran 194 8 308 

Treffort Cuisiat 369 9 418 

Vonnas 417 16 348 

SCOT BRESSE VAL DE 
SAONE 

Feillens 820 22 1 111 

Pont de Vaux 484 10 594 

SCOT BUCOPA 

Ambérieu-en -Bugey 1899   1 661 

Jujurieux 526 3 376 

Lagnieu 1 141 35 857 

Lhuis 442 14 402 

Loyettes 744 0 462 

Meximieux 1 476 32 1 144 

Miribel 1 861 23 1 498 

Boisse (La) 2 057 34 1 139 

Poncin 323 3 315 

Pont d'Ain 273 6 208 

Saint-Rambert en Bugey 432 7 528 

Saint-Vulbas 0 0 69 

Villebois 253 0 198 

SCOT BUGEY 

Belley 1 370 18 916 

Culoz 365 7 364 

Virieu-le-Grand 349 10 428 

Hauteville-Lompnes 206 16 524 
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SCOT Commune 

Quantité de Déchets du BTP collectés en 
déchèteries en 2011 en tonnes 

Déchets 
inertes 

Déchets 
dangereux 

Déchets non 
dangereux 

SCOT DOMBES 

Chalamont 530 9 488 

Chatillon sur Chalaronne 703 23 605 

Saint-André de Corcy     64 

SCOT PAYS 
BELLEGARDIEN 

Bellegarde-sur-Valserine 402 0 1 019 

SCOT PAYS DE GEX 

Lelex-Mijoux-Chezery-
Forens 

0 1 9 

Péron 
1 487 27 948 

Saint-Genis-Pouilly 
2 143 46 1 973 

Versonnex 
3 112 34 2 374 

SCOT HAUT-BUGEY 

Echallon 0 0 19 

Izernore 568   818 

Vieu-d'Izenave   2   

SCOT VAL DE SAONE-
DOMBES 

Amareins-Francheleins-
Cesseins 

779 16 609 

Saint-Etienne-sur-
Chalaronne 

902   656 

Saint-Jean-sur-Veyle 697 55 1 416 

Total  51 déchèteries  32 247 673 29 431 

 

3.1.3.2 Les déchèteries des collectivités qui n’acc eptent pas 

les professionnels  

En 2011, le territoire dénombre six déchèteries qui n’acceptent pas les déchets des professionnels. Pour 

autant, cela ne signifie pas que les ménages ne produisent pas de déchets du BTP. Afin de prendre en 

compte ce flux généré par les petits chantiers des ménages (rénovation d’appartements, maisons, etc.) 

seuls les pourcentages affectés aux déchets des particuliers ont été pris en compte.  

Les quantités de déchets de chantiers du BTP des ménages réceptionnées en 2011 dans les déchèteries 

publiques fermées aux professionnels sont données dans le tableau ci-après. 

Tableau 18 : Déchèteries publiques uniquement dédiées à la collecte des ménages du Département en 2011 

SCOT Commune 

Quantité de Déchets du BTP collectés en 
déchèteries en 2011 en tonnes  

Déchets 
inertes 

Déchets 
dangereux 

Déchets non 
dangereux 

SCOT VAL DE SAONE 
Frans 599 14 433 

Toussieux 284 13 638 

SCOT HAUT-BUGEY Oyonnax 663 9 445 

SCOT PAYS 
BELLEGARDIEN 

Champfromier 120 0 91 

Chatillon-en-Michaille 46 0 56 

Injoux-Genissiat 180 0 100 

TOTAL  1 892 36 1 763 
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3.1.3.3 Les déchèteries professionnelles 

En 2011, le territoire est équipé d’une seule déchèterie destinée aux professionnels. Les déchets des 

ménages ne sont pas acceptés. 

Pour effectuer le calcul des quantités collectées par cette déchèterie, la part des ménages a été supprimée 

du calcul. 

Les quantités de déchets de chantiers du BTP produits par les professionnels et réceptionnées en 2011 

sur la déchèterie de Misérieux sont fournies dans le tableau suivant.  

Tableau 19 : Déchèteries professionnelles du Département en 2011 

SCOT Commune 

Quantité de Déchets du BTP collectés en 
déchèteries en 2011 en tonnes  

Déchets 
inertes 

Déchets 
dangereux 

Déchets non 
dangereux 

SCOT VAL DE SAONE -
DOMBES Misérieux 

2 0 15 

 

3.1.3.4 Bilan des tonnages de déchets du BTP récept ionnés en 

déchèteries 

 

 La quantité de déchets du BTP réceptionnée en 2011 dans les déchèteries du 

département est de 66 057 tonnes tous flux confondu s. Les inertes représentent le 

flux majoritaire avec 52% des tonnages réceptionnés  qu’ils soient produits par les 

ménages ou les artisans. 

 

34 139 tonnes
52%

710 tonnes
1%

31 208 tonnes
47%

Tonnages de déchets du BTP collectés  en déchèterie s en 
2011 dans l'Ain

Déchets inertes Déchets dangereux Déchets non dangereux

 

Figure 31 : Tonnages réceptionnés en 2011 dans les déchèteries du département par flux 
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 Les déchèteries publiques jouent un rôle important dans la collecte des déchets de 

chantiers des petites entreprises et des particulie rs, avec un réseau de proximité 

adapté aux petites quantités produites.  

 Sont collectés via les déchèteries :  

� 1,9 % du gisement de déchets inertes ; 

� 15,2 % du gisement de déchets non dangereux ; 

� 2,9 % du gisement des déchets dangereux des chantie rs du BTP.  

 

Le graphique suivant présente les quantités de déchets inertes collectées en déchèterie par habitant DGF 

sur chaque territoire de SCOT. 
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Figure 32 : Quantités de déchets du BTP collectés en déchèteries par habitant et par SCOT en 2011 

 

4 territoires ont des ratios supérieurs à la moyenne départementale: 

• Le SCOT du Pays de Gex (158 kg/hab.) ; 

• Le SCOT BUCOPA (153 kg/hab.) ; 

• Le SCOT Bugey (119 kg/hab.) ; 

• Le SCOT Val de Saône-Dombes (117 kg/hab.). 
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1 territoire, le SCOT du Haut-Bugey avec 44 kg/kab., a un ratio très inférieur à la moyenne départementale 

qui se situe à 104 kg/hab. 

Le SCOT du Pays Bellegardien a un ratio proche de la moyenne départementale avec 96 kg/hab. 

Les 3 autres territoires de SCOT (hors SCOT Mâconnais et SCOT Usses et Rhône qui couvrent des 

territoires interdépartementaux) ont des ratios intermédiaires, bien qu’inférieurs à la moyenne 

départementale : 

• Le SCOT Bourg-Bresse-Revermont (87 kg/hab.) ; 

• Le SCOT Bresse Val de Saône (81 kg/hab.) ; 

• le SCOT de la Dombes (79 kg/hab.). 

 

3.1.3.5 La répartition territoriale des déchèteries  

Le tableau suivant présente la répartition territoriale des déchèteries par SCOT en fonction du nombre 

d’habitants. 

 

Tableau 20 : Répartition territoriale des déchèteries en fonction du nombre d’habitants 

Nom du SCOT Nb de 
communes  

Nombre 
d’habitants  

Nombre de 
déchèteries  

Nombre de 
déchèteries 

ouvertes aux 
professionnels 

Nombre 
d'habitants 

par déchèterie  

Nombre d'habitants 
par déchèterie 
ouvertes aux 

professionnels 

SCOT du Bugey 65 38 577 4 4 9 644 9 644 

SCOT Bourg - Bresse 
- Revermont 86 135 842 11 11 12 349 12 349 

SCOT Bresse - Val de 
Saône 33 36 683 2 2 18 342 18 342 

SCOT du Haut Bugey 38 57 869 4 3 14 467 19 290 

SCOT Val de Saône - 
Dombes 37 60 888 6 4 10 148 15 222 

SCOT de la Dombes 29 30 762 3 3 10 254 10 254 

SCOT Pays de Gex 27 77 067 4 4 19 267 19 267 

SCOT BUCOPA 85 133 849 13 13 10 296 10 296 

SCOT du Pays 
Bellegardien 15 20 943 4 1 5 236 20 943 

 

Les habitants et les artisans du Pays de Gex, de Bresse – Val de Saône, du Pays Bellegardien et du Haut 

Bugey doivent par conséquent parcourir de plus importantes distances pour parvenir à un exutoire adapté. 

Cette observation s’explique en partie par la densité de population, notamment sur les SCOT Bugey et de 

la Dombes où les densités de population s’élèvent respectivement à 49 et 59 habitant par km² en 2011. Le 

SCOT du Haut-Bugey, faiblement doté, présente une densité de population supérieure à la moyenne du 

territoire avec 113 habitants par km². 

L’accès aux professionnels est interdit sur certaines déchèteries des SCOT du Val-de-Saône-Dombes, du 

Pays Bellegardien et du Haut-Bugey. 

A noter, deux projets de déchèteries sont en cours dans la partie Nord-Est du territoire (SCOT du Pays de 

Gex). 
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3.1.3.6 Les exutoires des déchets collectés en déch èteries 

L’observatoire régional des déchets non dangereux (SINDRA) a permis d’identifier les principaux exutoires 

par flux de déchets. Afin de répartir l’ensemble des flux dans les grandes familles d’exutoires (réemploi, 

valorisation matière, valorisation énergétique et élimination), la clé de répartition détaillée ci-dessous a été 

utilisée : 

Tableau 21 : Catégorie d’exutoire attribuée pour le traitement des données 

Filière de traitement identifiée dans SINDRA Catégorie d’exutoire considérée 

Réemploi - Réutilisation Réemploi 

Valorisation organique 

Valorisation matière Valorisation matière (Repreneur) 

Valorisation matière (Centre de tri) 

Valorisation énergétique Valorisation énergétique 

ISDND 

Elimination 
ISDD 

ISDI 

Traitement spécifique1 

 

Les exutoires post-déchèteries différent en fonction des flux de déchets réceptionnés. Le tableau ci-

dessous présente les principaux exutoires identifiés dans SINDRA par flux : 

 

Tableau 22 : Exutoire associé à la typologie des déchets – source SINDRA 2011 

Flux de déchets du BTP Exutoires associés 

Déchets inertes 
Réemploi 

Valorisation matière 

Elimination 

Déchets non dangereux 

Réemploi 

Valorisation matière 

Valorisation énergétique  

Elimination 

Déchets dangereux Elimination 

 

Les exutoires diffèrent également par SCOT. En effet, dans un souci de respect du principe de proximité, 

des opportunités du territoire et de la stratégie développée dans le SCOT en matière de traitement des 

déchets, tous les déchets collectés en déchèteries ne sont pas acheminés vers les mêmes installations. 

Le découpage ci-dessous permet une analyse par SCOT et par flux des différents exutoires utilisés dans le 

département post-collecte en déchèterie (toutes déchèteries confondues). Toutefois, ces données doivent 

être interprétées avec vigilance puisqu’elles ne couvrent pas la totalité des tonnages réceptionnés en 2011 

                                                      

 

1 Le traitement spécifique concerne principalement les DMS-DTQD et les films souples, soit 59 tonnes collectées en 
2011 à l’échelle du département 
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dans les déchèteries. Cela signifie que lorsqu’on additionne les tonnages orientés vers les différents 

exutoires et qu’on les compare aux tonnages entrants en déchèterie la balance n’est pas équilibrée. Le 

manque d’information sur le gisement orienté vers l es exutoires porte sur 21% du tonnage, soit 

13 700 tonnes sur les 66 057 réceptionnées . Cependant, il a été considéré que les proportions (en %) 

orientées vers chaque filière de traitement étaient sensiblement identiques. 

 

 Filières de valorisation des déchets inertes du BTP  

 

 

Figure 33 : Part des exutoires des déchets inertes du BTP dans l'Ain en 2011 

 

Ces disparités s’expliquent par la présence d’exutoires différents suivant les territoires : 

• Sur le SCOT du Pays Bellegardien et le SCOT du Pays de Gex se trouvent des plateformes de tri-

recyclage permettant une valorisation matière, mais pas d’ISDI alors que,  

• Sur le SCOT Val de Saône et le SCOT du Bugey, il existe des ISDI et par conséquent la filière 

majoritaire est l’élimination. 
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 Filières de valorisation des déchets non dangereux du BTP 

 

Figure 34 : Part des exutoires des DND dans l’Ain en 2011 

Ces disparités s’expliquent par la présence d’exutoires différents suivant les territoires. 

 Filières de valorisation des déchets dangereux du B TP 

 

Figure 35 : Part des exutoires des DD dans l'Ain en 2011 
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3.2 LES INSTALLATIONS DE TRANSIT, TRI, 

RECYCLAGE 

3.2.1 LES DIFFERENTS TYPES D’INSTALLATIONS  

3.2.1.1 Les plateformes de regroupement 

Ces installations sont réservées aux professionnels. Les déchets sont initialement triés sur le chantier ou 

en mélange. Elles permettent le transit des matériaux en vue de leur traitement ou élimination. 

Le stockage temporaire de déchets est possible au maximum pendant 1 an avant traitement définitif ou 3 

ans avant valorisation. 

 

3.2.1.2 Les installations de tri 

Une installation de tri ou centre de tri est un équipement permettant de trier les déchets pour extraire les 

fractions valorisables et les diriger ensuite vers des filières appropriées. 

Le tri est manuel ou mécanique. Plusieurs types de mélange peuvent être rencontrés : mélange de déchets 

inertes avec des déchets non dangereux non inertes, mélange de déchets non dangereux non inertes. 

 

3.2.1.3 Les installations de recyclage 

Les installations de recyclage sont de différents types. 

 Les installations de recyclage d’inertes ou unités de concassage – criblage : 

• des installations destinées à la transformation du déchet inerte en grave réutilisable dans les 

chantiers de TP principalement ou de terrassement. Par exemple, les bétons et gravats, après 

concassage puis criblage sont recyclés en granulats ou réutilisés en terrassement, les enrobés 

peuvent servir à fabriquer un nouvel enrobé ; 

• des installations classées pour la protection de l'environnement sous la Rubrique ICPE 2515 - 

Broyage, concassage, criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux 

naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes. 

A noter, les centrales de recyclage d’enrobés sont souvent associées à une unité de prétraitement 

ou centrale d’enrobage dépendant de la rubrique ICPE 2521. 

 

 Les autres filières de recyclage   

• Le bois :  Les valorisations de ces déchets peuvent être diverses : fabrication de la pâte à 

papier, fabrication de panneaux de particules, compostage, paillage, litières animales... Une 

partie seulement des déchets de bois peuvent être recyclés dans la fabrication de panneaux de 

particules, car ce produit doit être constitué de fibres longues, et d’essences peu différentes. Le 
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bois de charpente de par ses dimensions pose des problèmes de recyclage, faute de broyeur 

puissant, pour la fabrication de panneaux de particules et d’agglomérés. Ce sont surtout les 

broyats de palette qui sont recyclés pour la fabrication de ces panneaux. 

 

• Les métaux :  Il existe de nombreuses filières de récupération. Les entreprises du BTP sont 

souvent en relation directe avec des récupérateurs de métaux. Cette filière de valorisation est 

économiquement intéressante. Ce sont la plupart du temps des initiatives propres à chaque 

entreprise. Cela concerne des chutes de canalisation, des charpentes et structures métalliques, 

des armatures pour le ferraillage des bétons, menuiserie en aluminium, composants et câbles 

électriques. Le recyclage des métaux ferreux est surtout le fait de la sidérurgie ou de la fonderie. 

 

 

• Les matières plastiques :  Le recyclage de la matière nécessite généralement des produits 

propres et triés. En effet, si la valorisation matière des plastiques de même qualité est 

relativement aisée, il n’en est pas de même pour les plastiques en mélange. Chaque grande 

famille de plastique, les polyéthylènes haute et basse densité (PEHD et PED), le PVC, le 

polypropylène, le polystyrène..., doit être recyclée séparément. La valorisation des chutes de 

fabrication pour laquelle la qualité du plastique est parfaitement identifiée se réalise depuis 

longtemps, notamment pour le polystyrène expansé dans la fabrication de plaques d’isolation. 

 

• Le caoutchouc et les pneumatiques : Les valorisations possibles sont le rechapage, la 

fabrication de poudrette pour l’étanchéité ou l’isolation, certains revêtements routiers, l’utilisation 

en technique routière pour le renforcement des terrains (pneusol) contre les vibrations et contre 

le bruit. 

 

• Le verre :  Le verre collecté est, après tri, nettoyage et broyage, transformé en « calcin », utilisé 

en verrerie en remplacement des matières premières habituelles. Tous les types de verre blanc 

sont recyclables. Seules quelques exceptions comme le verre miroir, le verre armé, et les verres 

teintés ne sont pas recyclables et doivent faire l’objet d’une élimination en tant que DND. 

 

• Les papiers et cartons : L’industrie française de la pâte, du papier et du carton est très 

importante. Les filières de recyclage des papiers et des cartons sont en place et le marché du 

papier carton fluctuant. 

 

• Le plâtre : Les déchets de construction peuvent être directement recyclés, à condition d’être 

propres, comme les déchets de fabrication. Les opérations pilotes réalisées, ainsi que certains 

« chantiers verts » ont montré qu’il était techniquement possible de recycler les déchets de 

« cloisons doublages », mais cela implique une gestion séparée rigoureuse des déchets sur les 

chantiers du bâtiment. Cependant, les quantités de déchets de plâtre sont très dispersées et 
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posent le problème du coût de récupération, de leur collecte et de leur acheminement vers les 

usines de recyclage. En ce qui concerne les chantiers de démolition, les déchets de plâtre sont 

très difficilement séparables des autres matériaux. Leur recyclage pour la fabrication de 

carreaux ou de plaques est impossible en l’état actuel des techniques. 

 

• Les déchets d’emballages et de peinture :  Ces déchets sont valorisables à condition qu’ils ne 

soient pas souillés. Le risque associé à l’emballage vidé dépend de la nature des dangers 

provenant du produit contenu et du traitement qu’il a pu recevoir en vue d’en réduire la quantité 

de résidus (lavage-séchage, rinçage-égouttage-séchage, égouttage-raclage). Certaines filières 

de valorisation sont envisageables en fonction des dangers des préparations et du prétraitement 

des emballages. Les résidus de produits récupérés lors des traitements seront toujours 

considérés comme des déchets dangereux et traités par incinération ou stockage de déchets 

dangereux. Les emballages plastiques et les emballages métalliques pourront ainsi être 

séparés. 

 

• Les unités de compostage : Les déchets concernés par le compostage sont les déchets verts. 

Les unités de compostage permettent de transformer la matière organique des déchets en 

amendement de sol. 

 

3.2.2 LES INSTALLATIONS DE TRANSIT , TRI, RECYCLAGE DU 

DEPARTEMENT RECEPTIONNANT DES DECHETS DU BTP EN 

2011 

Le Département compte 54 installations de transit, tri, recyclage des déchets du BTP, dont 8 centrales 

d’enrobage. 

 

Parmi ces installations, certaines sont uniquement dédiées au regroupement et/ou tri des déchets inertes. 

A ce stade du diagnostic, le département en dénombre 36 en 2011, dont : 

• 6 plateformes de regroupement ; 

• 10 plateformes de regroupement, tri, concassage-criblage associée à une carrière ; 

• 20 plateformes de regroupement, tri et recyclage non associées à une carrière.  

 

Les autres installations de tri-recyclage, au nombre de 10, accueillent en plus des inertes, des déchets non 

dangereux (plâtre, fer, plastique, etc.), voire des déchets dangereux issus des chantiers du BTP (huile, 

amiante, etc.). 



PARTIE 2 – Etat des lieux 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 
Juin 2016 p 94/1075 

L’état des lieux a également permis de recenser 8 centrales d’enrobés pratiquant le recyclage : 

• Les enrobés alpins à Thoiry ; 

• Les enrobés de la vallée du plastique à Nurieux Volognat ; 

• Le groupement des enrobés de l’Ain à Saint-Denis-lès-Bourg ; 

• APRR à Saint-Just ; 

• Perrier TP à Loyettes ; 

• Enrobés Pérouges à Pérouges ; 

• APRR à Pérouges ; 

• APRR à Mionnay.  

 

La carte ci-après présente l’implantation des plateformes de regroupement – tri - recyclage du département 

et distingue les installations par type de plateforme, par typologie de déchets admis, celles qui sont 

associées à une carrière et les centrales d’enrobage. 
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Les chiffres indiqués à côté de chaque symbole font référence à un numéro d’installation référencée en annexe 1 

Carte 4 : Carte des installations de regroupement – tri – recyclage des déchets du BTP du département de l’Ain en 2011 
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Le SCOT Bourg Bresse Revermont (BBR) et le SCOT BUCOPA hébergent le plus grand nombre 

d’installations de regroupement-tri-recyclage de déchets du BTP.  

Cette observation est cohérente avec le nombre de logements construits dans ces deux SCOT, soit 

44% des logements du département de l’Ain (125 000 logements en 2010 – source INSEE). L’activité 

de TP même si elle est près de 3 fois moins importante en terme de chiffre d’affaire (525 M€ en 2012 

– source CERA contre 1 557 M€ pour le bâtiment) génère plus de déchets inertes que les activités 

liées aux bâtiments (construction, rénovation, démolition) notamment du fait des travaux routiers et du 

type de déchets qu’ils génèrent (36,5% du chiffre d’affaire de 2011 du secteur TP – source : direction 

des affaires économiques de la FNTP). 

Les centrales d’enrobés pratiquant le recyclage sont plus équitablement réparties sur le territoire et 

situées sur les SCOT suivants : SCOT Bourg Bresse Revermont, SCOT BUCOPA, SCOT de la 

Dombes, SCOT du Haut-Bugey et SCOT du Pays de Gex. 

Les installations dédiées aux déchets inertes représentent 81% des installations de regroupement - tri 

– recyclage du territoire (centrales d’enrobés comprises), contre 19% pour les installations acceptant 

tous ou partie des flux des déchets du BTP (DI, DD, DND). 

 

3.2.3 TONNAGES RECEPTIONNES ET REPARTITION TERRITORIALE  

Le tableau ci-dessous présente les 54 installations de regroupement-tri-recyclage (incluant les 

centrales d’enrobés) du département par SCOT en distinguant les flux triés et les tonnages estimés. 

L’évaluation des tonnages repose sur plusieurs sources : 

• Données agglomérées par SCOT provenant de l’étude CERA « Observation des déchets et du 

recyclage du BTP – Etude sur les volumes et les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP 

– Département de l’Ain » ; 

• Recoupement avec les données fournies par la DREAL pour les plateformes de recyclage 

associées aux carrières ; 

• Informations fournies par les acteurs lors des groupes de travail. 

3.2.3.1 Les installations de regroupement, transit  

Au-delà des installations de tri-recyclage (qui font également du regroupement de par leur activité 

première), certaines installations du territoire ne pratiquent que le regroupement (ou transit). Ces 

installations peuvent être dédiées uniquement aux déchets issus des chantiers du BTP ou peuvent 

recevoir des déchets d’autres origines (déchets d’activités économiques, collectes sélectives des 

ménages, etc.). 
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Tableau 23 : Synthèse sur la méthodologie d'identification des installations de regroupement-tri-recyclage en 2011 

 

*Les installations ont été identifiées en croisant plusieurs sources à partir des données de la CERA, DREAL, SINDRA, acteurs des groupes de travail 

SCOT 
Nombre 

d’installation
s identifiées*  

Type de plateforme Tonnages retenus dans le Plan 

Regroupement Regroupement – tri 
- recyclage 

Tri-
recyclage 
associée à 

une carrière 

Centrale 
d’enrobés 

DI DND DD 

Inertes Multiflux Inertes Multiflux 

SCOT du Pays de 
Gex 8 1 0 6 0 0 1 >190 000 0  

SCOT du Pays 
Bellegardien 2 0 0 1 0 1  ~73 000 0 0 

SCOT Haut-Bugey 7 1 0 2 2 1 1 >30 000 0 0 

SCOT du Bugey 4 0 0 0 1 3 0 >25 000 0 2400 

SCOT Bourg – 
Bresse - Revermont 15 2 0 7 1 3 2 >160 000 0 ~2400 

SCOT BUCOPA 10 2 0 3 2 3 3 > 99 000 >60 000 - 

SCOT Val de Saône-
Dombes + SCOT 

Dombes 
4 0 0 0 3 0 1 >52 000 0 0 

SCOT Bresse – Val 
de Saône 1 0 0 0 1 0 0 - - - 

SCOT du Beaujolais 
(01)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCOT du 
Mâconnais (01)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCOT Usses et 
Rhône (01)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 54 6 0 19 10 11 8 > 629 000 >60 000 ~4 800 
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En 2011, six installations habilitées à effectuer du regroupement des déchets du BTP ont été 

recensées en plus des 46 déjà identifiées en qualité d’installations de tri-recyclage. Ces installations 

sont dédiées au seul regroupement sont destinées au transit d’inertes. 

Les installations faisant uniquement du regroupement sont inégalement réparties sur le territoire : 

• deux installations dans le SCOT Bourg-Bresse-Revermont ; 

• deux installations dans le SCOT BUCOPA ; 

• Une installation dans le SCOT du Haut-Bugey ; 

• Une installation dans le SCOT du Pays de Gex. 

Ces quatre SCOT représentent à eux seuls plus de 65% des logements construits en 2010.  

 

3.2.3.2 Les installations de regroupement, tri, rec yclage 

non associées à une carrière  

En 2011, il existe 30 installations habilitées à effectuer du regroupement, tri et recyclage des déchets 

du BTP. Ces installations sont pour près des deux-tiers dédiées aux inertes. 

Les installations multiflux sont inégalement réparties sur le territoire. En effet, le Pays de Gex et le 

Pays Bellegardien ne comporte aucune installation de regroupement – tri – recyclage réceptionnant 

tous types de déchets du BTP. 

 

3.2.3.3 Les installations de concassage-criblage as sociées 

à une carrière 

En 2011, 10 installations de concassage-criblage des déchets inertes du BTP associées à une 

carrière ont été identifiées. Ces installations sont inégalement réparties sur le département, en 

fonction de la répartition des carrières :  

• trois installations dans le SCOT Bourg Bresse Revermont ; 

• trois installations dans le SCOT BUCOPA ; 

• trois installations dans le SCOT du Bugey ; 

• Une installation dans le SCOT du Haut-Bugey. 

 

3.2.3.4 Les installations de broyage – compostage d u bois 

issu des chantiers du BTP 

Le Département de l’Ain est équipé de plusieurs installations de broyage – compostage qui peuvent 

recevoir directement ou indirectement des déchets issus des chantiers du BTP notamment le bois non 

traité utilisé dans la construction. La plupart de ces déchets sont collectés en déchèterie puis, mis en 

mélange avec les déchets verts des ménages ou le bois si la benne est existante en déchèterie. 
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Tableau 24 : Installations de broyage - compostage en 2011 dans l'Ain 

SCOT Nombre d’installations Commune 

SCOT BUGEY 1 Chazey-Bons 

SCOT PAYS BELLEGARDIEN 1 Surjoux 

SCOT PAYS DE GEX 1 Saint-Genis-Pouilly 

SCOT HAUT-BUGEY 2 
Péron 

Versonnex 

SCOT BOURG-BRESSE-REVERMONT 4 

Saint-Denis-les-Bourg 

Saint-Martin-du-Mont 

Saint-Trivier-de-Courtes 

Viriat 

SCOT DOMBES 1 Baneins 

SCOT BUCOPA 3 

Ambronay 

Faramans 

Montluel 

SCOT VAL DE SAONE- DOMBES 1 Reyrieux 

Total 14  

 

En 2011, on recense 14 installations susceptibles de broyer et composter une part des déchets issus 

des chantiers du BTP (bois non traité majoritairement). Le fait que l’origine des déchets ne soit pas 

clairement identifiée, ne permet pas d’estimer le tonnage traité en 2011 avec exactitude. Néanmoins 

en faisant une approche par le tonnage bois sortant de déchèterie et orienté vers des installations de 

compostage (source SINDRA) et en ne prenant que la part de bois (62%) issus des chantiers des 

ménages et des professionnels en déchèterie (source AMORCE), le tonnage est estimé à 1 771 

tonnes  orientées vers la valorisation matière post déchèteries. 

 

3.2.4 BILAN SUR LES INSTALLATIONS DE TRANSIT – TRI - 

RECYCLAGE  

Les installations de transit – tri – recyclage réceptionnent et traitent au minimum de : 

• 35 % de déchets inertes du BTP ; 

• 29 % de déchets non dangereux ; 

• 20 % de déchets dangereux. 

Néanmoins, il est très difficile de connaître les tonnages effectivement traités. 

Les installations de concassage – criblage associées aux carrières participent au traitement des flux 

d’inertes. Néanmoins, leur répartition est liée à la localisation des carrières et de ce fait certains 

territoires en sont dépourvus comme l’Ouest du département. 

D’après les résultats de l’étude de la CERA « Observation des déchets et du recyclage du BTP – 

Etude sur les volumes et les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP – Département de l’Ain », 

environ 30 % des déchets inertes sont recyclés en sortie de plateforme de tri-recyclage. 
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3.3 LES INSTALLATIONS DE VALORISATION 

D’INERTES EN REMBLAIEMENT DE CARRIÈRES 

Les carrières sont des installations classées pour la protection de l’environnement dépendant de la 

rubrique 2510. Dans le cadre de leur dossier d’autorisation d’exploiter, elles peuvent être autorisées à 

valoriser des déchets inertes en vue de leur remise en état.  

Dans ce cas, la procédure d’acceptation préalable des déchets doit respecter les prescriptions de 

l’article 9 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010 modifié relatif aux installations de stockage de 

déchets inertes. Ce remblaiement est encadré et précisé dans leur arrêté préfectoral d’autorisation. 

Le Département de l’Ain recense 70 carrières en 2011. Certaines d’entre elles sont autorisées au 

remblaiement d’inertes en vue de leur réaménagement.  

Une enquête a été réalisée en 2012 auprès des carriers du territoire par la CERA dans le but 

d’identifier les carrières effectuant du remblaiement d’inertes dans le Département. Après analyse, 

des compléments d’information ont été demandés à la DREAL et à l’UNICEM, ainsi qu’à différents 

exploitants. Cette enquête complémentaire a permis de dénombrer 10 carrières autorisées à pratiquer 

le remblaiement d’inertes dans le département en 2011 (source DREAL).  

Les carrières sont majoritairement implantées en fonction de la qualité des matériaux à extraire et leur 

implantation est le reflet de la géologie du territoire. 

Tous les déchets inertes ne peuvent pas être acceptés en remblaiement de carrière : l’arrêté 

préfectoral précise les codes déchets acceptés. De plus, les besoins sont fonction du projet de 

réaménagement, dépendent des phases de réhabilitation de la carrière et par conséquent, peuvent 

être importants à un moment donné et nuls ou très faibles à d’autres moments 

Les tonnages valorisés en remblaiement de carrières  en 2011 sont estimés à 480 500 tonnes. 

Le tableau ci-après dresse l’inventaire par territoire des installations et tonnages traités en 2011. 
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Tableau 25 : Carrières autorisées au remblaiement 

SCOT 

Nb 

carrières 

autorisées  

Commune Exploitant 

Capacité 

annuelle de 

remblaiement 

Quantités 

d’inertes 

en 2011 

Ouverte 

au 

Public 

Date de fin 

d’autorisation 

Pays de Gex 1 Gex 
Pélichet SARL 

Eric et Roger 
~15 000 t/an 8 800 t NC 23/04/2013 

Bugey 3 

Arbignieu 
Grace et 

Piccino 
~16 000 t/an 4 300 t Oui 20/11/2026 

Belmont - 

Luthézieu 

Conditionnem

ent Déchets 

Béton 

~500 t/an 480 t Non 27/12/2016 

Arbignieu Fontaine TP ~45 000 t 84 445 t Oui 25/05/2029 

BUCOPA 4 

Balan 

Ain Rhône 

Granulats 

Carrière de 

Balan 

~52 000 t/an 38 600t oui 08/12/2025 

Niévroz 
Granulats 

Vicat 
~140 000 t/an 234 085 t Oui 10/12/2023 

Pérouges 
Granulats 

Vicat 
~40 000  t/an NC Oui 03/04/2032 

Lagnieu Bertrand TP ~16 000 t/an 1 600 t Non 17/04/2024 

Bourg – 

Bresse - 

Revermont 

2 

Ceyzériat 
Granulats 

Vicat 
2 000 t/an 10 661 t Oui 09/05/2027 

Courmangoux 
Dannenmuller 

Roissiat 
50 000 t/an 46 854 t Oui 06/11/2027 

total 
10 

autorisées 
  

 
429 825 t 

  

 

Deux carrières ont reçu des inertes pour remblaiement bien que leur arrêté préfectoral de le leur 

permettait pas. Les tonnages réceptionnés sur ces deux sites représentent 50 700 tonnes, soit un 

total valorisé en 2011 d’environ 480 500 tonnes d’i nertes . 

 

La carte suivante présente la répartition des carrières autorisées au remblaiement d’inertes en 2011. 

Certains territoires sont dépourvus de type d’installation de valorisation : 

• Les SCOT Val de Saône et Dombes, 

• Le SCOT Bresse Val de Saône, 

• Les SCOT du Pays Bellegardien et du Haut-Bugey malgré la présence de carrières sur leurs 

périmètres. 
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3.4 LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE 

3.4.1 LES DIFFERENTS TYPES D’INSTALLATIONS DE STOCKAGE  

3.4.1.1 Les Installations de Stockage de Déchets In ertes 

(ISDI) 

Cette installation de stockage est destinée à recevoir des déchets inertes de façon définitive par dépôt 

ou enfouissement sur ou dans la terre. La procédure d’acceptation des déchets est décrite dans 

l’arrêté du 28 octobre 2010, modifié par l'arrêté du 12 mars 2012. 

Les déchets de construction et de démolition triés, mentionnés dans la liste des déchets admissibles 

donnée en Annexe I de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010 modifié et contenant en faible quantité 

d’autres types de matériaux tels que les métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances 

organiques, du bois, du caoutchouc, ..., peuvent également être admis dans les installations de 

stockage visées par l’arrêté du 28 Octobre 2010 sans la procédure d’acceptation préalable prévue à 

l’article 9. Dans le cas contraire, ils sont soumis à la procédure d’acceptation préalable et doivent faire 

l’objet avant leur admission d’un test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2 visant à vérifier qu’ils 

respectent les critères définis en annexe II de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010 modifié. 

Les déchets d'enrobés bitumineux, relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à 

l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement peuvent être admis sous condition de faire 

l'objet d'un test de détection pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de goudron. 

 

Depuis le 1er juillet 2012, suite à l’arrêté ministériel du 12 mars 2012, ne sont plus admis : 

• Les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* 

de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 

• Les déchets de matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 

03* de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de 

l'environnement. 

 

A compter du 1er janvier 2015, ces installations, qui relèvent jusqu'à présent d'un régime 

d'autorisation spéciale prévu par l'article L. 541-30-1 du Code de l'Environnement, deviendront des 

installations classées, au régime Enregistrement sous la rubrique 2760. 

 

3.4.1.2 Les Installations de Stockage de Déchet Non  

Dangereux (ISDND) 

Cette installation de stockage est destinée à recevoir des déchets non dangereux non inertes de 

façon définitive par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. L’arrêté du 19 Janvier 2006 modifiant 

l’arrêté du 9 septembre 1997, relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, 

précise que les déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets non 
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dangereux sont les déchets municipaux, les déchets non dangereux de toute autre origine et les 

déchets d'amiante lié à des matériaux inertes. Ainsi les déchets industriels banals, hors déchets 

d’emballages définis dans l’article R543-43 du Code de l’Environnement, peuvent être éliminés de 

cette façon. 

Les déchets d’amiante lié ou de plâtre peuvent être admis à condition d’être stockés dans des 

alvéoles spécifiques, à part des autres déchets, respectant les dispositions de l’annexe IV de l’arrêté 

ministériel du 9 septembre 1997 modifié. 

 

3.4.1.3 Les Installations de Stockage de Déchets 

Dangereux 

D’après l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage des déchets dangereux, 

une installation de stockage de déchets dangereux est une installation d’élimination de ces mêmes 

déchets par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. 

Ces installations sont autorisées à stocker des déchets d’amiante dans des conditions réglementées, 

décrites au titre IV de l’arrêté ministériel modifié du 30 décembre 2012. 
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Les chiffres indiqués à côté de chaque symbole font référence à un numéro d’installation référencée en annexe 1 

Carte 5 : Carte des installations de valorisation en remblaiement de carrières et de stockage des déchets inertes du BTP du département de l’Ain 
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3.4.2 IMPLANTATION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE 

TRAITANT DES DECHETS DU BTP ET TONNAGES 

RECEPTIONNES 

Lorsqu’ils ne sont pas valorisés les déchets issus des chantiers du BTP sont éliminés, soit par 

incinération (cf. flux DND collectés en déchèteries), soit par enfouissement. Le département dispose 

de plusieurs types d’installations de stockage : 

• Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), contrôlées par la DDT puis par la DREAL à 

compter du 1er janvier 2015 ; 

• Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), avec la possibilité de stocker 

des déchets spécifiques dans des alvéoles dédiées, contrôlées par la DREAL ; 

• Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD), ex : terres polluées, également 

contrôlées par la DREAL. 

 

3.4.2.1 ISDI 

Une étude complémentaire à celle réalisée par la CERA a permis de recenser 4 installations de 

stockage de déchets inertes autorisées en 2011 dans le département de l’Ain. Ces données 

renseignées puis validées par la DDT ont permis de dresser le bilan ci-dessous : 

 

Tableau 26 : Installations de stockage de déchets inertes 

SCOT 

Nb 

d’installations 

autorisées  

Commune Exploitant 

Capacité 

annuelle de 

stockage 

Ouverte 

au 

Public 

Quantités 

d’inertes 

enfouies en 

2011 

Capacité 

maximum des 

ISDI sur durée 

de vie totale 

Date de fin 

d’autorisati

on 

Bourg Bresse 

Revermont 
1 

Viriat 

(La Tienne) 
Organom 11 700 t/an OUI 7 690 t 432 000 t 2026 

Haut-Bugey 2 2 
Oyonnax Famy NC NON 0 NC 31/10/2016 

Dortan Famy 125 000 t/an NON 0 t3 125 000 t Fin 2012 

BUCOPA 1 
Château 

Gaillard 
ARG 112 000 t/an OUI 102 083 t 640 000 t 2029 

total 4 - - 248 700 t/an - 110 000 t > 1 200 000 t - 

 

                                                      

 

2 Les seuls déchets acceptés sur les ISDI de Dortan et d’Oyonnax (aujourd’hui fermées) étaient les inertes issus 
des travaux de la déviation de Dortan, opération du Département de l’Ain. 
3 Le chantier n’ayant pas commencé en 2011 les quantités remblayées l’ont été sur l’année 2012, puis le site a 
fermé fin 2012. 
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En 2011, les installations de stockage de déchets inertes ont consommé 44% de leurs quantités 

maximum annuelles autorisées en enfouissant plus de 110 000 t de déchets en 2011 pour une 

capacité annuelle estimée  à 248 700 tonnes. 

La part d’inertes directement envoyée depuis les déchèteries vers les ISDI s’élève à 8 520 tonnes en 

2011 (source SINDRA après application des ratios AMORCE). 

Dans la mesure où deux installations du territoire n’acceptent pas les déchets provenant d’autres 

entreprises ou chantiers types, seules deux installations d’une capacité maximum annuelle de 

123 700 tonnes au global sont ouvertes à tous les producteurs d’inertes du territoire et ont une durée 

de vie supérieure ou égale à 15 ans par rapport à l’année de référence du Plan : 2011. 

 

3.4.2.2 Stockage des déchets du BTP dans des alvéol es 

spécifiques (ISDND et ISDD) 

Le territoire départemental compte plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux. 

Toutes ne sont pas autorisées à accepter dans des alvéoles dédiées : 

• Les déchets inertes ; 

• Le plâtre ; 

• L’amiante lié. 

Les installations qui possèdent des alvéoles de stockage spécifiques sont présentées dans le tableau 

ci-dessous. 

Tableau 27 : Installations de stockage avec alvéoles dédiées inertes, amiante lié et plâtre 

SCOT Commune Exploitant 
Alvéoles 

spécifiques 

Quantités 

réceptionnées 

en 2011 

Capacité 

max. 

annuelle 

autorisée 

Date de fin 

d’autorisation 

Haut-Bugey 
Oyonnax - 

Veyziat 
CC Haut-Bugey Inertes 11 795 t 27 000 t/an 31/10/2016 

Bourg – 

Bresse - 

Revermont 

Viriat Organom 

Amiante lié 347 t 500 t/an 2026 

Plâtre 2860 t NC 
Saturation en 

2012 

Val de 

Saône 
Misérieux 

SMICTOM 

Saône-Dombes 
Amiante lié  24t NC 2018 

 

En complément de ces alvéoles spécifiques, le territoire est équipé d’un site de traitement des terres 

polluées situé à Château – Gaillard dans le SCOT BUCOPA. Cette installation possède : 

• Une installation de traitement biologique des terres polluées ; 

• Une installation de stockage de déchets dangereux. 
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3.5 BILAN SUR LES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCH ETS DU BTP EXISTANTES 

SUR LE DÉPARTEMENT EN 2011 

Tableau 28 : Bilan des installations de gestion des déchets du BTP du département en 2011 

Installations Nombre 
d’installations 

Tonnage 2011 
Total Remarque 

DI DND DD 

Déchèteries 51 34 139 31 208 710 66 057 Toutes déchèteries confondues 

Installations tri-recyclage-regroupement 
(y compris  centrales d’enrobés) 

54 > 629 000 >60 000 >4 800 693 800 Estimation à partir de plusieurs 

sources 

Compostage - broyage 14 0 1 771 0 1 771 
Estimation à partir de la base 

SINDRA et de l’étude AMORCE 

Remblaiement de carrières  
12 

(dont 2 non autorisées) 
> 480 486 0 0 >480 486 

Données renseignées pour 11 des 

12 carrières  

ISDI 4 110 000 0 0 110 000 Donnée complète 

ISDND - Alvéole amiante lié 2 0 0 >371 > 371 
Données pour 2 installations sur les 

4 identifiées 

ISDND – Alvéole  Plâtre 1 0 2 860 0 2 860 Donnée complète 

ISDND - Alvéole inertes 1 11 795 0 0 11 795 Donnée complète 

Terres polluées  

Traitement biologique  

 

1 

 

0 

 

0 

 

100 000 

 

100 000 

Sur la durée totale de l’exploitation 

Capacité annuelle maximum de 

traitement autorisée 

Tonnage total provisoire 
140 

(dont 2 non autorisées) 
>1 265 420 >95 839 ~105 881 >1 467 140 Estimation fourchette basse 
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3.6 LES PROJETS D’INSTALLATIONS 

De nombreux projets d’installations ont été recensés sur le département. Ils ont été identifiés à partir 

des données portées à connaissance par les autorités compétentes. 

La liste est fournie dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 29 : Bilan des projets recensés à ce stade du diagnostic - octobre 2013 

SCOT Commune Type d’installation Remarque 

Pays de Gex 

Chevry ISDND - ISDI Projet de réhabilitation de l'ISDND en ISDI 

Divonne-les-

Bains 
Déchèterie Création d’une nouvelle déchèterie par la CC du Pays de Gex 

Ornex Déchèterie Création d’une nouvelle déchèterie par la CC du Pays de Gex 

Gex 

Plateforme de 

recyclage d’inertes 

couplée à une 

carrière 

Création d’une plateforme de concassage – criblage d’inertes 

sur une carrière existante de 40 000 t/an maximum 

Pays 

Bellegardien 

Châtillon-en-

Michaille 
ISDI 

Projet avec un tonnage annuel prévisionnel de 10 000 m3/an, 

avec une capacité annuelle maximum de 30 000m3L’arrêté 

préfectoral est attendu d'ici 2014-2015 pour une durée de 2 à 3 

ans. le site ne devrait pas être ouvert au public 

Champfromier ISDI 
Projet uniquement recensé dans le SCOT du Pays 

Bellegardien 

Champfromier/ 

Montanges 

Remblaiement de 

carrière 

Projet de réouverture de carrière mais ne sait pas si 

remblaiement prévu 

Injoux Genissiat 
Remblaiement de 

carrière 
Régularisation du remblaiement 

Haut Bugey 

Samognat ISDI 

Arrêté Préfectoral signé le 03/12/2014 pour une durée de 20 

ans et une capacité totale de 1 425 000 tonnes sur la durée de 

vie de l’installation, soit en moyenne 71 000 t/an. Les 

capacités maximales admises par an sont de 440 000 t/an. 

Elle devrait être ouverte au public 

Veyziat 
ISDI 

 

Projet de prolongation de l’autorisation initiale jusqu’au 

31/07/2018 pour une production de 21 000 t/an. 

En parallèle, projet de changement de profil final pour 

prolonger la durée de vie de l’ISDI jusqu’en 2022. 

Izernore 

Remblaiement  de 

carrière + 

Plateforme de 

recyclage 

Projet de remblaiement de carrière existante pour 30 à 35 ans 

d’une capacité de 1 million de m3 associé à une plateforme de 

recyclage d’environ 5 000 t/an 
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SCOT Commune Type d’installation Remarque 

Izernore 
Remblaiement de 

carrière 

Projet de remblaiement de carrière existante d’une capacité de 

0,4 million de m3 

Bugey 

La Burbanche 

Remblaiement de 

carrière + 

Plateforme de 

recyclage 

Remblaiement de carrière existante autorisé en août 2013 

d’une capacité d’environ 12 500 m3/an associé à une 

plateforme de recyclage d’environ 5 000 t/an 

Belmont 

Luthézieu 

Remblaiement de 

carrière +  

Plateforme de 

recyclage 

Projet d’ouverture de carrière avec remblaiement d’une 

capacité d’environ 1800 à 2000 m3/an associé à une 

plateforme de recyclage d’environ 3 000 t/an 

Champdor 
Remblaiement de 

carrière 

Arrêté préfectoral autorisant le remblaiement de la carrière de 

Champdor signé le 16 octobre 2015. La capacité globale de 

remblaiement est de 750 000 tonnes soit 50 000 tonnes/an 

pour des déchets de type terres et cailloux (code déchet 17 05 

04 ) 

BUCOPA 

Ambronay ISDI 

La DDT est en attente d'une nouvelle demande d'ISDI. La 

société SRTM est à l'origine de plusieurs demande 

d'autorisation - régularisation ISDI ou en projet 

d’aménagement au titre du code de l'urbanisme 

Leyment ISDI 

Projet d’environ 90 000t/an pour un tonnage de 900 000 t sur 

la durée totale de l’exploitation. Projet attendu pour fin 2014 

pour environ 10 ans d’exploitation, soit jusqu’en 2024 

Bourg 

Bresse 

Revermont 

Drom ISDI 

Projet d’ISDI pas encore ouverte en 2011, mais avec un 

prévisionnel de 30 000 t/an pour un tonnage maximum de 360 

000 sur la durée totale de l’exploitation, soit 20 ans. Un arrêté 

préfectoral date du 25 janvier 2013 et s’étend jusqu'en 2019. 

L’exploitant demandera probablement un AP complémentaire 

pour 60 000 t/an en plus. Le site ne devrait pas être ouvert au 

public. 

Certines ISDI 
Une demande de modification du document d'urbanisme en 

vue de l'ouverture d'une ISDI a été déposée. 

Viriat 
Alvéole inertes en 

ISDND 

Nouvelle autorisation datée  de janvier 2012 pour l’exploitation 

d’une alvéole de déchets inertes pour 15 ans 

Polliat 

Plateforme de 

recyclage d’inertes 

couplée à une 

carrière 

Création d’une plateforme de concassage – criblage d’inertes 

sur une carrière existante de 5 000 t/an maximum 

Val de 

Saône-

Dombes 

Saint Etienne de 

Chalaronne 
ISDI Projet d’ISDI de 15 000 t/an, limitrophe à l’ISDND 

Toussieux 
Déchèterie 

professionnelle 
Ouverture prévue en 2015 



PARTIE 2 – Etat des lieux 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 

 Juin 2016 p 110/1075 

SCOT Commune Type d’installation Remarque 

Val de Saône Frans Déchèterie 
Ouverture aux professionnels de la déchèterie au 1er janvier 

2016 

Usses et 

Rhône 
Anglefort 

Remblaiement de 

carrière 
Projet de réouverture de carrière avec remblaiement d’inertes 

 

3.7 LES PRATIQUES ILLÉGALES 

Au regard du Code de l’Environnement, certaines pratiques actuelles d’élimination des déchets sont 

non réglementaires notamment : 

• Le brûlage en plein air de déchets ; 

• L’abandon de déchets sur le chantier ou dans des décharges sauvages (Titre IV du Livre V, 

article L. 541-3) ; 

• L’élimination de déchets non inertes dans des installations qui ne sont pas des installations 

classées (Titre IV du Livre V, article L. 541-2) ; 

• Remettre les déchets dangereux au service de collecte des ordures ménagères ; 

• Remettre les déchets non inertes à des personnes ou des structures non agréées (Titre IV du 

Livre V, article L. 541-8) ; 

• Mettre en installation de stockage de déchets inertes des déchets non inertes (MATE -Guide 

relatif aux installations de stockage de déchets inertes - avril 2001). 

L’enquête sur les filières de gestion des déchets issus des chantiers du BTP a fait ressortir un certain 

nombre de sites qui ne disposent pas des autorisations nécessaires : 

• Le site de Salavre sur le périmètre du SCOT Bourg – Bresse – Revermont qui est utilisé pour 

stocker des déchets inertes pour lequel une mise en conformité doit être envisagée ; 

• Des carrières non autorisées au remblaiement avec des déchets inertes extérieurs au site qui le 

pratiquent. 

 

D’autre part, des sites recensés dans le tableau ci-dessous, ont été identifiés par la FRAPNA et son 

réseau de sentinelles comme accueillant des déchets inertes. 

Tableau 30 : Sites de dépôts d’inertes non autorisés recensés par la FRAPNA 

Territoire de SCOT Commune Descriptif 

Bourg Bresse 

Revermont 

Ceyzeriat 

Chez un particulier – probablement en lien avec son 

activité professionnelle. Déchets issus de l'ancien 

camping ? 

Drom Comblement de dolines 

Viriat lieu-dit La Perrinche 1 ha remblayé en zone humide 
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Territoire de SCOT Commune Descriptif 

BUCOPA Nivollet – Montgriffon Déchets inertes, déchets non inertes et brulage 

Dombes 
Lapeyrouse Enorme quantité en étang 

Saint-Paul de Varax Dépôts en étang 

Bugey 

Le Petit Abergement 
Déchets ménagers mêlés à des déchets inertes. Il  

s'agirait d'une ISDI autorisée selon le maire ? 

Massignieu de Rives 
à proximité d'une zone humide 

Déchets inertes et végétaux 

Pays de Gex 

Chevry - entre les lieux-dits 

Prégnin et Véraz 
 

Farges 6 ha remblayé en zone humide 

 

Enfin, la DDT a établi une liste exhaustive des décharges illégales encore utilisées en 2007. Environ 

70 sites étaient recensés (cf. Annexe 2, page 225).  

 

4. LE TRANSPORT DES DECHETS 

D’après l’article R541-50 du code de l’environnement, pour exercer l'activité de transport par route de 

déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se 

trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :  

1. Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets 

dangereux définis à l'article R. 541-8 ;  

2. Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets 

autres que dangereux.  

 

Sont exemptés de cette obligation de déclaration :  

1. Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux 

dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;  

2. Les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de 

collectivités publiques ;  

3. Les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de 

béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des 

gravats et des pierres ;  

4. Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15.  

 

Lors de la prise en charge de leurs déchets, les professionnels du bâtiment et des travaux publics 

doivent s’assurer que les prestataires de collecte possèdent les agréments obligatoires. 

Trois types de réglementations se superposent : 
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Tableau 31 : Réglementations applicables au transport de déchets 

Produits transportés Origine de la production Réglementation applicable 

Déchets 
Entreprise transporteuse Transport pour compte propre + transport des 

déchets Autres entreprises 

Matières Dangereuses 

Entreprise transporteuse 

Transport pour compte propre + Réglementation 

du transport routier des matières dangereuses 

(ADR) 

Autres entreprises 
Transport publics + réglementation du transport 

routier des matières dangereuses 

Déchets + Matières 

Dangereuses 

Entreprise transporteuse 

Transport pour compte propre + Transport des 

déchets + Réglementation du transport routier 

des matières dangereuse (ADR) 

Autres entreprises 

Transport publics + Transport des déchets + 

Réglementation du transport routier des matières 

dangereuses 

 

Le rapport « Observation des déchets et du recyclage du BTP – Etude sur les volumes et les flux de 

déchets et matériaux recyclés du BTP – Département de l’Ain » de la CERA a identifié les distances 

moyennes parcourues entre chaque et les principales installations de traitement. Le résultat de cette 

analyse est présenté ci-dessous. 

Tableau 32 : Distances moyennes entre les chantiers et les installations du territoire par SCOT 

Source : rapport CERA, 26 novembre 2012 

SCOT Traitement en ISDI 
Traitement 

en ISDND 

Remblaiement 

de carrières 

Plateformes 

de 

tri/stockage 

temporaire 

Plateformes de 

recyclage 

BUCOPA 30 km Nd. 30 km 40 km 32 km 

Bugey Nd. 60 km 65 km 60 km 63 km 

Bourg-en-Bresse  

Revermont 
Nd. 100 km 25 km 100 km 43 km 

Haut-Bugey Nd. Nd. 20 km / 28 km 

Val-de-Saône  

Dombes 
/ / / 30 km 23 km 

Pays de Gex / / Nd. / 25 km 
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5. LES FLUX INTERDEPARTEMENTAUX ET 

TRANSFRONTALIERS 

Le rapport « Observation des déchets et du recyclage du BTP – Etude sur les volumes et les flux de 

déchets et matériaux recyclés du BTP – Département de l’Ain » de la CERA a identifié des flux en 

provenance de Suisse de départements limitrophes et de départements inconnus extérieurs à la 

région Rhône-Alpes.  

Le graphique ci-dessous montre que 82% des déchets accueillis par les installations de l’Ain 

proviennent du département. Les autres déchets accueillis par les installations proviennent :  

• Principalement du Rhône (13,5%) ; 

• D’autres départements non limitrophes (ex : de la Loire avec moins de 2%) ; 

• De départements non identifiés  (~4%). 

A noter que moins de 1% du volume accueilli par les  installations provient de Suisse .  

 

 

 

Figure 36 : Provenance des déchets accueillis par les installations du département en 2011 

 

En 2011, d’après le rapport de synthèse de la CERA, 0,26 millions de tonnes de déchets réceptionnés 

dans les installations du département proviendraient d’autres départements, soit environ 18% du 

tonnage total traité. 
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6. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX 

6.1 GISEMENT 

Le gisement de déchets du BTP générés sur le départ ement de l’Ain est estimé à 2 043 800 

tonnes , dont 81 % issus des chantiers de Travaux Publics et 19 % issus des chantiers du Bâtiment. 

Près de 89 % de ce gisement est composé de déchets inertes , 10 % de déchets non dangereux et 

1 % de déchets dangereux. 

Le gisement de déchets issus des chantiers de Travaux Publics est très majoritairement composé de 

déchets inertes (96,1 %). La part de déchets non dangereux est relativement importante (3,9 %) au 

regard des statistiques nationales qui l’évaluent à 1,5 %. Par contre, la part de déchets dangereux est 

très faible (0,01 %) alors qu’au niveau national, elle est estimée à 0,9 %. 

Le gisement de déchets issus des chantiers du bâtiment est composé de 56 % de déchets inertes, ce 

qui est faible en comparaison du gisement national qui évalue la part d’inertes à 72,4 %. La part de 

déchets non dangereux est de 37 %, alors qu’au niveau national, on constate qu’ils représentent 26,1 

% du gisement du Bâtiment. La part de déchets dangereux est également plus importante qu’au 

niveau national (6 % dans l’Ain et 1,5 % au niveau national). 

52 % du gisement du bâtiment est produit par les professionnels de la démolition, 39 % par les 

professionnels de la construction et de la réhabilitation et 9 % par les particuliers. 

 

6.2 RÉEMPLOI 

Une partie du gisement produit est directement réemployé sur le chantier avec ou sans traitement. 

Il a été estimé que 31 % des déchets et matériaux inertes des chantiers de Travaux Publics ne sortent 

pas du chantier où ils sont produits. Ce pourcentage est semblable à celui observé en moyenne sur 

l’ensemble des départements Rhône-alpins. 8 % d’inertes des chantiers de Travaux Publics sont 

réemployés sans traitement et 23 % sont directement recyclés sur le chantier où ils sont produits.  

Toutefois, le taux de réemploi sur chantier n’a pas pu être évalué pour les déchets générés par les 

activités du bâtiment, ni pour les déchets non dangereux et dangereux, toutes activités confondues. 

Au final, le gisement restant à traiter en sortie de chantier est estimé à 1 575 800 tonnes, dont 85 % 

de déchets inertes, 13 % de déchets non dangereux et 2 % de déchets dangereux.  

Le taux de réemploi d’inertes retenu pour l’année d e référence de l’état des lieux du Plan au 

sens de la définition donnée au paragraphe 3.3.1 de  la partie 1 est 18,6 % .  

Cette valeur ne reflète néanmoins pas les pratiques moyennes sur le département. En effet, le 

chantier de la déviation de Dortan avec ses caractéristiques particulières (volonté du maître d’ouvrage 

de ce chantier de maximiser la revalorisation et le réemploi sur un chantier qui s’y prêtait) a fortement 

contribué à augmenter les volumes d’inertes réemployés sur chantier.  
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6.3 FILIÈRES DE GESTION DES DÉCHETS 

6.3.1 DECHETERIES 

Sur les 51 déchèteries du département, seulement 6 n’acceptent pas les professionnels et une seule 

est réservée exclusivement aux professionnels. Ces structures permettent de collecter plus de 

66 000 tonnes de déchets du BTP, soit 4,3 % du gise ment total restant à traiter en sortie de 

chantier , ce qui représente 2,6 % du gisement de déchets inertes, 15 % du gisement de déchets non 

dangereux et 2,9 % du gisement de déchets dangereux. 

Bien que le département soit bien pourvu en déchèteries, seulement une installation est réservée 

aux professionnels  sur le territoire du SCOT Val de Saône-Dombes. 

 

6.3.2 INSTALLATIONS DE REGROUPEMENT – TRI - RECYCLAGE  

Le département dispose de 54 installations dédiées au regroupement, tri et re cyclage , dont 6 

pratiquant uniquement le regroupement et 8 étant des centrales d’enrobage. Sur ces 54 installations, 

44 ne traitent que des déchets inertes et 10 acceptent les 3 flux. 

Le tonnage traité par ces structures est difficile à appréhender. Ces structures échappent pour la 

plupart aux enquêtes réalisées dans le cadre de l’observatoire régional SINDRA. Néanmoins, au 

travers des quelques données disponibles et aux informations collectées lors des groupes de travail, 

une estimation a pu être réalisée. Il semblerait que plus de 629 000 tonnes de déchets  inertes 

transitent et/ou sont traitées par ces structures, soit 48 % des déchets inertes en sortie de 

chantier et 35 % des inertes produits par les activ ités du BTP, plus de 60 000 tonnes, soit 29 % 

des déchets non dangereux et plus de 4 800 tonnes, soit 19 % déchets dangereux . 

30 % environ des déchets inertes en sortie des plateformes seraient recyclés, soit de l’ordre de 

394 000 tonnes. 

En termes de répartition spatiale, certains territoires sont peu voire très peu équipés comme le SCOT 

Bresse – Val de Saône, le SCOT du Pays Bellegardien, le SCOT du Bugey et le SCOT Val de Saône. 

 

6.3.3 LE REMBLAIEMENT DE CARRIERES  

Sur les 70 carrières autorisées du département, 10 installations sont autorisées à recevoir des 

déchets inertes du BTP dans le cadre de leur réaménagement. Les tonnages réceptionnés en 2011 

représentent 480 500 tonnes, soit 36,5 % du gisemen t de déchets inertes restant à traiter en 

sortie de chantier . 

Ces installations sont inégalement réparties sur le Département : la façade Ouest en est totalement 

dépourvue, le Pays de Gex n’en possède qu’une, le Nord du SCOT du Bugey et le Sud du SCOT du 

Haut-Bugey n’en disposent pas. 
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6.3.4 INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES  

En 2011, le Département disposait de 4 installations de stockage de déchets inertes, dont 2 

exclusivement dédiées au chantier de la déviation de Dortan qui ont fermés en 2013.  

Ces installations ont recueilli 110 000 tonnes de déchets inertes en 2011 , soit 8 % du gisement 

d’inertes restants à traiter en sortie de chantier . 

Le Département de l’Ain présente une forte pénurie en installations de stockage de déchets inertes. 

 

6.3.5 LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE AVEC ALVEOLES 

SPECIFIQUES 

En 2011, le Département comptait une seule installation de stockage disposant d’une alvéole pour le 

plâtre qui est arrivé à saturation en 2012. Depuis, une filière spécifique de collecte en déchèterie a été 

mise en place avec envoi vers une unité de recyclage en Savoie. 

2 installations de stockage disposent d’une alvéole pour l’amiante lié. 

Enfin, l’installation de stockage d’Oyonnax possède une alvéole réservée aux déchets inertes.  

 

6.3.6 AUTRES FILIERES DE GESTION 

Environ 7 % du gisement de déchets inertes restant à traiter est soit employé dans des travaux 

d’aménagement, soit réutilisé sur un autre chantier ou stocké provisoirement sur place. 

Des pratiques non règlementaires perdurent encore dans le Département. En 2007, un recensement 

exhaustif de la Direction Départementale des Territoires a identifié 70 sites ne disposant pas des 

autorisations nécessaires pour accepter des déchets. 

Notons l’existence sur le département d’une installation de traitement biologique des terres polluées. 

 

6.3.7 LES FLUX INTERDEPARTEMENTAUX ET TRANSFRONTALIERS  

18 % des tonnages accueillis sur les installations du département de l’Ain proviennent des 

départements limitrophes ou de Suisse, le Rhône principalement, la Loire, ainsi que de départements 

non identifiés et moins d’1% de Suisse. 

 

6.3.8 SYNOPTIQUE DES FILIERES DE GESTION DES DECHETS DU 

BTP 

Le synoptique suivant dresse un bilan des filières de gestion des déchets de chantiers du BTP 

produits sur le département de l’Ain en 2011. 
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Figure 37 : Synoptique des filières de gestion des déchets du BTP du département de l’Ain en 2011 
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6.4 LES PROJETS 

De nombreux projets émergent sur le département. Dans le cadre du Plan, seuls les projets ayant fait 

l’objet d’un porter à connaissance et/ou d’une demande d’autorisation auprès des services de l’Etat 

ont été retenus. Parmi eux, on dénombre : 

• 10 projets d’installations de stockage de déchets inertes, dont 3 qui ne devraient pas être 

ouvertes au public. 2 de ces projets sont localisés sur le territoire du SCOT du Pays 

Bellegardien, 3 sur le territoire du SCOT Bourg – Bresse – Revermont, 2 sur le territoire du 

SCOT BUCOPA, 1 sur le territoire du SCOT du Haut Bugey (qui vient d’être autorisé), 1 sur le 

territoire du Pays de Gex et 1 sur le Val de Saône ; 

• L’ouverture d’une alvéole dédiée aux inertes sur l’ISDND de Viriat en 2013 ; 

• 6 projets de remblaiement de carrière, dont 2 situés sur le territoire du SCOT du Pays 

Bellegardien, 3 sur le SCOT du Bugey, 1 sur le SCOT Usses et Rhône ; 

• 2 projets de déchèteries ouvertes aux professionnels sur le territoire du Pays de Gex ; 

• 1 projet de déchèterie professionnelle sur le territoire du SCOT Val de Saône-Dombes en 

remplacement de la déchèterie professionnelle existante. 

 

6.5 LES ATOUTS ET FAIBLESSES DU 

DÉPARTEMENT 

Les pratiques en terme de gestion des déchets de chantiers du BTP ont évolué depuis 10 ans, tant en 

terme de tri, de recyclage, de prévention que de sensibilisation des entreprises. Toutefois, les 

volumes générés et la nature des déchets produits demandent la mise en place d’installations de 

proximité  adaptées quand les matériaux produits ne peuvent être réemployés sur le chantier ou sur 

un site voisin. 

La filière majoritaire de valorisation sur le dépar tement est le remblaiement des carrières  du fait 

de l’abondance des installations, bien qu’aujourd’hui tous les sites qui pourraient s’y prêter ne sont 

pas tous autorisés à le faire. D’autre part, la localisation de ces installations est liée à la nature 

géologique du sous-sol. Par conséquent, leur répartition territoriale est inégale. 

D’autre part, le Département ne dispose que de trois installations de stockage d’inertes, suite à 

l’autorisation du site de Samognat. Des projets existent, dont certains devraient voir le jour 

rapidement. Toutefois, 2 des 9 projets d’installations de stockage d’inertes sont réservés à un usage 

exclusif et ne devraient pas ouvrir au public et 2 sont incertains, en raison de contraintes 

environnementales fortes.  

Par conséquent, le département est en pénurie d’installations réser vées aux inertes , que ce soit 

pour de la valorisation en remblaiement de carrières ou du stockage définitif. Des territoires comme 

celui du SCOT Bresse-Val de Saône, du SCOT du Pays Bellegardien et du SCOT de la Dombes ne 

sont pas dotés de ce type d’installations, ainsi que le Nord du territoire du SCOT du Bugey et le Sud 

du territoire du Haut Bugey. Le territoire du SCOT du Pays de Gex est également en situation 
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critique au regard des projets de construction et d'aménagement en cours malgré les projets 

d’installations de traitement des déchets. 

La partie Nord-Est du Département ne possède pas de possibilité de traitement de proximité de 

l’amiante lié  

Si le Département dispose d’une bonne couverture en déchèteries , certains territoires comme celui 

du SCOT du Pays Bellegardien présente une seule installation ouverte aux professionnels. Au niveau 

départemental, 6 déchèteries n’acceptent pas les déchets d’activités. Or, les artisans qui produisent 

des petits volumes de déchets ont besoin d’installations de proximité telles que les déchèteries. C’est 

pourquoi, une politique commune au niveau départemental conce rnant l’ouverture de 

déchèteries réservées aux professionnels  doit être abordée en lien avec le plan départemental de 

prévention et de gestion des déchets non dangereux. En parallèle, il faut envisager une bonne 

couverture en termes  d’installations de regroupement associées éventuell ement à des 

installations de tri et recyclage,  notamment sur les secteurs des SCOT du Bugey, Bresse – Val de 

Saône, Val de Saône-Dombes. 

La méconnaissance des filières de gestion de certains déchets, notamment les déchets dangereux, 

les déchets non dangereux et une partie des déchets inertes montre la nécessité de mettre en place 

des outils pour assurer une traçabilité  et permettre ainsi de prévoir des installations adaptées. 

De plus, des pratiques non réglementaires subsistent encore, notamment des dépôts dans des sites 

non autorisés. Des actions de sensibilisation et des sanctions permettront d’enrayer ces phénomènes 

en parallèle de la mise en place d’installations de proximité avec un coût raisonnable. 

Enfin, il est important de noter que le plâtre dispose maintenant d’une filière structurée. 
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1. LE PERIMETRE DE LA PREVENTION DES 

DECHETS ISSUS DE CHANTIERS DU BTP 

1.1 PRIORITÉ À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS  

 Cadrage réglementaire 

L’article R541-41-2 du Code de l’Environnement prévoit que les plans de prévention et de gestion des 

déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de : […]  « II. ― Un 

programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. » 

L’article L541-2-1 et L541-1 du Code de l’Environnement définit les principales dispositions 

concernant la gestion des déchets et affirme la priorité à la prévention : 

• L’article L541-2-1 indique que « I. - Les producteurs de déchets, outre les mesures de 

prévention des déchets qu'ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion 

en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1. » 

• L’article L541-1 indique que « I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont 

pour objet :  

1° De prévenir ou réduire la production et la nociv ité des déchets, notamment en agissant sur 

la fabrication et sur la distribution des produits ;  

2° D'organiser le transport des déchets et de le li miter en distance et en volume ;  

3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage  ou toute autre action visant à obtenir à 

partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 

[…] » 

 

Selon l’article L.541-1-1 du Code de l’Environnement, la prévention des déchets est définie ainsi : 

« Toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, 

lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :  

• la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation 

de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;  

• les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;  

• la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les 

substances, matières ou produits ; » 
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Réemploi

Collecte

Recyclage

Autres modes 

de traitement

Prévention des déchets de chantier Gestion des déchets de chantier

Réduction à la 

source prévue lors 

de la planification

Consommation 

et pratiques 

responsables Actions de 

détournement

Réutilisation

Extraction

Fabrication

Transport

Distribution

Achat

Mode opératoire, 

Gestion des 

matériaux

Réemploi (article L541-1-1 du Code de l'Environnement) : toute

opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne

sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage

identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.

Réutilisation (article L541-1-1 du Code de

l'Environnement) : toute opération par laquelle des

substances, matières ou produits qui sont devenus des

déchets sont utilisés de nouveau

1.2 LES SPÉCIFICITÉS LIÉES À L’ACTIVITÉ DU BTP  

Dans le cas de la prévention des déchets, il est nécessaire de prendre en compte les spécificités de 

l’activité BTP : 

• deux activités distinctes (bâtiment/travaux publics) aux pratiques très différentes et ayant à 

gérer des matériaux, des produits ou des déchets très variés ; 

• l’intervention successive de différents acteurs (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 

entreprises…) tout au long du projet et simultanément sur le chantier ; 

• une répartition des responsabilités concernant la gestion des déchets entre les différents 

acteurs (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises). 

La prévention des déchets de chantiers peut être schématisée ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 - Schéma de la prévention des déchets de chantier – Source ADEME 

 

Ainsi, la prévention intervient avant la production du déchet. Or, un déchet est défini par le Code de 

l’Environnement dans son article L541-1-1 comme « 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 ». 

 

De ce fait, le terme prévention regroupe deux types  d’actions : 

• La réduction à la source 

• Le réemploi. 
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Pour rappel, le réemploi consiste en la réutilisation sur place sans traitement et sans transformation.  

 

Aux différentes étapes d’un projet de construction, il est possible d’agir sur la prévention : 

• lors du choix de l’opération et de la conception de l’ouvrage, en : 

• privilégiant la réhabilitation à la démolition, 

• privilégiant la déconstruction à la démolition, 

• construisant en tenant compte des déchets qui seront produits lors des rénovations ou de la 

fin de vie de l’ouvrage, 

• adaptant le projet au terrain pour éviter les déblais ou en recherchant l’équilibre 

déblais/remblais, 

• adaptant la taille des éléments aux formats standards afin d’éviter les déchets de coupe, 

• lors du choix des techniques de construction employées en : 

• pré-fabriquant des éléments de la construction pour éviter les chutes sur chantier, 

• lors de la réflexion sur les achats de matériaux en : 

• choisissant des matériaux moins nocifs ou produisant des déchets moins nocifs pour la 

santé et l’environnement, 

• lors du choix de la distribution et de la gestion des matériaux sur le chantier en : 

• livrant juste à temps ou en adaptant le stockage des matériaux afin d’éviter les pertes et les 

dégradations, 

• prévoyant le retour au fournisseur des emballages ou des produits non utilisés, 

• lors de la réalisation du chantier, en : 

• triant les déchets dangereux, afin d’éviter qu’ils ne soient mélangés avec d’autres déchets 

et les contaminent, 

• recourant au traitement des matériaux sur place pour permettre leur réemploi (concassage, 

traitements aux liants hydrauliques…). 
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2. L’ETAT DES LIEUX DE LA PREVENTION 

2.1 PRÉAMBULE 

En réponse à des enjeux économiques, logistiques ou de santé, les acteurs du BTP peuvent réaliser 

des actions de prévention sans les identifier. Ceci a été mis en évidence par une étude d’octobre 

20114, menée par l’ADEME, sur l’état de l’art de la prévention des déchets de chantier en France. 

L’étude nationale dressait le bilan suivant : 

• Le champ de la prévention des déchets est difficile à définir dans le cadre des travaux de BTP ; 

• Très peu de documentations existent sur des initiatives mises en place en France ; 

• Les acteurs n’ont pas la même compréhension du terme « prévention » ; 

• Les acteurs ne sont pas conscients qu’une partie des actions qu’ils mettent en place relèvent 

de la prévention ; 

• Des pays sont plus avancés que d’autres, notamment au Royaume Uni avec la mise en place 

du WRAP (Waste and Ressources Action Program). 

Le même constat peut être dressé pour le département de l’Ain. 

Le groupe de travail du 18 octobre 2013 sur le thème de la prévention, mené dans le cadre de la 

phase 1 de l’élaboration du Plan, a permis de valider l’ensemble des points issus de l’étude Ademe à 

l’exception du second concernant le « peu » de documentation existante.  

En effet, bien que les actions de prévention ne soient pas clairement identifiées dans les pratiques 

intrinsèques au BTP, l’état de l’art de la prévention sur le territoire départemental a mis en évidence 

une documentation riche et diffusée via les principaux sites internet des chambres consulaires, des 

syndicats et des fédérations professionnelles.  

 

2.2 LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION 

A l’échelle du territoire, plusieurs acteurs conduisent des actions de prévention. Les principaux 

acteurs identifiés sur le territoire sont les suivants : 

• ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) ;  

• CCI (Chambre de Commerce et de l’Industrie) ; 

• CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) ; 

• FFB (Fédération Française du Bâtiment) ; 

• FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) ; 

                                                      

 

4 Etat de l’art et recommandations en matière de prévention et de gestion des déchets du BTP, Bio Intelligence Services pour 
l’ADEME, Octobre 2011 
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• CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) ; 

• Etc. 

 

2.3 LES ACTIONS DE PRÉVENTION ENGAGÉES 

2.3.1 LA FORMATION ET LE CONSEIL  

Des formations sont proposées par la CCI de l’Ain sur des sujets généralistes mais qui peuvent 

s’appliquer aux activités du BTP :  

• Ateliers techniques de l’écoconception qui ont pour objectifs de : 

• Initier une démarche écoconception dans les entreprises ; 

• Formaliser, développer et évaluer les actions mises en place ; 

• Communiquer à l’extérieur sur les démarches engagées. 

• Accompagnement des entreprises dans leurs démarches environnementales (CCI) : 

• Pré-diagnostic environnemental ; 

• Réunion d’échanges d’expériences ; 

• Formation ISO 14 001. 
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2.3.2 L’ INFORMATION ET L ’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

DE BTP PAR LA MISE EN PLACE D ’UNE BASE 

DOCUMENTAIRE 

Les acteurs du BTP du territoire disposent d’une documentation riche mais encore largement 

méconnues sur les actions de prévention en matière de déchets du BTP. 

Les principaux documents recensés sont les suivants : 

• Le Schéma d’Organisation et de suivi de l’Elimination des Déchets de Chantier (SOSED). Ce 

document mis en ligne sur plusieurs sites internet (FFB, FNTP, etc.) aide les maitres 

d’ouvrages et les entreprises à mieux organiser la prévention et la valorisation des déchets de 

chantiers.  

Cette démarche se déroule en plusieurs étapes : 

• Pour le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre : 

- Le préambule de cette démarche suppose une estimation des déchets dès l’élaboration du 

projet, en terme de nature et quantité ; 

- Il convient ensuite de modifier les pièces contractuelles du marché pour y intégrer le 

SOSED ; 

- Enfin, chacun doit s’assurer du suivi de la bonne application du SOSED. 

• Pour l’entreprise : 

- Lors de son offre à un marché public, elle doit produire un document intitulé «SOSED – 

dispositions préparatoires », dans lequel sont exposées les mesures générales qu’elle 

s’engage à mettre en œuvre pour gérer les déchets ; 

- Pendant la période de préparation du marché, elle rédige un document détaillant les 

mesures préparatoires et appelé « SOSED – dispositions spécifiques » qui annule et 

remplace le « SOSED – dispositions préparatoires» ; 

- Durant le chantier, l’entreprise doit s’assurer de la traçabilité des déchets et de la bonne 

application de la démarche SOSED en fournissant les bordereaux de suivi des déchets. 
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• La fiche conseil : « mode d’emploi sur les bonnes pratiques environnementales et marchés 

publics » qui détaille les bonnes pratiques à envisager dans sa procédure de marché public. A 

titre d’exemple, intégrer la gestion des déchets comme critère de choix des offres. 

 

  

 

• La mise en place d’une veille réglementaire sur la prévention et la gestion des déchets du BTP 

(sites internet FFB, FNTP, CAPEB, etc.). 
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• Le guide Ademe pour « prévenir et gérer les déchets de chantiers ». Ce guide étant payant, il 

n’est pas disponible sur les sites internet de la FNTP et de la FFB. 

 

 

 

• Le guide des déchets industriels de l’Ain (CCI 2006 et 2008) qui présente des fiches par nature 

de déchets DI, DND et DIB, DD et DIS, DTQD, etc. et indique dans un encart dédié les actions 

de prévention possibles. A titre d’exemple, les actions sur le réemploi (réutilisation des 

emballages, l’utilisation d’emballages de grandes capacités), sur la réduction à la source de la 

production de déchets (assurer une maintenance régulière des équipements, mettre en œuvre 

des technologies qui permettent de produire moins de déchets, privilégier les livraisons en vrac, 

mettre en place des emballages navettes réutilisables, éviter de souiller les DND, améliorer la 

qualité des fluides de travail des métaux en réduisant le toxicité des additifs, etc.). 

 

• Les fiches de recommandation Ademe issues d’un travail réalisé à partir de 20 études de cas  

en 2011 mises en ligne sur le site internet OPTIGEDE. Elles présentent sur un format recto-

verso les objectifs et la mise en œuvre de l’action au cours des différentes étapes du projet (en 
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amont, lors de la préparation, lors de la réalisation du chantier et une fois le chantier réalisé). 

Ci-dessous la liste des fiches téléchargeables : 

• Mettre en œuvre la prévention des déchets tout au long d’un projet ; 

• Favoriser le réemploi et la réutilisation des matières issues de la déconstruction ; 

• Optimiser la logistique des flux de matières ; 

• La préfabrication comme levier de prévention des déchets ; 

• Optimiser l’utilisation des matériaux ; 

• Recourir à des méthodes de standardisation ou de flexibilité ; 

• Réduire les déblais et remblais ; 

• Réutiliser les excédents de chantier ; 

• Prévenir les déchets lors des opérations de finitions. 

 

 

• Le guide de « gestion des déchets de chantier » de la CAPEB qui présente : 

• La bonne gestion des déchets de chantier ; 

• La notion de chantier à faibles nuisances ;  

• Etc.  

 

• Les guides « Mieux gérer les déchets de chantier »  et « déchets de chantier : les réponses aux 

questions que vous vous posez » de la FFB disponible sur le site internet ; 
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• L’étude sur la mise en place d’une filière de recyclage des déchets de plâtre réalisée en juillet 

2012 par la FBTP, CAPEB, CMA01, SMICTOM Saône Dombes et Organom. Les objectifs 

recherchés étaient de : 

• Sensibiliser les producteurs de plâtre à la réduction des chutes en favorisant le calepinage ; 

• Améliorer le tri des déchets de plâtre chez les producteurs ; 

• Limiter les quantités enfouies en installation de stockage, par recyclage des déchets de 

plâtre. 

 

2.4 LES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE 

COMMUNICATION 

Différentes actions de sensibilisation et de 

communication peuvent être citées : 

• Sensibilisation à l’écoconception des chefs 

d’entreprises, responsables environnement 

des PME, PMI et groupes (CCI) et à l’ISO 

14001 ; 

• Organisation de réunions d’échanges et de 

partage d’expériences sur les bonnes 

pratiques, la réglementation, etc. (CCI, …). 

Les objectifs de ces moments d’échanges 

sont multiples :  

• Echanger autour de l’expérience concrète de d’entreprises du territoire ; 

• Développer le transfert des bonnes pratiques et solutions ; 

• Favoriser l’émergence de projets communs ; 

• Communiquer auprès des élus locaux.  

 

• Mise en place de forums et plateformes de discussion ou d’échanges sur plusieurs sites 

internet (Ademe – Optigède, FFB, FNTP, etc.) 
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• Foires aux questions de la FFB ;  

• Plateforme d’échanges de retours d’expériences OPTGEDE – Ademe ; 

• Listing des exemples de bonnes pratiques issu d’un benchmark en France et à l’étranger 

(site internet Ademe) ; 

• Présentation des bonnes pratiques environnementales sur le site de la FNTP ; 

• Brochure sur les excédents de chantiers (FNTP), avec création d’un site internet dédié. 

 

• Mise en ligne de films et documentaires  

• Film sur les chantiers à faibles nuisances (site internet FFB) ; 

• Groupe Millet et Rolle immobilier sur la prévention des déchets dans l’émission 

« Entre(...)prises de conscience » de l’Ademe ; 

• Un artisan du bâtiment réduit ses déchets dangereux – Ademe ; 

• Etc. 

 

 

 

 

2.5 LE RÉSULTAT DE LA PRÉVENTION EN 2011 

L’état des lieux a permis d’établir le gisement évité de déchets inertes grâce au réemploi et au 

recyclage sur les chantiers de travaux publics, soit 468 000 tonnes en 2011  avec la répartition par 

matériaux présentée ci-dessous. 
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Graves et matériaux rocheux

Béton sans ferraille
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Déchets inertes en mélanges

Briques tuiles et céramiques

Destination des déchets et matériaux inertes des 
chantiers de travaux publics

Matériaux réemployés ou recyclés sur chantier Matériaux, déchets inertes sortis du chantier

 

Figure 39 : Taux de réemploi par type de matériaux inertes pour les chantiers de travaux publics, en 2011 

(Source : rapport CERA, 26 novembre 2012) 

 

Le réemploi de matériaux inertes sur les chantiers du bâtiment, même s’il n’est pas établi, existe aux 

dires des acteurs. 

Le taux de réemploi et recyclage des inertes sur le s chantiers de Travaux Publics en 2011 est 

de 31 %. 

Ainsi, le taux de réemploi et recyclage global des inertes sur les chantiers de bâtiment et 

travaux publics est de 28%. 

Sans traitement des matériaux, le taux de réemploi sur les chantiers de Travaux Publics en 

2011 est de 18,6 %. 

 

Le taux de réemploi et recyclage des déchets et matériaux inertes sur les chantiers de Travaux 

Publics varie selon la taille de l’entreprise : il se situe au-dessus de la moyenne départementale pour 

les entreprises de 50 à 99 salariés (47%), de 20 à 49 salariés (38%) et de moins de 10 salariés (38%). 
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Figure 40  : Taux de réemploi en fonction de la taille de l'entreprise (Source : rapport CERA, novembre 2012) 

 

Les entreprises n’ayant pas de plate-forme interne (de stockage temporaire, recyclage) privilégient le 

réemploi et le recyclage sur chantier. 

Sur la quantité non sortie de chantier, 28 % ont été traitées au préalable. Il s’agit de traitements 

chimiques (ajout de liants) ou physiques (criblage, concassage) afin de permettre aux matériaux de 

répondre aux normes géotechniques nécessaires. Cette part est faible par rapport à d’autres 

départements rhônalpins (49% dans la Loire, 59% en Haute Savoie). Elle peut s’expliquer par la part 

importante de matériaux meubles ne nécessitant pas ou peu de traitement. 

 

 

Figure 41 : Traitement des matériaux sur chantier (Source : Rapport CERA, 26 novembre 2012) 

 

Les résultats de l’enquête CERA mettent en avant le fait que les entreprises de TP ainsi que quelques 

gérants d'installations évoquent un manque de volonté des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, 

qui sont réticents et préfèrent utiliser des matériaux « nobles ». Cela serait en partie lié : 

• Au coût encore élevé de ces matériaux recyclés ;  

• A la nature des matériaux est également un frein au réemploi cité par les entreprises de TP ; 
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• Au manque de place sur le chantier pour stocker les matériaux avant réemploi serait un autre 

frein selon les entreprises de TP.  

Le taux de réemploi et recyclage sur chantier est particulièrement faible pour les terres et matériaux 

meubles non pollués (27%) par rapport aux déchets d’enrobés (43%) ou aux graves et matériaux 

rocheux (35%). Cela est essentiellement dû à la nature des terres sur le département qui ne se 

prêtent pas la plupart du temps à un traitement type chaulage.  

 

61% des entreprises de TP ont acheté des matériaux inertes recyclés en 2011. Il s’agit principalement 

de recyclés de béton et mixte ainsi que de recyclés d’enrobés.  

 

Les entreprises de Bâtiment du département réutilisent une partie de leurs déchets tels que le bois 

pour le chauffage.  

 

A noter que les deux projets routiers étudiés sur le département (déviation de Dortan et rocade Nord-

Est de Bourg-en-Bresse) ont intégré le réemploi. Sur un autre chantier étudié, le réemploi a été écarté 

afin de privilégier l’utilisation de matériaux «nobles ».  

 

3. LES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE 

PREVENTION DES DECHETS 

Les objectifs de prévention intégrant la réduction à la source et le réemploi ont été définis dans le 

cadre des groupes de travail du 24 avril 2014 par les acteurs du département, séparément pour les 

activités des travaux publics et du bâtiment, par typologie de matériaux et pour le bâtiment par 

typologie de chantiers : démolition, construction-réhabilitation, chantiers des particuliers. 

 

3.1 DÉCHETS INERTES 

3.1.1 REDUCTION A LA SOURCE  

Sur les chantiers de travaux publics, les actions suivantes ont été retenues pour définir les objectifs 

possibles de réduction à la source : 

• Optimisation en amont de la taille des tranchées 

• Utilisation de godet trieur sur chantier 

• Surface de rabotage adaptée aux types de travaux 

• Mise en place de géotextile en sous couche pour remplacer une couche de grave ou de 

fondation 
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• Optimisation des volumes de terres excavées dans les réponses à appels d’offres. 

Concernant les chantiers de bâtiment, les actions suivantes ont été identifiées pour retenir le potentiel 

de réduction à la source sur les inertes : 

• Nouveau procédés de constructions: 

• Utilisation de fibre dans béton 

• Maisons ossatures bois, paille etc.  

• Conception économique des bâtiments 

• Surface toiture 

• Calepinage  

Chez les particuliers, la réduction à la source de la production sur les matériaux inertes lors des 

activités de bricolage est principalement induite par le coût du traitement qui pousse à optimiser les 

volumes à évacuer. 

Il en résulte les objectifs suivants : 

 

Tableau 33 : Objectifs de réduction des matériaux inertes 

Type de matériaux 
% de réduction à la source 

2022 2028 

Terres et matériaux meubles non pollués 1,9 % 4,7 % 

Graves et matériaux rocheux 2,0 % 5,0 % 

Béton sans ferrailles ou peu ferraillé 0 % 0 % 

Déchets d'enrobés 1,9 % 4,6 % 

Mélange de déchets inertes 1,4 % 3,2 % 

Briques, tuiles et céramiques 0 % 0 % 

Total 1,6 % 3, 9% 

 

3.1.2 REEMPLOI 

Dans le département de l’Ain, le taux de réemploi des matériaux inertes sans traitement sur les 

chantiers de travaux publics est de l’ordre de 21 %, soit 18,6 % sur l’ensemble du gisement de 

déchets inertes de chantiers du BTP en 2011. Ce pourcentage très important ne peut être pris comme 

référence pour la définition des objectifs. En effet, sur l’année 2011, le chantier de la déviation de 

Dortan, exemplaire en termes de réemploi et valorisation in-situ, a fortement contribué aux volumes 

importants constatés. Ce type de chantier n’est pas le reflet de situations types sur le département. 

L’ensemble des acteurs ayant participé aux groupes de travail ont proposé par typologie de matériaux 

et typologie de chantiers des objectifs qui leur ont paru réalistes au regard d’actions possibles 

comme : 
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• Sur les chantiers de travaux publics : 

• Atteinte de l’équilibre déblais/remblais  

• Optimiser dans les réponses à appel d’offres le réemploi sur site  

• Utilisation des inertes pour réaliser les chemins d’accès sur chantier 

• Sur les chantiers du bâtiment : 

• Aménagements possibles : utilisation terre, roche etc.  

• Réemploi sur site : tuiles en bon état. 

Chez les particuliers, le réemploi de déchets inertes lors des activités de bricolage est principalement 

induit par le coût du traitement qui pousse à réutiliser sur place les volumes et notamment pour 

combler les chemins ou pour des aménagements paysagers. 

Il en résulte les objectifs suivants : 

 

Tableau 34 : Objectifs de réemploi des déchets inertes 

Type de matériaux 
% de réemploi 

2022 2028 

Terres et matériaux meubles non pollués 2,8 % 4,7 % 

Graves et matériaux rocheux 2,9 % 4,8 % 

Béton sans ferrailles ou peu ferraillé 0 % 0 % 

Déchets d'enrobés 4,6 % 4,6 % 

Mélange de déchets inertes 1,3 % 2,9 % 

Briques, tuiles et céramiques 1,1 % 1,7 % 

Total 2,4 % 3,9 % 

 

3.1.3 OBJECTIFS DE PREVENTION RETENUS POUR LES INERTES  

Les objectifs de prévention retenus pour le Plan sont les suivants : 

Tableau 35 : Objectifs de prévention retenus pour les déchets inertes 

Type de matériaux 
Objectifs de prévention 

2022 2028 

Terres et matériaux meubles non pollués 4,6 % 9,1 % 

Graves et matériaux rocheux 4,9 % 9,5 % 

Béton sans ferrailles ou peu ferraillé 0 % 0,0 % 

Déchets d'enrobés 6,4 % 9,1 % 

Mélange de déchets inertes 2,6 % 6,0 % 

Briques, tuiles et céramiques 1,1 % 1,7 % 

Total 3,9 % 7,7 % 

Le taux est exprimé en fonction du gisement produit par les chantiers du BTP sur le département. 
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3.2 DÉCHETS NON DANGEREUX : RÉDUIRE LEUR 

PRODUCTION, FAVORISER LEUR RÉEMPLOI  

3.2.1 REDUCTION A LA SOURCE  

Sur les chantiers de travaux publics, les actions suivantes ont été retenues pour définir les objectifs 

possibles de réduction à la source : 

• Utilisation de conditionnement consigné : 

• Bidons 

• Cartouches de graissages 

• Conception de fond de fouille 

• Déchets verts : élagage raisonné en amont du chantier 

Concernant les chantiers de bâtiment, les actions suivantes ont été identifiées pour retenir le potentiel 

de réduction à la source sur les déchets non dangereux : 

• Optimisation des coffrages, récupération de chute 

• Commande en gros 

• Formation de manutention 

• Remise d’un vitrage sur l’existant pour éviter la dépose  

• Utilisation de matériels réutilisables : 

• Caisses 

• Palettes 

Le prix d’achat en hausse des matériaux entraîne également une plus grande vigilance des 

professionnels sur le gaspillage des matériaux. 

Ces actions ne concernent que le secteur de la construction-réhabilitation. 

Il n’a pas été considéré qu’il puisse y avoir d’actions de réduction à la source possible sur le gisement 

de déchets non dangereux produit par l’activité démolition.  

Chez les particuliers, la réduction à la source de la production de déchets non dangereux lors des 

activités de bricolage est principalement induite par le coût incitatif des matériaux. Des actions, 

comme l’optimisation des coupes, le calepinage, l’optimisation des conditionnements ont été 

identifiées. 

Les objectifs globaux de réduction à la source de d échets non dangereux toutes activités et 

toutes origines confondues ainsi retenus sont les s uivants : 

• 3,4 % en 2022 

• 6,8 % en 2028. 
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3.2.2 REEMPLOI 

Le taux de réemploi pour les déchets non dangereux du BTP n’est pas connu pour 2011. 

Les acteurs du groupe de travail dédié à la définition des objectifs ont considéré que le réemploi de 

déchets non dangereux était très difficile à mettre en œuvre. . De ce fait, il a été défini un objectif de 

réemploi nul. 

3.2.3 OBJECTIFS DE PREVENTION RETENUS POUR LES DECHETS 

NON DANGEREUX 

Les objectifs de prévention retenus dans le Plan po ur les déchets non dangereux toutes 

activités et toutes origines confondues sont les su ivants : 

• 3,4 % en 2022 

• 6,8 % en 2028. 

 

3.3 DÉCHETS DANGEREUX : RÉDUIRE LA NOCIVITÉ 

DES MATÉRIAUX UTILISÉS ET DES DÉCHETS 

3.3.1 REDUCTION A LA SOURCE  

Sur les chantiers de travaux publics, les actions suivantes ont été retenues pour définir les objectifs 

possibles de réduction à la source : 

• Utilisations raisonnées 

• Réduction des consommations de palettes 

• Batteries rechargeables 

• Favoriser l’utilisation de matériaux moins toxiques, plus respectueux de l’environnement 

• Effets induits par la réglementation pour l’amiante en particulier. 

Concernant les chantiers de bâtiment, les actions suivantes ont été identifiées pour retenir le potentiel 

de réduction à la source sur les déchets dangereux : 

• Réduction de la toxicité des produits 

• Achat raisonné et plus respectueux de l’environnement 

• Optimisation du conditionnement 

Le prix d’achat en hausse des matériaux entraîne également une plus grande vigilance des 

professionnels sur le gaspillage des matériaux. 

Ces actions ne concernent que le secteur de la construction-réhabilitation. 
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Le gisement de référence de déchets dangereux du secteur de la démolition étant évalué comme nul, 

il n’a pas pu être établi de prospective sur les horizons du plan et par conséquent, pas d’objectif. 

Chez les particuliers, la réduction à la source de la production de déchets dangereux lors des activités 

de bricolage est principalement induite par le coût incitatif des matériaux. Des actions, comme 

l’optimisation des conditionnements et la réduction de la toxicité ont été retenues pour la définition des 

objectifs de réduction. 

Les objectifs globaux de réduction à la source de d échets dangereux toutes activités et toutes 

origines confondues qui découlent des actions ci-de ssus sont les suivants : 

• 1,9 % en 2022 

• 3,1 % en 2028. 

 

3.3.2 REEMPLOI 

Le réemploi de déchets non dangereux sur un chantier de travaux publics n’a pas été considéré 

comme envisageable, sauf pour les terres et matériaux meubles pollués via des techniques de 

confinement et d’inertage sur place. De ce fait, l’objectif de réemploi fixé est pour les terres et 

matériaux meubles pollués de : 

• 1% en 2022 

• 2% en 2028, 

Pour les activités du bâtiment exercées par les professionnels et les particuliers, le réemploi de 

déchets dangereux sur un chantier a été considéré comme irréalisable compte-tenu de la nature de 

ces déchets.  

Eu égard des proportions que représentent les terre s et matériaux meubles pollués sur le 

tonnage total de déchets dangereux (environ 0,01 %) , les objectifs globaux de réemploi de 

déchets dangereux toutes activités et toutes origin es confondues résultant des actions ci-

dessus sont quasiment nuls. 

 

3.3.3 OBJECTIFS DE PREVENTION RETENUS POUR LES DECHETS 

DANGEREUX 

Les objectifs de prévention retenus dans le Plan po ur les déchets dangereux toutes activités et 

toutes origines confondues sont les suivants : 

• 1,9 % en 2022 

• 3,1 % en 2028. 
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3.4 SYNTHESE DES OBJECTIFS DE PREVENTION 

RETENUS DANS LE PLAN 

Le Plan retient les objectifs qualitatifs suivants : 

• d’encourager la réduction de la nocivité des déchets par la promotion des produits alternatifs, 

• d’améliorer la séparation des déchets non dangereux et des déchets dangereux afin de faciliter 

le traitement des déchets dangereux 

• d’améliorer la traçabilité des déchets dangereux grâce aux « bordereaux de suivi des déchets 

dangereux ». 

et les objectifs quantitatifs ci-dessous. 

 

Tableau 36 : Bilan des objectifs de prévention aux horizons du plan 

Type de déchets Année Objectif global de prévention 

Déchets inertes 
Référence 2011 18,6%* 

Horizon 2022 4,0% 

Horizon 2028 7,7% 

Déchets non 
dangereux 

Référence 2011 0%* 

Horizon 2022 3,4% 

Horizon 2028 6,8% 

Déchets dangereux 
Référence 2011 0%* 

Horizon 2022 1,9% 

Horizon 2028 3,1% 

Tous déchets 
confondus 

Référence 2011 6,4%* 

Horizon 2022 3,9% 

Horizon 2028 7,5% 

* Le réemploi en 2011 a été estimé uniquement sur le gisement d’inertes produits par les entreprises de TP sur la 

base d’une enquête statistiques avec un taux de réponses de 34 % correspondant en majorité à de grosses 

entreprises. D’autre part, l’année 2011 a été marquée par l’influence du chantier de la déviation de Dortan qui a 

fait l’objet d’un taux de réemploi très important. De ce fait l’année 2011 ne peut être considérée comme 

représentative en termes de réemploi d’inertes sur les chantiers de TP du département 

 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD) approuvé en 2010 

est en cours de révision en 2015. Il proposera des préconisations et des actions destinées à améliorer 

la gestion des déchets dangereux dans le secteur du BTP, notamment l’amiante lié et les terres 

polluées. 
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4. LE PROGRAMME DE PREVENTION 

Le programme de prévention s’articule autour de 5 axes et 8 fiches de prévention : 

 Thème 1 : promotion l’écoconception  

• Fiche n°1-1 : Actions de sensibilisation  sur : 

• la promotion du calepinage,  

• la promotion de la construction modulaire,  

• sur les modes de construction privilégiant des matériaux moins générateurs de déchets et 

sur des circuits courts. 

• Fiche n°1-2 : Actions d’incitation  au travers de : 

• la réalisation systématique d’une étude comparative entre réhabilitation et déconstruction 

de bâtiment en amont des projets,  

• la réduction des déchets en privilégiant les dimensions standards, en commandant les 

matériaux sur mesure, 

• l’intégration de l’écoconception dans les appels d’offres publics, 

• le référencement d’appels d’offres intégrant la prévention 

• la réflexion sur la mise en place ou non du compte prorata  

Un compte prorata, autrement appelé compte interentreprises, est défini comme suit : « celui-ci est 

mis en place lorsque plusieurs entreprises de divers corps de métier interviennent simultanément ou 

se succèdent sur un chantier. Ces interventions nécessitent des besoins logistiques communs : 

installation de chantier, clôture, gardiennage, branchement d’eau, d’électricité, voire de téléphone, 

sanitaires, etc. Ces besoins ne sont pas en général pris en charge par le maître d’ouvrage ». 

 Thème 2 : réduction de la nocivité des déchets 

• Fiche n°2-1 : Actions de sensibilisation et d’infor mation  portant sur : 

• Sensibiliser et encourager la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre à l'utilisation de 

matériaux, produits alternatifs (labellisés, recyclés, naturels, …),  

• Sensibiliser sur la nocivité des matériaux et la qualité de l’air, 

• L’organisation d'un colloque annuel sur la nocivité des déchets et l’utilisation de produits 

alternatifs, 

• Promouvoir une méthodologie pour améliorer le tri des déchets sur chantier, 

• Promouvoir l'utilisation des kits de nettoyage des pinceaux grâce à une station de lavage in 

situ, 

• Promouvoir l'utilisation de la décolleuse à vapeur pour enlever les tapisseries, 

• Promouvoir les matériaux Qualité Construction ou labellisés. 
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• Fiche n°2-1 : Actions d’expérimentation et de déplo iement portant sur le déstockage 

périodique de déchets dangereux. 

 Thème 3 : réemploi / Réutilisation 

• Fiche n°3-1 : Actions de sensibilisation, d’informa tion  et d’incitation portant sur : 

• L’organisation d'un colloque annuel pour inciter au réemploi sur chantier (exemples locaux, 

tables rondes sur les questions techniques, …) 

• La mise en réseau des utilisateurs de béton pour la réutilisation des fonds de toupies 

• La réutilisation des restes de peintures et l’utilisation optimisée. 

• Fiche n°3-2 : Création de structures de réemploi 

 Thème 4 : Eco-exemplarité 

• Fiche n°4 : Développement de l’éco-exemplarité  au travers 

• D’actions de communication et de sensibilisation par : 

o La diffusion des bonnes pratiques aux collectivités 

o L’incitation à ne pas inclure la gestion des déchets dans le compte prorata du chantier 

• Des actions d’expérimentation / déploiement : 

o Chantiers bâtiment du Conseil départemental exemplaires 

o Charte des bonnes pratiques pour la voirie 

• Des actions de formation des "acheteurs" à l'intégration de critères environnementaux dans 

les appels d'offres 

 Thème  5 : Relation avec les fournisseurs 

• Fiche n°5 : Mener des actions avec les fournisseurs  pour : 

• Réduire les emballages, 

• Limiter les emballages des matériaux reçus sur chantier (grands contenants, vracs, 

emballages réutilisables, sacs compostables, retour fournisseur, …), 

• Inciter à passer des commandes au plus près des besoins, afin d'éviter d'avoir des stocks 

trop importants qui finissent par vieillir et donc être jetés. 

 

Les fiches actions prévention sont présentées dans le détail en Annexe 3, page 228. 

En complément de ces 8 fiches thématiques, des outils de communication transversaux seront mis en 

place afin de concourir à la poursuite des objectifs du programme de prévention et du plan d’actions. 

Ces outils sont détaillés en Annexe 4, page 238. Pour mener ces actions, il conviendra de travailler 

avec les acteurs et réseaux existants :  

• les partenaires de la convention d’engagement volontaire des acteurs de conception, 

réalisation et maintenance des infrastructures routières du département de l’Ain ; 

• les fédérations professionnelles ; 

• les chambres consulaires. 
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1. L’INVENTAIRE PROSPECTIF AUX 

HORIZONS 6 ET 12 ANS DES QUANTITES 

DE DECHETS ISSUS DE CHANTIERS DU 

BTP 

1.1 LA PROSPECTIVE DES GISEMENTS À 6 ET 12 

ANS SANS ÉVOLUTION DES PRATIQUES 

1.1.1 METHODOLOGIE RETENUE 

Le gisement de déchets du BTP peut être produit soit par des professionnels (entreprises de BTP), 

soit par des particuliers (principalement collectés en déchèteries). Au regard de ces deux différentes 

sources de producteurs, l’approche méthodologique est différente. En effet, alors que le secteur 

professionnel est plus influencé par l’évolution même de son activité (besoin en construction de 

bâtiments, route, rénovations, etc.), le gisement produit par les particuliers est davantage lié à 

l’évolution de la population (augmentation du nombre d’habitants et par conséquent de logements et 

de déchets du BTP). 

 

Depuis 2011, année de réalisation de l’état des lieux du plan de prévention et de gestion des déchets 

du BTP, les SCoT ont évolué. Une mise à jour des communes appartenant à chaque SCoT a été 

effectuée à partir du présent chapitre du rapport afin que les orientations du plan correspondent aux 

périmètres existants des SCoT pour l’année 2015. 

 

Le tableau suivant recense les communes ayant changé de SCoT : 

Nom commune Population 

municipale 

(2010) 

SCoT de rattachement lors de 

l’état des lieux (année 2011) 

SCoT de rattachement 

en 2015 

Serrières-sur-Ain 119 SCoT Haut-Bugey SCoT BUCOPA 

Groslée 353 Hors SCoT SCoT BUCOPA 

Chatillon-la-Palud 1562 SCoT BUCOPA SCoT de la Dombes 

Villette-sur-Ain 673 SCoT BUCOPA SCoT de la Dombes 

Neuville-les-Dames 1504 SCoT Bourg-Bresse-Revermont SCoT de la Dombes 

Condeissiat 756 SCoT Bourg-Bresse-Revermont SCoT de la Dombes 

Sulignat 569 SCoT Bourg-Bresse-Revermont SCoT de la Dombes 
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Nom commune Population 

municipale 

(2010) 

SCoT de rattachement lors de 

l’état des lieux (année 2011) 

SCoT de rattachement 

en 2015 

Valeins 88 SCoT Val-de-Saône-Dombes SCoT de la Dombes 

Chaneins 820 SCoT Val-de-Saône-Dombes SCoT de la Dombes 

Jassans-Riottier 5976 SCoT Val-de-Saône-Dombes SCoT du Beaujolais 

 

Les périmètres des SCoT Bresse-Val de Saône, Pays de Gex, Pays Bellegardien, Usses et Rhône et 

Mâconnais n’ont pas été modifiés. Par contre, le SCoT Bresse-Val de Saône a pris le nom de ScoT 

Val de Saône. 

 

1.1.1.1 Gisement produit par les professionnels 

 Approche par l’évolution du chiffre d’affaires 

L’activité des entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics est en perpétuelle évolution. 

Les données transmises par la CERA sur l’évolution du chiffre d’affaires des deux secteurs (cf. Partie 

1, § 7.2) entre 2006 et 2012 ont permis de déterminer un taux annuel moyen d’évolution : 

• Les activités des entreprises de bâtiment ont augmenté en moyenne sur les 6 dernières années 

d’environ 1,73%/an (en euro constant) tous secteurs publics et privés confondus ; 

• Les activités des entreprises de travaux publics ont augmenté en moyenne sur les 6 dernières 

années de 2,09%/an (en euro constant) tous secteurs publics et privés confondus. 

Afin d’estimer les quantités de déchets du BTP qui seront produits aux horizons du Plan (2022 et 

2028), le gisement de 2011 (année de référence) des professionnels du bâtiment et des travaux 

publics a été multiplié par les ratios présentés ci-dessus jusqu’en 2022 et 2028 chaque année. 

Ces ratios n’existant pas par SCOT, cette approche ne peut être effectuée qu’au niveau 

départemental, elle est donc « majorante » dans certains cas, notamment pour les territoires les plus 

ruraux et « minorante » pour les territoires à fort développement. Néanmoins, en terme de vision 

globale du territoire, les acteurs du groupe de travail dédié ont considéré que l’indicateur sur 

l’évolution du chiffre d’affaires est le plus adapté et réaliste pour estimer la production de déchets des 

professionnels du BTP. 
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Figure 42 : Evolution du gisement produit par les chantiers du bâtiment par flux en fonction de l'évolution du 

chiffre d'affaires aux horizons du Plan 

 

 

Figure 43 : Evolution du gisement produit par les chantiers de travaux publics par flux en fonction de l'évolution 

du chiffre d'affaires aux horizons du Plan 

 

 Répartition des tonnages en fonction de la populati on projetée aux horizons du Plan (2022 

et 2028) 

Une approche par SCOT a ensuite été appliquée à l’ensemble du gisement. De ce fait, les tonnages 

obtenus avec l’approche par le chiffre d’affaires ci-dessus ont ensuite été répartis au prorata de la 

population des SCOT qui évolue différemment d’un territoire à l’autre au cours du temps. 
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Les populations prises en compte sont les suivantes. 

SCOT 
Population 

2011 2022 2028 

Scot BUCOPA 135 676 157 492 170 836 

Scot Bugey 39 102 45 365 49 194 

Scot Bourg Bresse Revermont 136 610 153 455 163 503 

Scot Val de Saone 37 993 45 832 50 769 

Scot Pays du Haut Bugey 57 946 58 796 59 265 

Scot Val de Saone - Dombes 61 863 73 677 81 046 

Scot de la Dombes 31 177 36 134 39 163 

Scot Pays de Gex 79 090 105 174 122 864 

Scot Bellegardien 21 146 23 510 24 909 

Scot Maconnais (01)** 1 758 1 855 1 911 

Scot Seyssel (01)** 3 178 3 999 4 533 

 

1.1.1.2 Gisement produit par les particuliers 

Les déchets du BTP produits par les particuliers concernent principalement les déchets collectés en 

déchèteries suite à de petits travaux de rénovation, entretien, etc. Le gisement s’élève à 34 600 

tonnes en 2011. Ce tonnage a pu être ramené à un nombre d’habitants par SCOT en 2011, puis en 

2022 et 2028 sur la base du calcul de l’évolution de la population par SCOT. 

 

1.1.1.3 Modulation du gisement au regard de certain es 

spécificités territoriales 

Au regard de certaines spécificités territoriales, notamment lorsque l’approche précédente est jugée 

insuffisante au regard du développement de certains SCOT, le gisement estimé sur la base de 

l’évolution du chiffre d’affaires (professionnels) et l’évolution de la population (particuliers), a été 

adapté. 

Pour ce faire, certains gisements ont été majorés en fonction : 

• des travaux programmés ou projetés dans le SCOT ; 

• d’une évolution de la population par SCOT qui risque d’être plus importante que celle suggérée 

par la méthode basée sur l’évolution moyenne annuelle observée entre 1999 et 2010. 

 

C’est pourquoi, après analyse et validation par les groupes de travail « travaux publics » et 

« bâtiments » du 17 janvier 2014 à Bellegarde-sur-Valserine, tous les SCOT ne font pas l’objet d’une 

majoration au-delà de l’approche retenue par le chiffre d’affaires et la population aux horizons du Plan. 

Les tableaux ci-dessous identifient les SCOT qui font l’objet ou non d’une majoration des quantités de 

déchets produits aux horizons du Plan. 
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Tableau 37 : Liste des SCOT avec approche "normale" du gisement non majorée 

Approche « normale » uniquement basée sur l’évoluti on du chiffre d’affaires du département et l’évolut ion de la 

population 

TP Bâtiment  

Pays Bellegardien Pays Bellegardien 

Bourg Bresse Revermont Bourg Bresse Revermont 

Haut Bugey Haut Bugey 

Dombes Dombes 

BUCOPA  

Bugey Bugey 

Val de Saône Val de Saône 

Beaujolais (01) Beaujolais (01) 

Mâconnais (01)* Mâconnais (01)* 

Usses et Rhône (01)* Usses et Rhône (01)* 

Tableau 38 : Liste des SCOT faisant l'objet d'une majoration de leur gisement 

Approche majorée  

basée sur l’évolution du chiffre d’affaires du dépa rtement et 

l’évolution de la population + majoration du giseme nt  

% de majoration du 

gisement 

TP Bâtiment 2022 2028 

Pays de Gex Pays de Gex +110% +60% 

Val de Saône – Dombes Val de Saône – Dombes +10% +10% 

 BUCOPA +10% +10% 

 

1.1.1.4 Zoom sur les SCOT faisant l’objet d’une maj oration 

 Le SCOT du Pays de Gex 

Le Pays de Gex prévoit ~500 000 m3/ an de déchets du BTP à gérer aux horizons 2022 et 2028. Avec 

une densité moyenne de 1,6 (pour les inertes), les quantités de déchets devraient s’élever à ~800 000 

t/an.  

Pour rappel, en 2011 (année de référence de l’état des lieux du Plan), la quantité estimée est de 

263 000 tonnes/an. Cet écart conséquent s’explique en partie par le fait que les données de gisement 

prises en compte dans l’état des lieux ont été estimées sur la base d’une enquête auprès des 

entreprises pour le secteur des travaux publics et de la démolition et de ratios pour le secteur du 

bâtiment (hors démolition), découpées par SCOT au prorata de la population INSEE. Ces enquêtes 

ont porté sur un échantillon d’entreprises au niveau départemental et non au niveau local d’un 

territoire comme le Pays de Gex, où le secteur du BTP est très dynamique en termes d’activité. 
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Au vu de leur connaissance du territoire, certains SCOT tel que le Pays de Gex ont su communiquer 

des données de gisement précises (qui résultent d’un travail de prospective sur 2 et 3 ans réalisé par 

le service des eaux et d’assainissement de la Communauté de Communes du Pays de Gex).  

Ces informations, plus exhaustives que celle obtenues dans l’état des lieux, sont privilégiées dans la 

prospective du gisement aux horizons du Plan, même si cela induit une majoration de l’ordre de 110 

% en 2022 et de 60% en 2028. 

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous : 

 

Figure 44 : Impact de la majoration du gisement bâtiment sur la prospective 2022 et 2028 

 

 

Figure 45 : Impact de la majoration du gisement TP sur la prospective 2022 et 2028 
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 Le SCOT Val de Saône - Dombes 

Au regard de sa proximité avec l’agglomération lyonnaise, le gisement des déchets du BTP du Scot 

Val de Saône – Dombes a été majoré de 10% en 2022 e t en 2028 . 

La représentation graphique de l’incidence de cette majoration  est donnée ci-dessous. 

 

Figure 46 : Impact de la majoration du gisement bâtiment sur la prospective 2022 et 2028 

 

 

Figure 47 : Impact de la majoration du gisement TP sur la prospective 2022 et 2028 
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 Le SCOT du BUCOPA 

Au regard des projets de construction de bâtiments envisagés dans le SCOT du BUCOPA aux 

horizons du Plan, son gisement de déchets uniquement pour la partie b âtiment a été majoré de 

10% en 2022 et en 2028 . 

La représentation graphique de l’incidence de cette majoration  est donnée ci-dessous. 

 

Figure 48 : Impact de la majoration du gisement bâtiment sur la prospective 2022 et 2028 

 

1.1.2 GISEMENTS RETENUS AUX HORIZONS DU PLAN  

Les différentes étapes d’appréciation du gisement présentées ci-dessus ont permis d’aboutir à un 

gisement estimatif aux horizons du Plan. 

Les déchets produits (avant actions de prévention) par les chantiers du BTP sont estimés à 3 Mt en 

2022 et ~3,25 Mt en 2028. 

Tableau 39 : Résultats de la prospective du gisement des activités du BTP à l’horizon 2022 avant détermination 

des objectifs de prévention 

  Bâtiment Travaux Publics BTP 

Déchets et matériaux inertes  312 100 t 2 348 200 t 2 660 300 t 

Déchets non dangereux 197 200 t 97 800 t 295 000 t 

Déchets dangereux 38 300 t 300 t 38 600 t 

TOTAL 547 600 t  2 446 300 t 2 993 900 t 

 

Tableau 40 : Résultats de la prospective du gisement des activités du BTP à l’horizon 2028 avant détermination 

des objectifs de prévention 

  Bâtiment Travaux Publics BTP 

Déchets et matériaux inertes  333 300 t 2 561 000 t 2 894 300 t 

Déchets non dangereux  210 500 t 106 700 t 317 200 t 

Déchets dangereux  40 900 t 300 t 41 200 t 

TOTAL 584 700 t 2 668 000 t 3 252 700 t 
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Le résultat de l’étude prospective du gisement est présenté sur le graphique ci-dessous : 

Bâtiment 2011 Travaux 

Publics 2011

Bâtiment 2022 Travaux 

Publics 2022

Bâtiment 2028 Travaux 

Publics 2028

380 600

1 663 200

547 600

2 446 300

584 700

2 668 000

Evolution des tonnages produits entre 2011 et 2028

+ 2,82 %/an

+ 2,56 %/an

 

Figure 49 : Synthèse de la prospective du gisement 

 

1.1.3 REPARTITION TERRITORIALE  

Les graphiques ci-après permettent d’apprécier les résultats de la prospective du gisement par SCOT 

(avant actions de prévention). 

Cette analyse permet d’identifier nettement les disparités entre les SCOT, notamment entre le Pays 

de Gex et les autres SCOT, largement influencé par l’attractivité économique de la Suisse. 

En effet, si l’on ramène le gisement projeté en ratio à la population, le Pays de Gex est largement 

devant les autres SCOT avec environ 6,52 tonnes/habitant en 2028, contre 3,71 t/hab. pour les SCOT 

qui n’ont pas fait l’objet d’une majoration. Le ratio moyen à l’échelle départementale est de 4,24 

t/habitants en 2028.  
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Figure 50 : Répartition du gisement bâtiment projeté par SCOT aux horizons du Plan 
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Figure 51 : Répartition du gisement TP projeté par SCOT aux horizons du Plan 
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1.2 LA PROSPECTIVE DES GISEMENTS À 6 ET 12 

ANS EN PRENANT EN COMPTE LA PRÉVENTION 

 

Le Plan a retenu des objectifs de prévention (réduction à la source et réemploi) aux horizons 2022 et 

2028, spécifiés en partie 3, au paragraphe 3.4. En prenant en compte la prospective ci-dessus aux 

horizons 6 et 12 ans, les gisements évoluent de la manière suivante : 

 

Tableau 41 : Résultats de la prospective du gisement des activités du BTP en 2022 après actions de prévention 

 

2022 

  Bâtiment Travaux Publics BTP 
Déchets et matériaux inertes  310 000 t 2 245 000 t 2 554 900 t 

Déchets non dangereux  191 400 t 93 500 t 285 000 t 

Déchets dangereux  37 600 t 300 t 37 900 t 

TOTAL 539 000 t 2 338 800 t 2 877 800 t 

 

Tableau 42 : Résultats de la prospective du gisement des activités du BTP à l’horizon 2028 après actions de 

prévention 

 

2028 

  Bâtiment Travaux Publics BTP 
Déchets et matériaux iner tes 329 900 t 2 343 000 t 2 672 900 t 

Déchets non dangereux  198 100 t 97 400 t 295 500 t 

Déchets dangereux  39 700 t 300 t 39 900 t 

TOTAL 567 700 t 2 440 700 t 3 008 300 t 

 

1.3 LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 

GISEMENTS DE DÉCHETS INERTES PAR 

TERRITOIRE À 6 ET 12 ANS 

 

La répartition des quantités de déchets inertes par territoire a été effectuée en appliquant de manière 

uniforme les objectifs de prévention (réduction à la source et réemploi) sur le gisement prospectif de 

matériaux et déchets inertes aux horizons 2022 et 2028. Le tableau suivant présente les quantités de 

déchets restant à traiter suite aux actions de prévention par territoire aux horizons 2022 et 2028 :  
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Tableau 43 : Répartition territoriale du gisement restant à traiter après actions de prévention aux horizons 2022 

et 2028  

SCOT 

Répartition des déchets inertes restant à gérer apr ès actions de 
prévention 

2022 2028 

gisement  ratio  gisement  ratio  
Pays de Gex 381 200 t 3,62 t/hab./an 427 900 t 3,48 t/hab./an 

BUCOPA 563 300 t 3,62 t/hab./an 587 200 t 3,48 t/hab./an 

Bourg Bresse Revermont 544 600 t 3,62 t/hab./an 557 600 t 3,48 t/hab./an 

Val de Saône Dombes 236 800 t 3,41 t/hab./an 250 400 t 3,18 t/hab./an 

Haut Bugey 212 700 t 3,63 t/hab./an 206 000 t 3,48 t/hab./an 

Val de Saône 166 100 t 3,62 t/hab./an 176 800 t 3,48 t/hab./an 

Bugey 162 900 t 3,62 t/hab./an 169 800 t 3,48 t/hab./an 

Dombes 156 400 t 3,62 t/hab./an 162 900 t 3,48 t/hab./an 

Pays Bellegardien 85 200 t 3,62 t/hab./an 86 800 t 3,48 t/hab./an 

Usses et Rhône* 14 500 t 4,12 t/hab./an 15 800 t 4,22 t/hab./an 

Mâconnais* 6 700 t 3,61 t/hab./an 6 700 t 3,51 t/hab./an 

Beaujolais* 24 500 t 3,62 t/hab./an 25 000 t 3,48 t/hab./an 

TOTAL 2 554 900 t 3,61 t/hab./an  2 672 900 t 3,46 t/hab./an  

* Partie Ain seulement 

A titre comparatif, le ratio national en sortie de chantiers (après réemploi) issu de l’enquête SOES de 

2008 est de 3,957 t/hab./an. 

 

2. L’INVENTAIRE PROSPECTIF AUX 

HORIZONS 6 ET 12 ANS DU GISEMENT DE 

SEDIMENTS DE DRAGAGE CONCERNES 

PAR UNE GESTION TERRESTRE 

Au vu des données existantes, il a été considéré, en concertation avec les acteurs du Plan dans le 

cadre des groupes de travail réunis le 6 novembre 2014, que le gisement aux horizons 2022 et 2028 

des sédiments à caractère inertes gérés à terre sera proche de 0. 
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3. LES OBJECTIFS DU PLAN 

3.1 CADRAGE 

3.1.1 LES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES  

L’article L. 541-1 du Code de l’Environnement définit les principales dispositions concernant la gestion 

des déchets : 

« 1° De prévenir ou réduire la production et la noc ivité des déchets, notamment en agissant sur la 

fabrication et sur la distribution des produits ;  

2° D'organiser le transport des déchets et de le li miter en distance et en volume ;  

3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage  ou toute autre action visant à obtenir à partir des 

déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;  

4° D'assurer l'information du public sur les effets  pour l'environnement et la santé publique des 

opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité 

prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets 

préjudiciables. » 

La directive-cadre 2008/98/CE révisée du 19 novembre 2008 relative aux déchets constitue le texte 

de référence de la politique de gestion des déchets au sein de l’Union Européenne. 

L'article 11 de cette directive précise que : 

« D’ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de 

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 définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70  % en 

poids. » 

La méthode présentée en annexe III de la décision de la Commission 2011/753/UE permet d’évaluer 

un taux de valorisation matière des déchets (cf. Partie 2 paragraphe 2.4.2). 

 

3.1.2 LES OBJECTIFS NATIONAUX  

Le Programme National de Prévention des déchets 2014-2 020 publié au journal officiel du 28 août 

2014 décline comme objectif, la stabilisation des déchets du BTP à l’horizon 2020 . Il précise que 

« La déclinaison de cet objectif par secteur pourra notamment s’attacher à la réduction des déchets 

dangereux du BTP (prévention qualitative) en particulier par la conception et l’utilisation de matériaux 

conduisant à des déchets moins dangereux lors de leur fin de vie, et par un meilleur tri à la source lors 

des opérations de déconstruction et réhabilitation (notamment des terres excavées) » 

Les actions proposées pour mettre en œuvre cet objectif sont les suivantes : 

• Mettre en place une action de sensibilisation spécifique, à destination des maîtres d’ouvrages 

et des autres acteurs du BTP 
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• Elaborer des chartes d’engagement volontaire du secteur d’activité du BTP pour engager la 

prévention des déchets 

 

• Identifier et utiliser les leviers d’actions pour développer le réemploi des matériaux du secteur 

du BTP 

 

• Faire un bilan de la réglementation relative aux diagnostics de démolition et les faire évoluer le 

cas échéant 

 

 

Le projet de plan national de réduction et de valorisa tion des déchets 2014-2020  présenté le 7 

novembre 2014 affiche comme objectifs de diviser par deux les quantités de déchets non 
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dangereux non inertes mis en décharge d’ici 2025  et faire des déchets des ressources afin de 

réduire leur impact environnemental et créer des filières de recyclage  génératrices d’emplois et de 

croissance verte.  

Des mesures clefs ont été annoncées, notamment : 

• rénover de l’encadrement réglementaire des installations de stockage de déchets inertes 

(ISDI)5 et lutter contre les dépôts sauvages et les ISDI illégales, 

• anticiper et planifier la valorisation matière des déchets, 

• renforcer le recyclage des déchets du bâtiment grâce au déploiement de déchèteries 

professionnelles sur tout le territoire et densifier le maillage du territoire en installations de tri-

valorisation.  

 

3.1.3 LES OBJECTIFS REGIONAUX  

Un cadre régional « matériaux et carrières » a été adopté le 20 février 2013 par le Préfet de Région et 

transmis aux préfets des départements rhônalpins. Parmi les orientations fixées, certaines concernent 

la réflexion sur la prévention et la gestion des déchets de chantier et notamment l’orientation 2.3 

«Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamme nt par la valorisation des déchets du 

BTP, y compris en favorisant la mise en place de no uvelles filières pouvant émerger 

notamment pour l’utilisation des bétons»  : […] « les schémas départementaux des carrières 

retiendront les objectifs suivants : 

• Privilégier l’utilisation des matériaux alluvionnaires ou issus d’aménagement autorisés pour 

faciliter, après préparation, leur emploi pour des usages nobles pour les bétons hydrauliques et 

enrobés ;  

• Utiliser si possible sur place ou à proximité les matériaux nobles issus des chantiers 

d’aménagement autorisés ;  

• Proscrire l’utilisation de matériaux alluvionnaires en remblais dans les projets d’aménagement 

ou d’infrastructure ;  

• Développer les filières et installations de traitement afin d’atteindre un taux régional de 

recyclage des déchets du BTP de 70 % à l’horizon 2020 ;  

• Les prescriptions des maîtres d’ouvrage publics à l’utilisation des recyclés participera à 

l’atteinte de cet objectif ;  

• Développer des plates-formes de traitement des matériaux proches des lieux de production des 

déchets issus de la déconstruction afin de minimiser leur transport ;  

                                                      

 

5
 Depuis, le décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées 

classe les ISDI sous la rubrique 2760-3 au régime enregistrement 
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• Dans le respect du principe de proximité, développer des plateformes de traitement des 

matériaux combinées avec des sites de carrières afin de mutualiser les coûts de transport et 

limiter les nuisances ; 

• Inciter les maîtres d’ouvrage à s’assurer que les déchets non dangereux inertes (issus de 

déblais ou de terrassement) d’origine alluvionnaire excédentaires au chantier soient valorisés 

pour la formulation des bétons ou enrobés » ; 

 

Ainsi que l’orientation 2.4 « Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en 

matériaux ». 

Parmi les autres orientations, deux sont spécifiques à la remise en état des carrières : 

• « 2.9 - Orienter l’exploitation des carrières et leur remis e en état pour préserver les 

espaces agricoles à enjeux et privilégier l’exploit ation des carrières sur des zones non 

agricoles ou de faible valeur agronomique . 

[- le renouvellement de l’exploitation des carrières sera privilégié pour éviter de prendre du 

nouveau foncier notamment aux terres agricoles ; 

- la remise en état agricole devra être privilégiée dans les secteurs à enjeux agricoles […] » 

• « 2.11 - Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation 

des territoires .  

- Le réaménagement d’une carrière doit conduire à fai re oublier, à terme, que le site a été 

l’objet d’une extraction.  Ainsi, la remise en état doit prévoir de restituer un lieu qui s’insère 

dans l’environnement paysager existant (typologie du relief, choix des essences…).  

[   ]- Au-delà de cette intégration paysagère, le site doit aussi récupérer une fonction d’usage. » 

 

3.1.4 LES OBJECTIFS DEPARTEMENTAUX  

La convention d’engagement volontaire des acteurs départementaux pour la conception, la réalisation 

et la maintenance des infrastructures routières, voiries et espaces publics urbains définit entre autres 

comme objectifs : 

• le réemploi ou valorisation des matériaux géologiques naturels excavés sur les chantiers de 

terrassement : 100% des matériaux valorisables en 2020 ;  

• la réutilisation des matériaux bitumineux issus de la déconstruction routière en augmentant la 

part des agrégats d’enrobés recyclés afin d’utiliser la quasi-totalité des fraisats produits sur les 

chantiers du département ou d’autres origines avec en 2012, atteindre 60% de recyclage en 

centrale des matériaux bitumeux issus de la déconstruction routière (au niveau national) 

Cette convention est une déclinaison de la convention d’engagement nationale volontaire dans 

laquelle les acteurs nationaux ont défini des objectifs de prévention et de valorisation.  

Cette convention a été signée le 08 novembre 2010 par le Département de l’Ain. 
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3.1.5 LES AUTRES OBJECTIFS  

Parmi les autres objectifs, notons : 

• Au niveau national, l’obligation d’un diagnostic déchets avant démolition ainsi que la bourse aux 

matériaux organisée par le BRGM, concernant les entreprises de démolition. 

• Des objectifs qualitatifs : 

• Améliorer la connaissance et la traçabilité des déchets non dangereux et dangereux 

concernant le Conseil Départemental, l’ADEME et la DREAL 

• Atteindre une connaissance de 100% des déchets dangereux produits par les chantiers 

concernant le Conseil Départemental, l’ADEME et la DREAL 

• Non mélange des déchets dangereux avec les déchets non dangereux (banal et inerte) 

concernant les entreprises du BTP 

• Des objectifs quantitatifs définis en tenant compte : 

• En fonction des techniques existantes et innovantes ; 

• En fonction des typologies de matériaux ; 

• En prenant en compte un meilleur tri à la source ; 

• Etc.  

 

3.2 SPÉCIFICITÉS DES DÉCHETS DU BTP 

Dans le cas de la gestion des déchets de chantiers, il est nécessaire de prendre en compte les 

spécificités de l’activité BTP : 

• deux activités distinctes aux pratiques de construction très différentes : le bâtiment et les 

travaux publics, avec chacune une multitude de métiers différents, d’où une production très 

variée en termes de natures de matériaux, produits, déchets ; 

• l’intervention de différents acteurs (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises…) 

successivement tout au long du projet (de la conception à la réception d’un ouvrage) et 

simultanément sur le chantier (plusieurs corps d’état) ; 

• les notions d’appartenance et de gestion des déchets avec une répartition des responsabilités 

entre différents acteurs. 

 

Par conséquent, la définition des objectifs a été établie en concertation avec les acteurs en groupes 

de travail le 24 avril 2014 : 

• Par type de déchets : inertes, non dangereux et dangereux déclinés en typologie de déchets 

produits 

• Par type d’activités :  
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• Travaux publics  

• Bâtiment : construction, réhabilitation, démolition, pour les professionnels et activités du 

bâtiment des particuliers. 

 

3.3 LES OBJECTIFS DE RÉUTILISATION 

Selon l’article L.541-1-1 du Code de l’Environnement, la réutilisation est définie par « toute opération 

par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de 

nouveau ». 

 

Dans le cadre de la gestion des déchets du BTP de l’Ain, le terme réutilisation  a été utilisé pour les 

opérations suivantes : 

• réemploi sur un autre chantier, en projet d’aménagement encadré ou non par le code de 

l’urbanisme ; 

• pas de transformation du produit. 

Ainsi la réutilisation consiste à du réemploi sur un autre chantier sans traitement et sans 

transformation.  

 

3.3.1 LES OBJECTIFS DE REUTILISATION POUR LES DECHETS 

INERTES 

Les actions suivantes ont été retenues pour définir les objectifs de réutilisation possibles par typologie 

de déchets inertes : 

• Projets d’aménagements / terrassement 

• Enrochements 

• Remblaiements d’espaces agricoles 

L’état des lieux et les échanges avec les acteurs ont montré des non-conformités concernant cette 

filière. Le Plan retient en priorité la nécessité de contrôler et encadrer cette filière dans l’optique de 

supprimer ces remblais illégaux.  

Parallèlement, la réutilisation des déchets inertes sur d’autres chantiers peut être améliorée. En 

conséquence, le Plan prévoit une augmentation de la réutilisation des déchets inertes, qui permet de 

poursuivre l’effort de valorisation. 

 

Ces actions ont permis de proposer les objectifs suivants : 
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Tableau 44 : Objectifs de réutilisation des déchets inertes 

Déchets inertes 
Gisement 

produit 

Gisement 
restant après 

actions de 
prévention 

Gisement 
restant après 

actions de 
réutilisation 

Objectif global 
de réutilisation 
sur gisement 

total 

Objectif 
global de 

réutilisation 
sur gisement 
en sortie de 

chantier 

Tonnage 
affecté à la 
réutilisation  

Année référence 2011 1 812 900 1 464 900 1 382 900 5,03% 6,18 % 92 000 t 

Horizon 2022 2 660 000 2 554 900 2 213 400 12,84% 13,37% 341 500 t 

Horizon 2028 2 898 100 2 673 000 2 254 000 14,48% 15,67% 419 000 t 

 

3.3.2 LES OBJECTIFS DE REUTILISATION POUR LES DECHETS NON 

DANGEREUX 

Sur les chantiers de travaux publics, les actions suivantes ont été identifiées comme impactant la 

réutilisation de déchets non dangereux : 

• Récupérations des chutes (bois notamment) 

• Favoriser l’utilisation des consignes. 

Sur les chantiers de bâtiment, ce sont plutôt : 

• La réutilisation de vitrages en bon état, de chutes de bois 

• Ou encore favoriser l’utilisation des consignes  

ui peuvent agir sur le taux de réutilisation de déchets non dangereux. 

 

Enfin, concernant les particuliers, la réutilisation de déchets non dangereux lors des activités de 

bricolage est principalement induite par le coût incitatif des matériaux. 

 

Il en résulte les objectifs suivants : 

Tableau 45 : Objectifs de réutilisation des déchets non dangereux 

Déchets non 
dangereux 

Gisement 
produit 

Gisement 
restant après 

actions de 
prévention 

Gisement 
restant après 

actions de 
réutilisation 

Objectif global 
de réutilisation 
sur gisement 

total 

Objectif global 
de réutilisation 

sur gisement en 
sortie de 
chantier 

Tonnage 
affecté à la 
réutilisation  

Année référence 2011 206 000 206 000 206 000 0% 0% 0 

Horizon 2022 295 000 285 000 282 800 0,75% 0,78% 2 200 t 

Horizon 2028 317 200 295 500 291 200 1,37% 1,47% 4 300 t 
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3.3.3 LES OBJECTIFS DE REUTILISATION POUR LES DECHETS 

DANGEREUX 

Favoriser la réutilisation du même produit sur plusieurs chantiers (peintures, …) est la seule action 

pertinente retenue pour définir les objectifs de réutilisation sur les chantiers gérés par des 

professionnels. 

Chez les particuliers, la réutilisation de déchets dangereux lors des activités de bricolage est 

principalement induite par le coût incitatif des matériaux (réutilisation de peintures, solvants, …). 

 

Ces éléments ont permis d’aboutir aux objectifs suivants : 

Tableau 46 : Objectifs de réutilisation des déchets dangereux 

Déchets dangereux 
Gisement 

produit 

Gisement 
restant après 

actions de 
prévention 

Gisement 
restant après 

actions de 
réutilisation 

Objectif global 
de réutilisation 
sur gisement 

total 

Objectif global 
de réutilisation 
sur gisement 
en sortie de 

chantier 

Tonnage 
affecté à la 
réutilisation  

Année référence 2011 24 700 24 700 24 700 0% 0% 0 

Horizon 2022 38 600 37 850 36 700 2,98% 3,04% 1 150 t 

Horizon 2028 41 200 39 900 37 500 5,82% 6,01% 2 400 t 

 

3.4 LES OBJECTIFS DE RECYCLAGE 

Selon l’article L.541-1-1 du Code de l’Environnement, le recyclage est défini par « toute opération de 

valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, 

matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation 

énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les 

opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage ». 

Dans le cadre de la gestion des déchets du BTP de l’Ain, le terme recyclage regroupe notamment les 

opérations suivantes : 

• Concassage – criblage ; 

• Chaulage des terres ; 

• Traitement des enrobés en centrales ; 

• Traitement des bétons ; 

• Traitement du plâtre 

• …. 

Ainsi le recyclage consiste à du réemploi de matières après traitement et/ou transformation.  
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3.4.1 LES OBJECTIFS DE RECYCLAGE POUR LES DECHETS 

INERTES 

Les unités de recyclage d’inertes, qu’elles soient mobiles ou non, se développent dans le département 

et le nombre d’ISDI est faible, ce qui contribue à promouvoir le recyclage des déchets inertes. D’autre 

part, les actions suivantes sont en plein développement : 

• Concassage – criblage 

• Chaulage et ajout d’autres adjuvants 

• Recyclage en centrale des enrobés 

• Concassage – criblage - recyclage des bétons 

• Tri des déchets inertes afin d’extraire des fractions valorisables 

 

L’évolution des techniques, notamment pour les enrobés et les bétons et l’incitation au tri sur chantiers 

favorise le recyclage. 

D’autre part, les actions identifiées dans le Plan national de Réduction et de Valorisation des déchets 

2014-2020, comme la densification du maillage territorial en installations de tri-valorisation, la sortie du 

statut du déchet des granulats issus des déchets du BTP vont contribuer à accentuer le recyclage des 

inertes. 

 

Cette analyse de la situation actuelle et des évolutions possibles au niveau du département a conduit 

à définir les objectifs suivants : 

Tableau 47 : Objectifs de recyclage des déchets inertes 

Déchets inertes 
Gisement 

produit 

Gisement 
restant après 

actions de 
réutilisation 

Gisement 
restant après 

actions de 
recyclage 

Objectif 
global de 
recyclage 

sur 
gisement 

total 

Objectif 
global de 

recyclage sur 
gisement en 

sortie de 
chantier 

Tonnage 
affecté au 
recyclage 

Année référence 2011 1 812 900 1 382 900 859 700 28,9% 35,5% 523 200 t 

Horizon 2022 2 660 300 2 213 400 1 279 400 35,1% 36,6% 934 000 t 

Horizon 2028 2 894 300 2 254 000 1 088 600 40,3% 43,6% 1 165 400 t 

 

3.4.2 LES OBJECTIFS DE RECYCLAGE POUR LES DECHETS NON 

DANGEREUX 

Les actions suivantes : 

• Tri sur chantier plus poussé permettant d’extraire davantage de fractions valorisables 

• Impact de la réglementation sur le recyclage des emballages 
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• L’existence de filières économiquement avantageuses et le coût de la matière première pour 

les métaux 

• L’existence de filières en plein développement pour le plâtre 

• L’existence de filière pour les végétaux et le bois 

• L’émergence de filières pour les fenêtres (démantèlement et récupération des fractions 

valorisables) 

• Mais aussi les actions identifiées dans le Plan national de Réduction et de Valorisation des 

déchets 2014-2020, comme la promotion de la reprise des matériaux, produits et équipements 

de construction par les distributeurs et la densification du maillage territorial en installations de 

tri-valorisation, la sortie du statut du déchet des granulats issus des déchets du BTP 

Ont permis de définir les objectifs de recyclage suivants par typologie de déchets non dangereux. 

 

Tableau 48 : Objectifs de recyclage des déchets non dangereux 

Déchets non dangereux 
Gisement 

produit 

Gisement 
restant après 

actions de 
réutilisation 

Gisement 
restant après 

actions de 
recyclage 

Objectif global 
de recyclage 
sur gisement 

total 

Objectif global 
de recyclage 

sur gisement en 
sortie de 
chantier 

Tonnage 
affecté au 
recyclage 

Année référence 2011 206 000 206 000 149 000 27,7% 27,7% 57 000 t 

Horizon 2022 295 000 282 800 151 500 44,5% 46,1% 131 300 t 

Horizon 2028 317 200 291 200 128 800 51,2% 54,9% 162 400 t 

 

 

3.4.3 LES OBJECTIFS DE RECYCLAGE POUR LES DECHETS 

DANGEREUX 

L’évolution des techniques, notamment pour les terres et matériaux meubles pollués mais aussi de 

régénération de produits favorise le recyclage. 

Ainsi, les actions suivantes ont été identifiées : 

• Développement des batteries recyclables ;  

• Régénération de solvants ; 

• Nouvelles techniques de dépollution des terres et matériaux meubles ; 

• Démantèlement, recyclage des composés des déchets d’équipements électriques et 

électroniques. 

 

Pour définir les objectifs de recyclage des déchets dangereux du BTP. 
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Tableau 49 : Objectifs de recyclage des déchets dangereux 

Déchets dangereux 
Gisement 

produit 

Gisement 
restant 
après 

actions de 
réutilisation  

Gisement 
restant 
après 

actions de 
recyclage 

Objectif 
global de 

recyclage sur 
gisement 

total 

Objectif global 
de recyclage 
sur gisement 
en sortie de 

chantier 

Tonnage 
affecté au 
recyclage 

Année référence 2011 24 700 24 700 24 700 0% 0% 0 

Horizon 2022 38 600 36 700 28 900 20,1% 20,5% 7 800 t 

Horizon 2028 41 200 37 500 27 800 23,7% 24,50% 8 700  t 

 

3.5 LES QUANTITÉS D’INERTES RESTANT A 

TRAITER 

3.5.1 LES QUANTITES DE DECHETS INERTES RESTANT A TRAITER  

Les tonnages restant à traiter après réemploi, réutilisation et recyclage sont les suivants : 

 

 

Les déchets inertes n’ayant pas été réemployés, réutilisés ou recyclés peuvent : 

• soit être envoyés vers des carrières pour concourir à la remise en état du site : il s’agit alors de 

valorisation ; 

• soit être envoyés vers des installations de stockage de déchets inertes : il s’agit alors 
d’élimination. 
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3.5.2 LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU REMBLAIEMENT DE 

CARRIERES ET DU STOCKAGE EN ISDI 

Pour respecter la hiérarchie des modes de traitement, la valorisation, par conséquent le remblaiement 

de carrières, doit être privilégié à l’élimination.  

Or, il est important de prendre en compte plusieurs aspects du remblaiement des carrières réalisé 

dans le cadre de leur remise en état : 

• l’exploitation et la remise en état de carrières par remblaiement dépend du contenu de l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter du site. Les quantités nécessaires, et le rythme d’approvisionnement 

dépend en matériaux de remblaiement dépendent du projet de réaménagement du site ;  

• La nature des déchets admis est fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. 

Certaines carrières ne pourront pas recevoir tout type de déchets inertes du fait d'enjeux 

environnementaux à proximité (par exemple position du site par rapport aux captages AEP) ; 

• Les carrières sont des exploitations pour la plupart privées. L’exploitant est en droit de réserver 

la capacité de remblaiement de son installation pour son propre usage ou de limiter la typologie 

des déchets entrants ; 

• Les besoins en carrières sont définis au niveau régional par le cadre régional des matériaux et 

carrières de 2013. Le Plan n’est donc pas habilité à  prévoir la création de nouvelles capacités 

de remblaiement de carrières ; 

• notons toutefois que le cadre régional des matériaux et carrières de 2013 privilégie le 

remblaiement permettant une remise en état des carrières au fur et à mesure de la progression 

de l’exploitation (chaque fois que l’exploitation le permet) ; 

• d’anciennes carrières, sorties du statut ICPE « carrières », sont devenues des installations de 

stockage de déchets inertes car l’arrêté d’autorisation d’exploiter la carrière prévoyait une 

remise en état sans remblaiement. 

 

Le département de l’Ain dispose de nombreux sites de carrières. Le remblaiement de carrières est 

d’ailleurs la filière prépondérante de traitement des déchets inertes résiduels en 2011 avec 480 500 

tonnes admises et 10 sites autorisés à le pratiquer. 8 projets de remblaiement de carrières ont été 

recensés dans le cadre de l’état des lieux et d’autres sont en phase de réflexion. D’autre part, la 

répartition territoriale des carrières n’est pas homogène sur le département, certains territoires comme 

le Val de Saône ou la Dombes en sont dépourvus. 

En outre, le département de l’Ain dispose d’une très faible couverture en ISDI et de très faibles 

capacités de traitement sur ce type d’installations. Certains flux de déchets inertes résiduels, 

notamment ceux provenant de petits chantiers et produits par des artisans, sont très souvent refusés 

en carrière (origine des déchets inertes, quantités faibles, déchets inertes en mélange, …). Par 

conséquent, le Plan se doit de proposer des filières pour ce type de producteur. 
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3.6 LES OBJECTIFS DE VALORISATION EN 

REMBLAIEMENT DE CARRIÈRES 

Au regard de l’analyse précédente, la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan du 

26 septembre 2014 s’est prononcée sur une répartition équivalente des tonnages à traiter entre les 

deux filières : remblaiement de carrières et ISDI. 

Par conséquent, les objectifs retenus pour la valorisation en remblaiement de carrières sont les 

suivants : 

 

 

Les tonnages résiduels seront orientés vers le stockage en ISDI. 

 



PARTIE 4 – Planification de la gestion des déchets 
 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 

Juin 2016 p 170/1075 

Pour cela : 

• le Plan préconise que les capacités de remblaiement des carrières puissen t être 

exploitées au maximum dans le cadre du statut carri ères  (dans le respect du Code de 

l'Environnement et du Cadre régional des matériaux et carrières). 

• le Plan recommande  aux maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entreprises du BTP de 

privilégier quand cela est possible, le remblaiemen t de carrières au stockage en ISDI, sur 

les territoires qui en disposent . La recherche du double-fret (apport de matériaux - 

évacuation des déblais non réemployables) renforce l'intérêt de cette filière. 

• Le stockage en ISDI doit être réservé aux territoir es où les carrières sont absentes ou 

trop éloignées des sites de production de déchets e t pour les catégories de déchets 

inertes résiduels non acceptés en remblaiement de  carrière . 

 

Il reste toutefois bien entendu que la déclinaison de cette hiérarchie et des ces orientations ne saurait 

conduire à privilégier des solutions qui ne seraient ni adaptées ni compatibles avec les conditions 

techniques et économiques du moment. Ainsi, l’accessibilité à de telles installations peut se révéler  

problématique sur certains territoires en raison de leur éloignement, générant ainsi des coûts de 

transport excessifs.  

Une application excessivement rigide de la hiérarchie des modes de traitement se révèlerait 

également contraire à l’objectif de réduction des impacts environnementaux de la gestion des déchets 

(importance des émissions de gaz à effet de serre liés au transport mise en exergue dans le rapport 

d’analyse environnementale).  

 

La constitution d’un réseau d’installations de prox imité est une priorité incontournable dans 

un département comme l’Ain  caractérisé par la dualité de son relief avec à l’ouest un territoire de 

plaines (Bresse, Plaine de l'Ain, Val de Saône) ou de bas plateau (Dombes), à l'exception du 

Revermont qui annonce les premiers contreforts du Jura, contrastant avec l'est (Pays de Gex, Bugey) 

constitué de cluses, vallées et montagnes de type jurassien. La topographie a donc des répercussions 

importantes, particulièrement sur la partie Est du département, sur la durée et le coût des transports 

de matériaux.  

En outre, cette hiérarchisation s’applique bien évidemment en temps réel sur des projets concurrents 

et concomitants, mais ne saurait s’appliquer par anticipation pour des projets futurs dont la 

concrétisation resterait hypothétique. 

 

Au vu des objectifs fixés pour la valorisation en remblaiement de carrières et le stockage en ISDI, les 

tonnages résiduels restant sont considérés comme fa isant l’objet d’un stockage temporaire  en 

vue soit d’une réutilisation ultérieure dans les 3 ans, soit d’une orientation vers le remblaiement en 

carrières, soit le stockage en ISDI. Cela représente :  

• Pour 2022, 43 400 tonnes, soit 1,7 % des tonnages restant après actions de prévention ; 

• Pour 2028, 32 600 tonnes, soit 1,2 % des tonnages restant après actions de prévention. 



PARTIE 4 – Planification de la gestion des déchets 
 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 

Juin 2016 p 171/1075 

3.7 SITUATION DU PLAN VIS-A-VIS DE L’OBJECTIF 

REGLEMENTAIRE DE VALORISATION DE 70 % 

FIXÉE PAR LA DIRECTIVE CADRE 2008/98/CE 

Avec les objectifs fixés, le taux de valorisation aux horizons 2022 et 2028, issu de la directive cadre 

2008/98/CE révisée du 19 novembre 2008, établi selon la méthode de calcul précisée dans l’annexe 

III de la décision de la Commission 2011/753/UE et en partie 2, au paragraphe 2.4 évolue comme 

suit : 

 

Figure 52 : Taux de valorisation aux horizons 2022 et 2028 

Par conséquent, le Plan se fixe les objectifs suivants en termes de valorisation des déchets du BTP 

aux horizons 2022 et 2028 : 
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4. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR 

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PLAN 

Le plan d’actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du Plan s’articule autour de 5 grands 

thèmes détaillés en 20 fiches action présentées en Annexe 6, page 248. 

4.1 AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET ASSURER 

LE SUIVI DU PLAN 

Deux fiches actions sont dédiées à ce thème : 

• Fiche n°1 :  

• Mettre en œuvre une traçabilité des déchets de chantiers adaptée au secteur du BTP ; 

• Mettre en place un observatoire des déchets du BTP ; 

• Développer le travail déjà mis en œuvre et promouvoir le recensement des installations 

spécialisées dans la gestion des déchets du BTP (inertes, déchets non dangereux, déchets 

dangereux). 

• Fiche n°2 : assurer le lien avec les autres démarch es en cours qui portent des actions proches 

ou communes (Plans climat, convention d'engagement volontaire, …). 

4.2 FACILITER LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 

Quatre fiches actions sont proposées sur ce thème : 

• Fiche n°3 : s'assurer que les SCOT et les PLU prévo ient la possibilité d'implanter des 

installations de gestion des déchets inertes sur les secteurs identifiés par le plan ; 

• Fiche n°4 : accompagner les porteurs de projet publ ics et privés, à créer ou développer des 

installations ; 

• Fiche n°5 : privilégier la création des installatio ns ouvertes aux apports extérieurs ; 

• Fiche n°6 : assurer un suivi des ouvertures et ferm etures d'installations. 

4.3 AMÉLIORER ET DÉVELOPPER LES BONNES 

PRATIQUES 

Quatre fiches actions sont consacrées à ce thème : 

• Fiche n°7 : diffuser des boîtes à outils existantes  ou en créer (clauses à insérer dans les appels 

d'offres) ; 

• Fiche n°8 : engager chaque acteur à respecter les o bjectifs du plan par la signature d'une 

convention ; 



PARTIE 4 – Planification de la gestion des déchets 
 

Conseil départemental de l’Ain – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 

Juin 2016 p 173/1075 

• Fiche n°9 : sensibiliser les ménages à la gestion d es déchets de chantiers ; 

• Fiche n°10 : poursuivre la sensibilisation des entr eprises aux pratiques de prévention et de 

gestion optimisée des déchets sur chantier. 

4.4 FAVORISER LE RÉEMPLOI, LA RÉUTILISATION, 

LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION 

Six fiches actions ont été élaborées sur ce thème : 

• Fiche n°11 : améliorer la réutilisation et le recyc lage en prévoyant des surfaces suffisantes pour 

le stockage temporaire sur des espaces proches des chantiers ; 

• Fiche n°12 : sensibiliser les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre à recycler les déchets 

d'enrobés et les autres déchets dans le cadre de la déconstruction routière ; 

• Fiche n°13 : encourager dans les chantiers l'utilis ation d'un plan de gestion des déchets du 

chantier, notamment pour les terres excavées ; 

• Fiche n°14 : prévoir les déconstructions futures de s bâtiments ; 

• Fiche n°15 : développer les filières PVC, plâtre, v erre plat, bois en faisant la promotion du 

recyclage ; 

• Fiche n°16 : développer les recycleries locales en zones urbaines. 

4.5 RÉDUIRE VOIRE SUPPRIMER LES DÉPÔTS 

SAUVAGES ET LES DÉCHARGES ILLÉGALES 

Quatre fiches actions ont été réalisées pour répondre à cette thématique : 

• Fiche n°17 : sensibiliser les maîtres d'ouvrage, ma îtres d'œuvre et les entreprises à leurs 

responsabilités sur les permis d'aménager et inciter les mairies à consulter la chambre 

d'agriculture pour les demandes de permis ; 

• Fiche n°18 : augmenter les contrôles de police afin  de réduire les décharges illégales et les 

dépôts sauvages ; 

• Fiche n°19 : s'assurer de l'accueil des professionn els dans les déchèteries publiques quand il 

n'y a pas d'autres solutions sur le territoire ; 

• Fiche n°20 : développer le réseau de déchèteries pr ofessionnelles et des ressourceries. 

 

En complément de ces 20 fiches thématiques, des outils de communication transversaux seront mis 

en place afin de concourir à la poursuite des objectifs du programme de prévention et du plan 

d’actions. Ces outils sont détaillés en Annexe 4, page 238. 
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5. LES TYPES ET CAPACITES DES 

INSTALLATIONS DE GESTION DES 

DECHETS INERTES NECESSAIRES A 

L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 

5.1 BILAN DES QUANTITÉS DE DÉCHETS INERTES À 

TRAITER À 6 ET 12 ANS 

 

Compte tenu de la prospective sur les gisements et des objectifs retenus, les quantités de déchets 

inertes à traiter par filière aux horizons 2022 et 2028 sont les suivants : 

 

 

 

Figure 53 : Les quantités de déchets inertes à traiter aux horizons 6 et 12 ans 
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5.2 LES BESOINS PRIORITAIRES POUR LE RÉSEAU 

D’INSTALLATIONS DE TRANSIT, TRI, 

RECYCLAGE 

5.2.1 LES DECHETERIES PUBLIQUES ET LES DECHETERIES 

PROFESSIONNELLES  

5.2.1.1 Le constat 

Les déchèteries sont des équipements essentiels pour la collecte des déchets de chantiers des 

artisans du bâtiment et des chantiers des particuliers. Les déchèteries publiques du département de 

l’Ain reçoivent des quantités de déchets inertes très importantes, plus de 34 000 tonnes en 2011, 

équivalent à 104 kg/hab. INSEE/an.  

D’après l’étude « les déchets du bricolage et du bâtiment » réalisé par Amorce en 2011, près de la 

moitié des gravats collectée en déchèteries proviennent des artisans. La carte ci-dessous, représente 

les déchèteries publiques et privées existantes dans le département. Les zones hachurées en rouge 

sont les secteurs desservis à moins de 30 km par une déchèterie. Le réseau départemental des 

déchèteries publiques est mature.  

Néanmoins, le diagnostic réalisé en 2011 par le Conseil général complété par le diagnostic réalisé 

pour la révision du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de 

l’Ain ont permis d’identifier un certain nombre de lacunes : 

• Plusieurs sites nécessitent une mise aux normes ou une réhabilitation complète ; 

• Plusieurs sites sont saturés et ne peuvent absorbés ni filière ni tonnage supplémentaire ; 

• Il existe peu de déchèteries dédiées aux professionnels malgré le nombre important de zones 

d’activités sur lesquelles la demande existe ; 

• Très peu de territoires offrent une solution pour la collecte du flux d’amiante liée ce qui pose un 

gros problème à la majorité des collectivités. 

Un projet de déchèterie professionnelle sur la commune de Toussieux, dans le SCOT Val de Saône a 

été recensé. Cette installation devrait ouvrir en 2015 et remplacera la déchèterie de Misérieux. 

 

5.2.1.2 Les  préconisations  

La mise en œuvre du réseau de déchèteries publiques relève des prérogatives du Plan de prévention 

et de gestion des déchets non dangereux (DND). Toutefois, le Plan BTP préconise que les 

entreprises, en particulier celles produisant de petites quantités de déchets, disposent d’une solution 

pérenne de collecte de leurs déchets. 

Le Plan recommande, en conformité avec le projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets 

Non Dangereux (PPGDND), d’encourager la création de déchèteries professionnelles prenant en 

compte les besoins du BTP. 
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A ce propos, le projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) 

prévoit la création des déchèteries professionnelles suivantes : 

• Une sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération de Bourg-en-Bresse, incluse dans le 

périmètre du SCOT Bourg-Bresse-Revermont ; 

• Une sur le territoire correspondant aux Communautés de Communes de Miribel et du Plateau 

et du Canton de Montluel, incluses dans le périmètre du SCOT BUCOPA (pointe Sud-Ouest) ; 

• Une sur la Communauté de Communes Plaine de l’Ain, incluse dans le périmètre du SCOT 

BUCOPA ; 

• Une sur la Communauté de Communes du Haut-Bugey, incluse dans le périmètre du SCOT du 

pays du Haut-Bugey, notamment en raison de la fermeture de l’ISDND de Veyziat ; 

• Une sur la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) incluse dans le périmètre du 

SCOT du Pays de Gex, en complément des déchèteries publiques existantes et en projet de la 

CCPG. 

En cas de carence d’équipements dédiés aux professionnels, le Plan recommande que les artisans 

puissent continuer à être accueillis dans les déchèteries publiques.  

 

Notons que le projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) 

préconise de créer un réseau départemental des déchèteries avec notamment les leviers 

d’optimisation suivants : 

• Rénovation des sites existants ; 

• Augmentation de la valorisation ; 

• Réflexion commune pour l’accueil et la gestion des professionnels : notamment les aspects 

facturation ; 

• Création de nouvelles déchèteries professionnelles ou adossées aux entreprises de négoce 

des matériaux dans les principales zones d’activités du département. 

Pour cela, il est prévu en termes d’actions d’expérimentations et de déploiement notamment de : 

• Développer la complémentarité entre sites (horaires d’ouverture, flux acceptés,...) 

• Engager une réflexion commune quant aux conditions d’accueil des professionnels (plages 

horaires dédiées, volume et prix,…) 

• Développer les conventions d’accès entre déchèteries de collectivités différentes (définir les 

conditions financières) 

• Favoriser l’implantation de déchèteries professionnelles ou de collectes mutualisées 

• Mettre aux normes et réhabiliter les sites. 
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Les chiffres indiqués à côté de chaque symbole font référence à un numéro d’installation référencée en annexe 1 

Carte 6 : Accessibilité des déchèteries publiques et professionnelles du département de l’Ain en 2011 
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5.2.2 LES PLATES-FORMES DE TRANSIT, TRI ET RECYCLAGE DE 

DECHETS INERTES 

5.2.2.1 Le constat 

L’état des lieux a fait ressortir un nombre élevé de plates-formes de transit, tri et recyclage. 54 

installations fixes ont été recensées. Toutefois, le tonnage traité et les capacités de ces installations 

ne sont pas connus avec certitude. Néanmoins, au travers des quelques données disponibles et aux 

informations collectées lors des groupes de travail, une estimation a pu être réalisée. Il semblerait 

que plus de 629 000 tonnes de déchets inertes trans itent et/ou sont traitées par ces structures. 

Ces structures échappent pour la plupart aux enquêtes réalisées dans le cadre de l’observatoire 

régional SINDRA. La plupart d’entre-elles sont des installations classée pour la protection de 

l’environnement (ICPE) soumises au régime de déclaration.  

Ces installations sont exploitées par des opérateurs privés qui réservent la plupart du temps leurs 

capacités aux besoins propres de leur entreprise.  

10 d’entre elles sont associées à une carrière. 

De plus, 5 projets de plateforme de tri –recyclage associés à une carrière ont été recensés sur le 

département.  

Outre les installations fixes, les professionnels du BTP implante sur les chantiers qui s’y prêtent des 

installations mobiles de concassage-criblage. En 2011, les tonnages recyclés sur chantier sont 

estimés à 130 000 tonnes.  

 

5.2.2.2 L’analyse des besoins au regard des capacit és 

connues ou estimées 

Le tableau ci-dessous présente les besoins en unités de regroupement – tri - recyclage de déchets 

inertes du BTP par territoire de SCOT aux horizons 2022 et 2028 au regard des capacités connues ou 

estimées des installations existantes et des projets recensés. 

 

Tableau 50 : Evaluation des besoins en capacités d’installations de tri-recyclage aux horizons 2022 et 2028 

SCOT 

 

Gisement à 
traiter en 
2022 en 
tonnes 

Capacités 
connues en 

2022 

Besoins 
en 2022 

en tonnes   

Gisement à 
traiter en 
2028 en 
tonnes 

Capacités 
connues en 

2028 

Besoins 
en 2028 

en 
tonnes 

 
Recyclage 

Installations 
regroupement 

- tri - 
recyclage 

Tri - 
recyclage  

Recyclage 

Installations 
regroupement 

- tri - 
recyclage 

Tri - 
recyclage 

         
Pays de Gex  247 700 190 000 57 700  287 600 190 000 97 600 

Pays Bellegardien  26 400 73 000 -46 600  33 100 73 000 -39 900 

Usses et Rhône (01)**  3 900 0 3 900  5 000 0 5 000 
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SCOT 

 

Gisement à 
traiter en 
2022 en 
tonnes 

Capacités 
connues en 

2022 

Besoins 
en 2022 

en tonnes   

Gisement à 
traiter en 
2028 en 
tonnes 

Capacités 
connues en 

2028 

Besoins 
en 2028 

en 
tonnes 

 Recyclage 

Installations 
regroupement 

- tri - 
recyclage 

Tri - 
recyclage  Recyclage 

Installations 
regroupement 

- tri - 
recyclage 

Tri - 
recyclage 

Bugey Sud  50 400 30 000 20 400  64 800 30 000 34 800 

Pays du Haut Bugey  65 900 35 000 30 900  78 600 35 000 43 600 

BUCOPA  176 100 99 000 77 100  226 500 99 000 127 500 

Bourg Bresse Revermont  168 600 165 000 3 600  212 800 165 000 47 800 

Val de Saône  51 500 0 51 500  67 500 0 67 500 

Maconnais (01)**  2 100 0 2 100  2 500 0 2 500 

Val de Saône - Dombes  85 600 

52 000 81 900 

 115 000 

52 000 125 100 Dombes  48 300  62 100 

Beaujolais (01)**  7 500  9 500 

TOTAL 
 

934 000 644 000 282 500 
 

1 165 000 644 000 511 500 

 

La carte ci-dessous, représente les plateformes fixes de regroupement – tri -recyclage existantes et 

en projet recensées dans le département. Les zones hachurées en rouge sont les secteurs desservis 

à moins de 30 km par une déchèterie. Le département est très bien desservi : seules quelques zones 

très rurales ou montagneuses sont hors des zones de chalandise des installations. 

En dehors du SCOT du Pays Bellegardien, tous les territoires sont en déficit de capacités. 

Néanmoins, au regard des incertitudes sur les capacités existantes et l’évolutivité des plateformes, il 

est difficile de se prononcer sur les besoins exacts en création d’installations. 

 

5.2.2.3 Les préconisations concernant le réseau des  

installations de transit, tri et recyclage à créer  

D’une manière générale, le Plan préconise : 

• de maintenir les plateformes existantes pour assurer une exploitation au plus près des 

gisements et des chantiers de réutilisation, 

• de favoriser le recyclage sur les chantiers quand cela s’y prête. 

Afin de favoriser la valorisation, les installations de transit, tri et recyclage peuvent être multi-usages : 

• stockage temporaire de déchets inertes en vue d’une réutilisation sur un autre chantier, 

• tri et recyclage des déchets inertes. 
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Les chiffres indiqués à côté de chaque symbole font référence à un numéro d’installation référencée en annexe 1 

Carte 7 : Accessibilité des plateformes de transit, tri et recyclage du département de l’Ain en 2011 
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Ces installations peuvent être couplées à des installations existantes, comme des carrières, des 

dépôts de vente de matériaux nobles ou des ISDI afin d’optimiser les coûts de fonctionnement et 

minimiser leurs effets sur l’environnement. 

 

Les priorités sont :  

• de disposer sur chaque territoire d’au moins un site ouvert à tous, 

• de regrouper les plateformes de transit, tri et recyclage afin d’optimiser leur fonctionnement 

(diminution des coûts, optimisation des surfaces mobilisées, amélioration du service rendu en 

matière de traçabilité ou de qualité des matériaux recyclés, …)  

• d’inciter à coupler une plateforme de transit, tri et recyclage à une ISDI ou une carrière quand 

cela est pertinent. 

 

5.2.2.4 Les installations de transit, tri et recycl age à créer 

par territoire 

Le maillage en installations de transit, tri et recyclage a fait l’objet d’une concertation en groupe de 

travail le 6 novembre 2014.  

Sur le SCOT du Pays de Gex ,  

• une partie des capacités manquantes est couverte par les capacités supplémentaires dont 

dispose le SCOT du Pays Bellegardien. Ainsi des installations du SCOT du Pays Bellegardien 

sont en mesure d’accueillir plus de 46 000 t en 2022 et 38 000 t en 2028 de déchets inertes 

provenant de chantiers localisés sur le SCOT du Pays de Gex.  

• Le Plan préconise, pour combler les besoins non satisfaits sur ce territoire, par les installations 

existantes et celles du Pays Bellegardien, mais également sur les communes du SCOT Usses 

et Rhône comprises dans le département de l’Ain, de laisser l’opportunité aux unités existantes 

d’augmenter leur capacité si cela est possible et/ou créer une ou deux plateformes à 

concurrence de besoins restant à pourvoir à savoir : 

• 15 000 t pour 2022  

• 63 000 t pour 2028 

 

Sur le SCOT du Haut Bugey , il est vraisemblable que les plateformes actuelles permettront de couvrir 

les futurs besoins. Cependant, ces installations n’ont pas répondu à l’enquête de la CERA. Le Plan 

préconise de laisser le choix entre l’augmentation de capacité des plateformes existantes et la 

création de plateforme pour couvrir les besoins. 

Sur le SCOT du Bugey , toutes les installations sont situées au Sud du territoire et sont en grande 

majorité des plateformes associées à une carrière. Une seule installation sur ce territoire (en dehors 

des déchèteries des collectivités) prend en charge les déchets des artisans, il s’agit de Trilogie. Pour 
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combler les besoins en matière de tri-recyclage, le Plan préconise de mutualiser les besoins avec le 

Haut Bugey et :  

• soit de créer des plateformes côté Haut Bugey, soit de laisser l’opportunité aux installations 

existantes d’augmenter leurs capacités à hauteur de : 

• environ 50 000 t/an pour 2022 

• 78 000 t/an pour 2028 ; 

• Soit de créer une plateforme de regroupement pour les artisans. 

 

Sur le SCOT du BUCOPA , 

• Les capacités manquantes sont de 77 000 tonnes en 2022 et 127 000 tonnes en 2028 ;  

• Compte-tenu du nombre d’installations sur ce territoire et de la capacité évolutive des sites 

existants, le Plan préconise de privilégier plutôt l’augmentation des capacités des plateformes 

existantes si nécessaire (données très partielles sur les installations existantes issues de 

l’enquête CERA et qui n’ont pas pu être vérifiées) et si elles couvrent les besoins, à défaut, de 

créer une ou des plateformes de tri-recyclage à concurrence des besoins restant à pourvoir. 

 

Sur le SCOT Bourg-Bresse-Revermont , 

• Les capacités manquantes sont inférieures à 4 000 tonnes en 2022 et environ 48 000 tonnes 

en 2028.  

• Pour 2022, les capacités non connues des plateformes existantes devraient couvrir les besoins. 

Les professionnels du BTP estiment que les plateformes actuelles permettront de couvrir les 

futurs besoins. 

• Pour 2028, il est nécessaire de créer des capacités en tri et recyclage si les installations 

actuelles ne sont pas suffisantes. 

• Le Plan préconise donc de privilégier les augmentations de capacités des installations 

existantes dans la mesure du possible ou à défaut de laisser l’opportunité de création d’une 

plateforme à concurrence des 48 000 tonnes restant à couvrir pour 2028. 

 

Sur le SCOT Val de Saône ,  

• Les capacités manquantes sont de plus de 50 000 tonnes en 2022 (53 000 tonnes incluant la 

commune de Saint-Laurent-sur-Saône rattachée au SCOT du Mâconnais) et de 70 000 tonnes 

en 2028 avec la commune de Saint-Laurent-sur-Saône rattachée au SCOT du Mâconnais;  

• Une partie des besoins pourrait être absorbée par les plateformes voisines sur le SCOT Bourg 

– Bresse – Revermont si les capacités le permettent ; 

• En plus des besoins restant à pourvoir sur le SCOT Bourg – Bresse – Revermont, le Plan 

préconise de laisser l’opportunité de création d’une plateforme de tri-recyclage évolutive soit sur 
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la partie Sud du SCOT, soit côté SCOT Bourg – Bresse – Revermont permettant d’absorber les 

tonnages à traiter (c’est-à-dire 50 000 tonnes en 2022 et 70 000 t en 2028). Dans ce cas, le 

maillage devrait aussi être complété par une plateforme de regroupement côté SCOT Bresse 

Val de Saône. 

 

Sur les SCOT de la Dombes et du Val de Saône – Dombes ainsi  que la commune de Jassans-

Riottier rattachée au SCOT du Beaujolais ,  

• Les capacités manquantes sont de près de 90 000 tonnes en 2022 et plus de 125 000 tonnes 

en 2028 ;  

• les besoins peuvent être absorbés par les installations présentes sur le SCOT du BUCOPA s’il 

y a une augmentation de capacité suffisante des plateformes existantes ou création de 

plateformes supplémentaires sur le ce territoire. 

• La nouvelle déchèterie professionnelle de Toussieux assurerait la fonction de transit d’une 

partie du territoire. 

 

Les cartes de la page suivante dressent une synthèse des du maillage préconisé par le Plan pour les 

installations de transit, tri et recyclage. 
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Les chiffres indiqués à côté de chaque symbole font référence à un numéro d’installation référencée en annexe 1 

Carte 8 : Bilan des besoins prioritaires pour la création d’installations de transit, tri, recyclage des déchets inertes du BTP en 2022 
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Les chiffres indiqués à côté de chaque symbole font référence à un numéro d’installation référencée en annexe 1 

Carte 9  : Bilan des besoins prioritaires pour la création d’installations de transit, tri, recyclage des déchets inertes du BTP en 2028 
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5.3 LES BESOINS PRIORITAIRES POUR LA 

CRÉATION DE CAPACITÉS EN REMBLAIEMENT 

DE CARRIÈRES ET EN INSTALLATIONS DE 

STOCKAGE D’INERTES 

Les déchets inertes n’ayant pas été réemployés, réutilisés ou recyclés peuvent : 

• soit, être envoyés vers des carrières pour concourir à la remise en état du site dans le cadre de 

leur autorisation : il s’agit alors de valorisation, 

• soit, être envoyés vers des installations de stockage de déchets inertes : il s’agit alors 

d’élimination. 

 

5.3.1 LA METHODE D’EVALUATION DES CAPACITES A CREER  

Plusieurs éléments ont été pris en compte pour définir un maillage au plus proche des besoins 

contribuant ainsi à lutter contre les dépôts illégaux : 

5.3.1.1 Les capacités prévisionnelles prises en com pte 

dans le Plan 

Les capacités autorisées des installations (carrières ou ISDI) et les capacités des projets déposés ou 

portés à connaissance des services de l’état à la date de rédaction du projet de Plan (décembre 2014) 

ont été prises en compte pour définir les besoins prioritaires à créer.  

Les capacités des carrières à remblayer peuvent être très variables d’une année sur l’autre. Elles 

dépendent de l’avancée de l’exploitation de la carrière (vides de fouille), qui dépend elle-même de la 

demande en granulats et donc de l’activité économique du BTP.  

L’exploitant a une obligation de résultats sur la remise en état finale du site, qui est indiquée dans son 

arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.  

Les capacités des installations (ISDI et carrières) ont été étudiées année par année. Les déficits de 

capacités peuvent apparaître dès 2022 ou entre les deux échéances du Plan (entre 2022 et 2028). 

Le tableau présente les capacités de stockage en ISDI et en carrières sur la durée de validité du Plan, 

en indiquant le nombre de sites correspondants. 
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Tableau 51 : Bilan des capacités prévisionnelles de remblaiement de carrières et des installations de stockage 

d’inertes 

Année 

Carrières à remblayer ISDI TOTAL 

Nombre 
d'installations 

Capacité Nombre 
d'installations 

Capacité Nombre 
d'installations 

Capacité 

(tonnes) (tonnes) (tonnes) 

2015 10 401 500 4 215 950 14 617 450 

2016 14 474 500 10 612 950 24 1 303 400 

2017 13 474 000 10 612 950 23 1 302 900 

2018 13 474 000 10 612 950 23 1 302 900 

2019 13 474 000 9 591 950 22 1 281 900 

2020 13 474 000 7 546 950 20 1 236 900 

2021 12 434 000 7 546 950 19 1 196 900 

2022 12 434 000 7 546 950 19 1 196 900 

2023 10 278 000 7 546 950 17 1 040 900 

2024 10 278 000 7 546 950 17 1 040 900 

2025 9 228 000 5 431 950 14 875 900 

2026 8 176 000 5 431 950 13 823 900 

2027 7 160 000 4 420 250 11 796 200 

2028 6 158 000 4 420 250 10 794 200 

 

5.3.1.2 L’analyse de la proximité des installations   

Elle est basée sur l’identification des secteurs situés à plus de 30 km d’une carrière ouverte au 

remblaiement et d’une installation de stockage d’inertes. En effet, le coût d’évacuation des matériaux 

inertes est fortement tributaire du coût du transport. De plus, l’évaluation environnementale a montré 

que le transport des déchets inertes est le poste le plus impactant concernant les GES (Gaz à Effet de 

Serre). 

En conséquence, le Plan insiste sur l’importance de disposer d’un maillage d‘installations de 

proximité.  

 

5.3.1.3 Les flux interdépartementaux et transfronta liers 

Les installations de stockage d’inertes et les carrières du département reçoivent des déchets inertes 

en provenance des départements voisins, principalement le Rhône, mais aussi l’Isère, la Savoie, la 

Loire, également de Suisse uniquement en valorisation par remblaiement de carrières.  

Globalement, le département de l’Ain reçoit davantage de déchets inertes de l’extérieur qu’il n’en 

exporte. 

Ces échanges correspondent à une quantité de déchets inertes de l’ordre de 254 000 tonnes/an 

entrants dans le département. 
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Le Plan retient comme hypothèse que les flux entre le département d’une part, et les départements 

voisins restent équivalents à ce que l’on observe actuellement. Le suivi des flux interdépartementaux 

et transfrontaliers pourra être réalisé dans le cadre de la mise en place d’un observatoire des déchets 

du BTP (Cf. Partie 5). 

5.3.1.4 L’analyse des besoins  

L’analyse des besoins repose sur trois éléments importants :  

1. Dans le cadre de l’élaboration du Plan, les besoins futurs à satisfaire sont le résultat d’un travail 

d’évaluation. Du fait d’une incertitude jugée importante, les besoins réels sur les différents territoires 

pourraient se révéler différents de ces estimations. 

 

2. Une part importante des installations étant exploitée par des opérateurs privés, leur utilisation est 

parfois réservée à un usage privé ou limitée pour d’autres producteurs de déchets. De ce fait, 

l’existence d’installations dont les capacités cumulées correspondent aux besoins du territoire, n’offre 

pas pour autant la garantie d’un accès à tous les producteurs de déchets. 

 

3. Il est important de réduire les distances de transport des déchets tant pour des considérations 

économiques qu’environnementales (production de gaz à effets de serre notamment).  

 

Ces trois points militent pour la création d’un maillage d’installations de proximité, comportant des 

sites ouverts à tous, et dimensionné en intégrant une certaine marge de sécurité. C’est pourquoi, il est 

proposé, à l’issue des réflexions menées par les groupes de travail, d’afficher pour le maillage une 

flexibilité. De nombreux projets de remblaiement de carrières émergent dans le département. 

Toutefois, ce type d’installation n’est pas en mesure de répondre à tous les besoins : restriction sur la 

nature des déchets entrants, sur l’origine des déchets, éloignement par rapport aux sites de 

production, besoins liés au projet de réaménagement.  

 

Il a également été jugé indispensable de tenir compte de besoins de proximité renforcés pour le 

secteur du Pays de Gex Concrètement, le Plan affiche un besoin prioritaire de création d’ISDI dans ce 

secteur. 

En conclusion, le Plan prévoit la création d’un réseau d’installations de proximité, comportant 

notamment des sites ouverts à tous, dans le but d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé en termes de 

valorisation, de suppression des pratiques illégales, ou encore de prise en compte des objectifs 

environnementaux.  

 

Le tableau ci-dessous présente le bilan des besoins et capacités en remblaiement de carrières et 

installations de stockage de déchets inertes du BTP par territoire de SCOT aux horizons 2022 et 

2028. 
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Tableau 52 : Evaluation des besoins en capacités de remblaiement de carrières et d’installations de stockage 

d’inertes aux horizons 2022 et 2028 

SCOT 

 

Gisement 
restant à 

traiter en 2022 
en tonnes 

Capacités connues en 
2022 

Besoins 
restant à 

couvrir en 
2022 en 
tonnes 

 

Gisement 
restant à 
traiter en 
2028 en 
tonnes 

Capacités connues en 
2028 

Besoins 
restant à 

couvrir en 
2028 en 
tonnes 

 

Remblaiement 
de carrières ou 

ISDI 
ISDI Remblaiement 

de carrières 

Remblaiement 
de carrières ou 

ISDI  

Remblaiement 
de carrières 

ou ISDI 
ISDI Remblaiement 

de carrières 

Remblaiement 
de carrières 

ou ISDI 

           
Pays de 
Gex  339 000 222 000 0 117 000  268 000 222 000 0 46 000 

Pays 
Bellegardien  36 000 0 0 36 000  31 000 0 0 31 000 

Usses et 
Rhône 
(01)**  

5 000 0 0 5 000 
 

5 000 0 0 5 000 

Bugey  69 000 0 134 000 -65 000  61 000 0 118 000 -57 000 

Pays du 
Haut Bugey  

90 000 71 250 0 18 750 
 

73 000 71 250 0 1 750 

BUCOPA 
 

243 000 227 000 248 000 -232 000 
 

213 000 112 000 40 000 61 000 

Bourg 
Bresse 
Revermont 

 231 000 11 700 52 000 167 300  199 000 0 0 199 000 

Val de 
Saône  70 000 0 0 70 000  63 000 0 0 63 000 

Macônnais 
(01)**  3 000 0 0 3 000  2 000 0 0 2 000 

Val de 
Saône - 
Dombes  117 000 15 000 0 102 000  107 000 15 000 0 92 000 

Dombes 
 

66 000 0 0 66 000 
 

58 000 0 0 58 000 

Beaujolais 
(01)**  

10 000 0 0 10 000 
 

9 000 0 0 9 000 

           

TOTAL 
 

1 279 000 546 950 434 000 298 050 
 

1 089 000 420 250 158 000 510 750 

 

 

La carte ci-dessous, représente les carrières autorisées au remblaiement et les installations de 

stockage d’inertes existantes et en projet recensées dans le département. Les zones hachurées en 

rouge sont les secteurs desservis à moins de 30 km par une installation. Le département est très bien 

desservi : seule l’extrémité Nord-Ouest du département, limitrophe avec la Saône et Loire est en 

dehors d’une zone de chalandise. 

 

En dehors du SCOT du Bugey aux horizons 2022 et 2028 et du SCOT du BUCOPA à échéance 2022, 

tous les territoires sont en déficit de capacités. Néanmoins, les capacités des projets ne sont pas 

toutes connues. 
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Les chiffres indiqués à côté de chaque symbole font référence à un numéro d’installation référencée en annexe 1 

Carte 10 : Accessibilité des carrières autorisées au remblaiement et des ISDI du département de l’Ain 
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5.3.2 LES PRECONISATIONS CONCERNANT LE RESEAU DES 

CARRIERES AUTORISEES AU REMBLAIEMENT ET DES 

INSTALLATIONS DE STOCKAGE D ’INERTES A CREER  

D’une manière générale, le Plan préconise : 

• que toutes les entreprises du BTP du territoire et l'ensemble des déchets inertes résiduels 

puissent être acceptés sur une installation sous conditions de respecter les arrêtés préfectoraux 

d’autorisation d’exploiter ; 

• de réserver dans la mesure du possible des capacités sur les installations de stockage d’inertes 

pour les petits producteurs et pour les déchets inertes qui ne pourront être acceptés en carrière. 

En effet, les catégories de déchets inertes admis en remblaiement de carrière sont définis dans 

l’arrêté préfectoral d’exploiter de l’installation. Des restrictions peuvent être édictées en fonction 

des enjeux environnementaux du site, notamment la préservation des ressources en eau ; 

• de favoriser l’ouverture d’installations ouvertes à tous. 

Les priorités sont :  

• de disposer sur chaque territoire d’au moins un site ouvert à tous ; 

• d’inciter à coupler une plateforme de transit, tri et recyclage à une ISDI ou une carrière quand 

cela est pertinent. 

Par ailleurs, les déchets inertes entrants dans les carrières autorisées au remblaiement devront 

scrupuleusement respecter les conditions d'admission sur ces installations. Pour les carrières 

alluvionnaires en eau ou hors d'eau proche de la nappe ou au voisinage de zones présentant une 

vulnérabilité pour la ressource en eau souterraine, il est préconisé de s'assurer de la traçabilité et de 

l'origine des déchets inertes acceptés, en particulier d'éviter les mélanges bitumineux ou les déchets 

inertes en mélange, sauf si une caractérisation des déchets en entrée montre leur absence de nocivité 

vis-à-vis de la ressource en eau. 

 

5.3.3 LES CAPACITES EN CARRIERES AUTORISEES AU 

REMBLAIEMENT ET LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE 

D’INERTES A CREER PAR TERRITOIRE  

Le maillage en a fait l’objet d’une concertation en groupe de travail le 6 novembre 2014.  

Sur le SCOT du Pays de Gex ,  

• Il n’y a plus d’installations en capacité d’absorber le gisement de déchets inertes résiduels avec 

la fermeture en 2013 de la carrière Pelichet sur Gex.  

• Un projet d’ISDI devrait voir le jour courant 2016 avec une capacité moyenne annuelle de 

222 000 tonnes. 
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• Les besoins restant à pourvoir sont,  

• à horizon 2022, 117 000 t 

• à horizon 2028, environ 46 000 t. 

• Le territoire voisin, le SCOT du Pays Bellegardien n’est pas en capacité d’absorber tout ou 

partie de ces besoins. 

• Par conséquent, le Plan préconise la création d’ISDI ouvertes à tous sur le territoire d u 

Pays de Gex, à hauteur de 100 000 t/an de capacité d’ici 2022 et 50 000 t/an à échéance 

2028. 

 

Sur le SCOT du Pays Bellegardien , 

• Parmi les installations existantes et en projet, on ne recense  

• Actuellement, qu’une carrière pratiquant le remblaiement en cours de régularisation qui 

permet de traiter 40 000 t/an environ. Néanmoins, son autorisation d’exploiter arrive à 

échéance en 2020 ; 

• Un projet d’ISDI sur une courte durée prévisionnelle (3 ans environ) et de faible capacité 

15 000 t/an ; 

• Un projet d’installation (réouverture de carrière) dont la capacité n’est pas connue.  

• Les besoins restant à pourvoir sont donc de : 

• 36 000 t à horizon 2022, 

• 31 000 t à horizon 2028. 

• Ces besoins sont faibles. Le Plan préconise de les couvrir par les installations en projet à 

condition qu’elles soient ouvertes à tous ou par les installations de remblaiement de carrières 

du Bugey en surcapacité. 

 

Sur le SCOT du Haut Bugey ,  

• Il ne reste actuellement qu’une seule installation en capacité de traiter les déchets inertes 

résiduels, l’ISDND d’Oyonnax-Veyziat avec son alvéole spécifique, dont la capacité résiduelle 

lui permettrait de tenir jusqu’à fin 2018. 

• Une ISDI vient d’être autorisée en décembre 2014 sur la commune de Samognat avec une 

capacité d’environ 70 000 t/an couvrant la durée du Plan. 

• Les besoins restant à pourvoir sont de : 

• Moins de 20 000 t à horizon 2022. Ces besoins peuvent être pourvus si l’autorisation de 

l’ISDI de Veyziat est prolongée jusqu’en 2022 ; 

• Quasi-nuls à horizon 2028. 
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• Le SCOT du Bugey voisin est en surcapacité eu égard aux carrières existantes ou avec un 

projet de remblaiement de carrière. 

• Il existe d’autre part 2 projets potentiels de remblaiement de carrières non comptabilisés 

permettant de couvrir très largement les besoins. 

• Par conséquent, le Plan ne préconise pas de création d’ISDI ou de capacité en remblaiement 

de carrières. Néanmoins, il faudra être vigilant, lors de l’instruction des projets sur ce territoire, 

à la nature et l’origine des déchets entrants. Il est important que toutes les entreprises du BTP 

du territoire et l’ensemble des déchets inertes résiduels puissent être acceptées. 

 

Sur le SCOT du Bugey , 

• Les capacités connues des installations existantes et en projet sont de : 

• 134 000 tonnes en 2022  

• 118 000 tonnes en 2028 

• Tous les besoins sont pourvus. Le territoire sera en surcapacité de : 

• 65 000 t en 2022 ; 

• 57 000 t en 2028. 

 

Sur le SCOT du BUCOPA ,  

• Les capacités connues des installations existantes et en projet sont de : 

• 475 000 tonnes en 2022, réparties en parts équivalentes entre le remblaiement de carrières 

et les ISDI ; 

• 152 000 tonnes en 2028, dont les trois quarts sont couverts par des ISDI et le quart restant 

par le remblaiement de carrières. 

• Tous les besoins sont : 

• Pourvus en 2022. Le territoire sera même en surcapacité de 232 000 tonnes ; 

• de 61 000 t à couvrir pour 2028. 

• Il existe d’autre part 6 projets potentiels de remblaiement de carrières (sous statut ICPE 

carrières et d’autres inconnus) non comptabilisés permettant vraisemblablement de couvrir très 

largement les besoins. 

• Par conséquent, le Plan ne préconise pas de création d’installations en 2022. Pour 2028, le 

Plan propose de repousser, lisser si possible les projets potentiels de manière à couvrir les 

besoins de 2028. Néanmoins, il faudra être vigilant, lors de l’instruction des projets sur le 

territoire, à la nature et l’origine des déchets entrants. Il est important que toutes les entreprises 

du BTP du territoire et l’ensemble des déchets inertes résiduels puissent être acceptées. 
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Sur le SCOT Bourg Bresse Revermont ,  

• Les capacités connues des installations existantes et en projet sont de : 

• 64 000 tonnes à échéance 2022 ; 

• inconnues à échéance 2028. 

• Les besoins restant à pourvoir sont d’environ : 

• 167 000 t pour 2022 ; 

• 199 000 t pour 2028. 

• Il existe par ailleurs, 2 projets d’ISDI dont les capacités et durées prévisionnelles d’exploitation 

ne sont pas connues ainsi que 2 projets potentiels de remblaiement de carrières non 

comptabilisés qui pourraient permettre, s’ils voient le jour de couvrir les besoins en 2022, mais 

pas totalement pour 2028. 

• Par conséquent, le Plan préconise de favoriser ces 2 projets de remblaiement de carrières à 

hauteur de maximum de 150 000 tonnes par an. Pour 2028, la Plan recommande la création 

d’une installation de stockage d’inertes. Cette installation permettra aussi de traiter les déchets 

inertes du SCOT Bresse Val de Saône (voir ci-dessous). 

 

Sur les SCOT Val de Saône et la Dombes ,  

• Il n’y a actuellement pas d’installations en capacité de traiter les déchets inertes résiduels sur 

ces territoires. 

• Un projet d’ISDI porté par le Sytraival sur la commune de Saint-Etienne sur Chalaronne devrait 

permettre d’accueillir environ 14 000 tonnes de déchets inertes par an jusqu’en 2024. 

• Les besoins restant à pourvoir sont d’environ : 

• 168 000 t à échéance 2022 ; 

• 150 000 t à échéance 2028. 

• Il sera difficile de créer des installations sur ces territoires, la Dombes bénéficiant de protections 

environnementales fortes (Natura 2000, …). La proximité et la surcapacité du BUCOPA 

permettent d’orienter les déchets (168 000 t en 2022 et 150 000 tonnes en 2028) vers les 

installations du BUCOPA. Le maillage de ce territoire sera complété par une plateforme de 

regroupement (déjà prévu dans les installations de regroupement –tri – recyclage) destiné aux 

artisans. 

 

Sur le SCOT Val de Saône ,  

• Il n’y a pas actuellement d’installations existantes et en projet sur ce territoire susceptibles de 

traiter les déchets résiduels ; 
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• Néanmoins, le projet d’ISDI du Sytraival sur Saint-Etienne sur Chalaronne (SCOT Val de 

Saône-Dombes) permettra d’accueillir une partie des déchets inertes produits au sud du 

territoire, au Sud de l’A40. Il est considéré qu’environ 1 000 tonnes par an seront traités sur 

l’ISDI de Saint-Etienne sur Chalaronne. 

• Les besoins restant à pourvoir sont d’environ : 

• 70 000 t en 2022 ; 

• 63 000 t en 2028. 

• Le Plan recommande donc la création d’une installation de stockage d’inertes côté Sud de 

l’A40, en commun avec le SCOT Bourg – Bresse Revermont, de 60 000 t/an avant 2022. Le 

maillage sera complété par une plateforme de regroupement (déjà prévu dans les installations 

de regroupement – tri – recyclage) destiné aux artisans. Le reste des tonnages pourra être 

orienté également vers les installations du BUCOPA très largement excédentaire en 2022 et 

vraisemblablement en 2028. 

 

Le tableau ci-après et les cartes de la page suivante dressent une synthèse des du maillage 

préconisé par le Plan pour les créations de capacités en remblaiement de carrières et en installations 

de stockage d’inertes. 

Tableau 53 : Synthèse des créations de capacités en remblaiement de carrières et d’installations de stockage 

d’inertes aux horizons 2022 et 2028 préconisées par la Plan 

SCOT  
Création de capacités en t/an à 

échéance 2022  
Création de capacités en t/an à 

échéance 2028 

 ISDI Remblaiement de carrières  ISDI Remblaiement de carrières 

       
Pays de Gex  100 000 0  50 000 0 

Pays Bellegardien  0 20 000  0 0 

Usses et Rhône (01)**  0 0  0 0 

Bugey  0 0   0 0  

Haut Bugey  0  80 000  0  100 000 

BUCOPA  0  100 000  0  120 000 

Bourg Bresse Revermont        150 000 

Val de Saône  0     60 000   

Val de Saône - Dombes  0  0  0  0 

Dombes  0 0  0 0 

Beaujolais (01)**  0 0  0 0 

Mâconnais (01)**  0 0  0 0 

       
TOTAL 

 
100 000 200 000 

 
110 000 370 000 
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Carte 11 : Bilan des besoins prioritaires pour la création de capacités en remblaiement de carrières et en installations de stockage de déchets inertes du BTP en 2022 
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Carte 12 : Bilan des besoins prioritaires pour la création de capacités en remblaiement de carrières et en installations de stockage de déchets inertes du BTP en 2028 
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1. DEFINITION DE LA METHODE 

D’EVALUATION ET DE SUIVI DES 

OBJECTIFS DU PLAN 

Le suivi du Plan permet de : 

• vérifier l’atteinte des objectifs du Plan sur la durée, notamment en ce qui concerne : 

• les objectifs chiffrés,  

• la compatibilité des filières mises en place avec les orientations du Plan, 

• suivre l’évolution de la gestion des déchets dans le temps, 

• communiquer auprès de l’ensemble des acteurs sur la gestion des déchets et l’évolution des 
pratiques sur les chantiers. 

 

1.1 LES OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES DE SUIVI 

L’objectif du suivi est de permettre une réactualisation périodique des données du plan permettant 

ainsi d’évaluer les actions et les objectifs définis. Le décret, codifié à l’article R. 541-41-14.du Code de 

l’environnement, précise que « l’autorité compétente présente à la commission consultative 

d’élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. 

 

De plus, selon l’article R. 541-41-15, le plan fait l’objet d’une évaluation tous les six ans. Elle contient : 

1. Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l’article R. 541-41-2, 

2. La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le 

plan, 

3. Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du 

plan. 

Cette réactualisation définira également la nécessité d’une révision partielle ou complète du Plan. 

 

1.2 LES MOYENS MIS EN PLACE POUR ASSURER LE 

SUIVI 

Depuis fin 2013, le Département participe à un groupe de travail sur l’élaboration d’un observatoire 

régional des déchets du BTP. En effet, les acteurs souhaitent développer un observatoire commun qui 

permettrait de suivre les objectifs du cadre régional des carrières et ceux des plans départementaux 

de prévention et de gestion des déchets du BTP. 
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Un travail a déjà été mené sur les principaux indicateurs qui devront être pris en compte dans le suivi. 

A ce propos, les indicateurs retenus dans le cadre de l’étude de faisabilité menée par l’ADEME 

Rhône-Alpes sont donnés en Annexe 7, page 269. 

Ils sont présentés dans le chapitre suivant. 

 

2. LES INDICATEURS DE SUIVI DU PLAN  

2.1 DÉFINITION 

Les indicateurs de suivi du Plan ont été choisis sur les bases suivantes : 

• ils correspondent à des données fiables, mesurables, 

• ils sont construits à partir de données accessibles, 

• si les données sont facilement accessibles, un suivi annuel est préconisé, 

• si les données ne sont pas facilement accessibles, un suivi tous les 3 ans est préconisé, 

• ils permettent de mesurer les objectifs et de suivre les orientations du Plan, 

• ils sont actualisables. 
 

2.2 NATURE DES INDICATEURS 

Les indicateurs proposés dans le cadre du Plan se répartissent dans les grandes catégories 

suivantes : 

• indicateurs de territoire, 

• indicateurs relatifs aux objectifs. 

 

Les indicateurs sont réunis en 4 grandes thématiques : 

• les indicateurs du gisement, 

• les indicateurs sur les installations, 

• les indicateurs de suivi des objectifs, 

• les indicateurs de contexte. 

 

2.3 LES INDICATEURS DE SUIVI DU PLAN 

Le suivi des indicateurs sera réalisé par l’observatoire des déchets du BTP. 

2.3.1 LES INDICATEURS DU GISEMENT 

Afin d’améliorer la connaissance des gisements, le Département s’appuiera sur les études nationales 

permettant de mettre à jour les ratios et sur l’observatoire régional en cours d’élaboration. 
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Nom de l'indicateur Fournisseur de la donnée Périodicité 

Gisement issu des chantiers du BTP 

> selon le ratio par habitant 

> Selon ratio enquête SOeS  

> selon donnée INSEE 

> enquête nationale SOeS 
> Tous les ans 

> Tous les 3 ans 

Quantités de déchets issus des chantiers 

des particuliers 

L’Observatoire SINDRA couplé au ratio du 

guide Amorce. 

> Tous les ans 

Quantités de déchets de chantiers générés 

par les entreprises par catégorie d’activité 

(TP, Bâtiment construction, Bâtiment 

réhabilitation, Bâtiment démolition) et par 

catégorie de déchets (DI, DNDN, DD) 

Méthode des ratios > Tous les ans 

Quantités de déchets de chantiers générés 

par les entreprises par catégorie d’activité 

(TP, Bâtiment construction, Bâtiment 

réhabilitation, Bâtiment démolition) et par 

catégorie de déchets (DI, DNDN, DD) 

Enquêtes auprès des entreprises Tous les 6 ans 

 

2.3.2 LES INDICATEURS SUR LES INSTALLATIONS  

Nom de l'indicateur Fournisseur de la donnée Périodicité 

Inventaire des installations 

Nombre de déchèteries publiques ouvertes aux 

professionnels et Nombre de déchèteries 

professionnelles 

SINDRA Tous les ans 

Nombre d’installations de transit, tri et 

recyclage de déchets inertes 

Observatoire des déchets du BTP Tous les ans 

Nombre d’installations de tri de déchets non 

dangereux du BTP 

DREAL, SINDRA, SRBTP Tous les ans 

Nombre de centrale d'enrobés incorporant des 

agrégats d'enrobés recyclés 

SPRIR 01, UNICEM, Observatoire 

des déchets du BTP 

Tous les ans 

Nombre de carrières autorisées au 

remblaiement 

DREAL, UNICEM Tous les ans 

Nombre d’installations de stockage de déchets 

inertes 

DREAL Tous les ans 

Nombre d’Installations de stockage d'amiante 

lié 

SINDRA, DREAL Tous les ans 
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Nom de l'indicateur Fournisseur de la donnée Périodicité 

Capacité des installations 

Capacités de remblaiement des carrières sur les 6 

prochaines années 

Observatoire des déchets du BTP, 

DREAL 
Tous les 6 ans 

Capacités de stockage des ISDI sur les 6 prochaines 

années 

Observatoire des déchets du BTP, 

DREAL 
Tous les 6 ans 

 

Nom de l'indicateur Fournisseur de la donnée Périodicité 

Quantités reçues par les installations 

Quantités de matériaux réemployés sur chantier avec 

et sans traitement 
Observatoire des déchets du BTP Tous les 3 ans 

Quantités de déchets inertes réutilisés Observatoire des déchets du BTP Tous les 3 ans 

Quantités de déchets inertes recyclés  Observatoire des déchets du BTP Tous les ans 

Quantités de fraisât d’enrobés incorporés en 

centrales d’enrobage 

SPRIR 01, Convention 

d’Engagement Volontaire 

départementale 

Observatoire des déchets du BTP 

Tous les ans 

Quantités de déchets inertes reçues en carrières 

autorisées au remblaiement 

Observatoire des déchets du BTP 

UNICEM, DREAL 
Tous les ans 

Quantités de déchets inertes stockés en ISDI DREAL Tous les ans 

Quantités de déchets non dangereux en mélange et 

trié issus des chantiers reçues par les installations 
Observatoire des déchets du BTP Tous les ans 

Quantité de déchets dangereux reçus par les 

installations de regroupement et de traitement de DD 
Observatoire des déchets du BTP Tous les ans 

 

2.3.3 LES INDICATEURS DE SUIVI DES OBJECTIFS  

Nom de l'indicateur Fournisseur de la donnée Périodicité 

Objectifs du Plan 

Taux de réemploi avec et sans traitement 

sur chantier 
Observatoire des déchets du BTP Tous les 3 ans 

Taux de réutilisation sur un autre chantier Observatoire des déchets du BTP Tous les 3 ans 

Taux de recyclage des déchets inertes Observatoire des déchets du BTP Tous les 3 ans 

Taux d’incorporation de fraisât d’enrobés 
SPRIR 01 

Observatoire des déchets du BTP 
Tous les ans 
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Nom de l'indicateur Fournisseur de la donnée Périodicité 

Objectifs du Plan 

Convention d’engagement  

volontaire départementale 

Taux de valorisation matière des déchets 

non dangereux issus des chantiers BTP 

en centre de tri 

Observatoire des déchets du BTP Tous les ans 

Taux de recyclage du plâtre 
SRBTP 

Observatoire des déchets du BTP 
Tous les ans 

Taux de valorisation du Bois 
SRBTP 

Observatoire des déchets du BTP 
Tous les 3 ans 

Taux de valorisation matière des déchets 

non dangereux 

SRBTP 

Observatoire des déchets du BTP 
Tous les 3 ans 

Taux de valorisation des déchets inertes 

selon la directive européenne de 2008 
Observatoire des déchets du BTP Tous les 3 ans 

 

2.3.4 LES INDICATEURS DE CONTEXTE 

Nom de l'indicateur Fournisseur de la donnée Périodicité 

Contexte 

Population de la zone du Plan (INSEE municipale / 

DGF)  

INSEE Tous les ans 

Chiffres d’affaires du bâtiment en euros et en euros 

constants 

FBTP01 / CAPEB Tous les ans 

Chiffres d’affaires des travaux publics en euros et 

en euros constants 

FBTP01 / CAPEB Tous les ans 

Nombre d’entreprises du bâtiment FBTP01 / CAPEB Tous les ans 

Nombre de salariés dans le bâtiment FBTP01 / CAPEB Tous les ans 

Nombre d’entreprises pour les travaux publics FBTP01 / CAPEB Tous les ans 

Nombre de salariés des travaux publics FBTP01 / CAPEB Tous les ans 

Surface construite autorisée en m2 (logements et 

autres locaux) et commencée 

INSEE / DDT Tous les ans 

Nombre de connections au site internet dédié à 

l’observatoire 

Observatoire des déchets du BTP Tous les ans 
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2.4 LES INDICATEURS DE SUIVI DU PROGRAMME 

DE PRÉVENTION 

Les indicateurs de suivi de chaque action de prévention sont indiqués dans la fiche prévention, 

présentée en Annexe 3, page 228. 

 

2.5 LES INDICATEURS DE SUIVI DU PLAN D’ACTION 

Les indicateurs de suivi de chaque action sont indiqués dans les fiches actions, présentées en 

Annexe 6, page 248. 
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GLOSSAIRE 

Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de 

traitement des déchets. 

 

Carrière : installation d'extraction de matériaux naturels. Les déchets inertes peuvent être utilisés pour 

la réhabilitation du site. L'arrêté préfectoral de la carrière précise les préconisations en termes de 

stockage, contrôle et traçabilité. 

 

Centre de regroupement / transit : installation, réservée aux professionnels du BTP : artisans et 

entreprises. Les déchets, initialement triés sur chantier sont regroupés et transportés vers une autre 

installation (plate-forme de recyclage, de tri, ou d'élimination). 

 

Centre de tri : installation sur laquelle s’opère le tri, manuel ou mécanique, des déchets. En général, le 

tri est effectué sur des mélanges constitués en majorité d'inertes. A l’issue du tri, les déchets sont 

évacués en fonction de leur nature, vers des installations de recyclage ou de stockage. 

 

Déchet : selon le Code de l’Environnement, « Tout résidu d’un processus de production, de 

transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien 

meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l’abandon ». 

 

Déchèterie : espace aménagé, gardienné, clôturé, où le particulier et, dans certaines conditions, les 

entreprises, peuvent apporter leurs déchets encombrants et autres déchets triés en les répartissant 

dans des contenants distincts en vue de valoriser, traiter ou stocker au mieux les matériaux qui les 

constituent. 

 

Déchet d’emballage : emballages, matériaux d’emballages dont le détenteur, qui sépare l’emballage 

du produit qu’il contenait, se défait, à l’exclusion des résidus de production d’emballages. 

 

Déchet Inerte (DI) (article R.541-8 du Code de l'Environnement) : « tout déchet qui ne subit aucune 

modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne 

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

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

l'environnement ou à la santé humaine ». 

 

Déchet Non Dangereux (DND) : tous les déchets non définis comme dangereux. On distingue les 

inertes et non inertes. 
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Déchet Dangereux (DD) : déchets présentant au moins une propriété qui rend le déchet dangereux. 

La dangerosité repose sur une liste de 15 critères précisés à l’annexe I de l’article R.541-8 du Code 

de l’Environnement. 

 

Détenteur de déchets (article L541-1-1 du Code de l'Environnement) : producteur des déchets ou 

toute autre personne qui se trouve en possession des déchets. 

 

Elimination (article L541-1-1 du Code de l'Environnement) : toute opération qui n'est pas de la 

valorisation même lorsque la dite opération a comme conséquence secondaire la récupération de 

substances, matières ou produits ou d'énergie. 

 

Fraisat (NF EN 13108-8, AFNOR 2006) : Agrégat d'enrobés obtenu par fraisage 

 

Gestion des déchets (article L541-1-1 du Code de l'Environnement) : la collecte, le transport, la 

valorisation et l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation 

de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les 

activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations. 

Installation d’incinération : installation destinée spécifiquement au traitement thermique de déchets, 

avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. 

 

Plate-forme de recyclage / concassage : installation destinée à la transformation du déchet inerte en 

grave réutilisable dans les chantiers de TP principalement. Des opérations de concassage, criblage 

ont lieu pour réduire les déchets en fragments plus ou moins grossiers selon leur usage futur. Un tri 

sommaire à l'amont peut être réalisé pour enlever les matériaux indésirables, par exemple les 

ferrailles, bois, métaux, plâtre, plastiques, qui nuisent à la qualité des granulats de recyclage produits. 

Les installations de recyclage peuvent être fixes, les déchets arrivent sur l'installation pour y être 

traités, ou mobiles, un concasseur est mis en place directement sur le chantier. 

 

Préparation en vue de la réutilisation (article L541-1-1 du Code de l'Environnement) : toute opération 

de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, 

matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans 

autre opération de prétraitement. 

 

Producteur de déchets (article L541-1-1 du Code de l'Environnement) : toute personne dont l'activité 

produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de 

traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets 

(producteur subséquent de déchets). 

 

Recyclage (article L541-1-1 du Code de l'Environnement) : toute opération de valorisation par laquelle 

les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux 
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fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, 

celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne 

peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage. 

 

Réemploi (article L541-1-1 du Code de l'Environnement) : toute opération par laquelle des 

substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage 

identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. 

 

Réutilisation (article L541-1-1 du Code de l'Environnement) : toute opération par laquelle des 

substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. 

 

Remblayage ( Décision de la Commission du 18  novembre 2011) : opération de valorisation par 

laquelle des déchets appropriés sont utilisés, en remplacement de matières qui ne sont pas des 

déchets, à des fins de remise en état pour combler des trous d’excavation ou pour des travaux 

d’aménagement paysager. 

 

Traitement (article L541-1-1 du Code de l'Environnement) : toute opération de valorisation ou 

d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination. 

 

Valorisation (article L541-1-1 du Code de l'Environnement) : 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. 


