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1. Contexte, objet, principes et contenu du Plan 

Contexte réglementaire 

Depuis 2010, le Plan départemental de gestion des déchets du BTP n’est plus simplement un schéma directeur, mais 

un document opposable, au même titre que le plan départemental de gestion des déchets ménagers. Il doit en outre 

intégrer la prévention. La compétence d’élaboration a été transférée aux départements par la loi n°2010-788 du 12 

juillet 2010. 

Contenu du plan 

Le plan doit comporter : 

• Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics établi à la 

date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-41-9 ; 

• Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ; 

•  Une planification de la gestion des déchets qui comprend :  

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

•  Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de 

diminution des quantités stockées ;  

• Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;  

• 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. 
L’article R.541-41-4 du Code de l’Environnement impose la réalisation d’une évaluation environnementale faisant 

l’objet d’un rapport spécifique. 

Méthode d’élaboration

Instances d’élaboration et de validation 

 

Etapes d’élaboration

 

 

Périmètre du Plan 

Le périmètre géographique est le département 

de l’Ain.  

Il a été divisé en 10 territoires correspondant 

aux périmètres des Schémas de Cohérence et 

d’Organisation Territoriale (SCOT). 

Le plan doit prendre en compte : 

• les déchets issus de chantiers : 

- du bâtiment : démolition, construction et réhabilitation ; 

- des travaux publics. 

• les sédiments de dragage. 

Il existe trois grandes catégories distinctes de déchets : 

• les Déchets Inertes (DI) ; 

• les Déchets Non Dangereux non inertes (DND) ; 

• les Déchets Dangereux (DD). 
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L’esprit du Plan 

• En ce qui concerne le 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. 

- identifie les priorités en matière de création d’installations répondant au mieux aux besoins du territoire 

et à ses spécificités géographiques et économiques. 

- insiste sur l’importance de disposer sur chacun des secteurs, et à une distance raisonnable, de sites 

ouverts à tous les producteurs potentiels de déchets. 

• En ce qui concerne les modes de traitement, le Plan s’inscrit en cohérence avec les orientations nationales 

en matière de hiérarchisation des modes de traitement des déchets. 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 ce qui concerne les grands projets, deux opérations 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. 

 

2. L’état des lieux de la gestion des déchets du BTP du département de l’Ain 

Gisement avant et après réemploi 

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

(CERA) en 2011.  

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. 

Le gisement issu des chantiers du BTP est évalué globalement à 2 043 800 tonnes, dont 338 000 tonnes de déchets 

inertes des travaux publics réemployées directement sur le chantier. Le gisement de déchets restant à gérer après 

réemploi est donc évalué à 1 705 800 tonnes.  

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
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Avant réemploi, les déchets du BTP sont composés de : 

• 89 % de déchets inertes,  

• 10 % de déchets non dangereux,  

• 1 % de déchets dangereux.  

 

Après réemploi, les déchets du BTP sont composés de : 

• 85 % de déchets inertes, 

• 13 % de déchets non dangereux, 

• 2 % de déchets dangereux 

 

Avant réemploi, 81 % des déchets proviennent de 

l’activité « travaux publics » et 19 % de l’activité 

« bâtiment », dont les chantiers des particuliers. 

Après réemploi, 68 % des déchets proviennent de 

l’activité « travaux publics » et 14 % de l’activité 

« bâtiment », dont les chantiers des particuliers

 

Le graphique suivant présente les gisements avant et après réemploi sur chantier, par type de production : 

  

 

Sédiments de dragage 

Les volumes de sédiments de dragage ne représentent pas un enjeu sur le département de l’Ain et sont quasi 

exclusivement conservés dans le milieu naturel. Par ailleurs, dans le cas de sédiments non conformes, ces déchets 

concerneront la filière déchets dangereux et de ce fait, sont du ressort du Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des Déchets Dangereux. 

 

Filières de gestion des déchets issus des chantiers du BTP 

 

Bâtiment 

incluant les 
déchets des 

particuliers

Travaux publics
Total 2011 

avant réemploi

Déchets dangereux 24 500 200 24 700

Déchets non dangereux 141 500 64 500 206 000

Déchets inertes 214 600 1 598 500 1 813 100

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

T
o

n
n

e
s

380 600 t

1 663 200 t

2 043 800 t

Bâtiment incluant 
les déchets des 

particuliers

Travaux publics 
après réemploi

Total 2011 après 
réemploi

Déchets dangereux 24 500 200 24 700

Déchets non dangereux 141 500 64 500 206 000

Déchets inertes 214 600 1 260 500 1 475 100

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

T
o

n
n

e
s

380 600 t

1 325 200 t

1 705 800 t

Réutilisation Recyclage Remblaiement 
de carrières

ISDND / ISDI Stockage 
temporaire

92 000 t 480 500 t 121 800 t
Dont :
ISDI : 110 000 t
ISDND :  11 800 t

28 000 t

5,1 % 28,9 % 26,5 % 6,7 % 1,6 % 12,6 %

Destination des déchets inertes des chantiers du BT P

Non 
identifié

228 800 t> 524 000 t
Dont :
sur chantier : 130 000 t
sur installations fixes : 

> 629 000 t en entrée
~ 394 000 t recyclés en 

sortie

Réemploi

338 000 t

18,6 %

Comprend 
50 700 t sur 

des sites non 
autorisés en 

2011
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Le taux de valorisation des déchets du BTP 

 

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 %

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
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Recensement des installations de traitement 

Déchèteries : 51 fixes et mobiles en 2011 dont 44 qui acceptent les déchets des professionnels et 1 réservée uniquement aux professionnels 
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Plates-formes de transit, tri, recyclage : 54 installations dont36 réservées uniquement aux inertes ( 6 plates-formes de regroupement, 11 de regroupement, tri, concassage, 

concassage-criblage associées à une carrière, 19 de regroupement, tri, concassage, concassage-criblage non associées à une carrière), 10 accueillant également les déchets non 

dangereux et dangereux, 8 centrales d’enrobés 

 



 
Plan départemental de prévention et de gestion des déchets du BTP de l’Ain 
Evaluation environnementale – Résumé non technique 

 
Août 2015 

Page 7 sur 20 

Les installations de valorisation d’inertes en remblaiement de carrières et de stockage : 10 carrières autorisées à pratiquer le remblaiement d’inertes en 2011, 4 installations de 

stockage d’inertes (ISDI) autorisées en 2011, 3 ISDND avec alvéoles spécifiques pour le plâtre, l’amiante lié, les inertes et 1 installation de stockage et traitement biologique des 

terres polluées 
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Les flux interdépartementaux 

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.  

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. 

 

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 
département 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 en décembre 2014. 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.  

Le département est en pénurie d’installations 

réservées aux inertes, en particulier sur les SCOT 

Bresse-Val de Saône, du Pays Bellegardien et de la 

Dombes, 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 critique au regard des projets de 
construction et d'aménagement en cours malgré les 

projets d’installations. 

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 concernant 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 
éventuellement 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. 

 

3. La Prévention 

Réduire la quantité et la nocivité des déchets s’impose comme une priorité de ce plan. 

Des initiatives se mettent en place dans le secteur du BTP, sans toutefois être toujours identifiées comme telles par les 

acteurs, car elles découlent très souvent de contraintes économiques ou logistiques.  
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Sur le périmètre concerné par le plan, on estime à 18 % le taux de réemploi des matériaux inertes pour les chantiers 

du BTP en 2011, uniquement pour les déchets inertes des travaux publics.  

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. 

Le taux de réemploi de 2011, année de référence du Plan, ne peut donc être considéré comme représentatif 
d’une année classique. 

 

Les objectifs du programme de prévention du plan BTP sont les suivants : 

• Développer la réduction à la source et le réemploi sur chantiers aux horizons 2022 et 2028, 

• 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 ». 

 

Un plan d’actions de ce programme de prévention est prévu au titre du plan BTP sur la base de cinq 

thématiques :  

 

 

4. Le scenario retenu 

En préambule, depuis 2011, année de réalisation de l’état des lieux du plan, les périmètres et noms des SCoT ont 

évolué. Une mise à jour des communes appartenant à chaque SCoT a été effectuée pour établir la prospective ainsi 

que les orientations du plan par rapport aux périmètres des SCoT en vigueur pour l’année 2015. 

Prospective des gisements aux horizons 6 et 12 ans 

La méthode retenue et validée par la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi est la suivante : 

Développer 

l’éco-conception

Réduire la nocivité 
des déchets

Développer 
l’économie 

circulaire : réemploi 
/ réutilisation

Développer de 
l’éco-exemplarité 

des chantiers 
Publics

Mener des actions 
avec les 

fournisseurs

5 GRANDS THÈMES ET 8 FICHES PRÉVENTION

2 fiches
8 actions

2 fiches
8 actions

2 fiches
4 actions

1 fiche
3 actions

1 fiche
3 actions
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Sans évolution des pratiques, c'est-à-dire avant prévention, le gisement prospectif aux horizons 2022 et 2028 est le 

suivant : 

  

 

Les objectifs retenus 

Les objectifs stratégiques 

Afin d’atteindre les objectifs réglementaires nationaux et européens et d’améliorer la prévention et la gestion des 

déchets issus des chantiers du BTP, le Plan a défini les principaux objectifs suivants : 

• supprimer les dépôts illégaux et les décharges sauvages, 

• développer le réemploi des matériaux inertes,  

• soutenir la prévention et le recyclage des déchets non dangereux et réduire la nocivité des matériaux 

utilisés et des déchets produits,  

• encourager la réutilisation des déchets inertes en travaux d’aménagement, tout en améliorant la 

conformité de la filière, 

• augmenter les performances de recyclage des déchets inertes, 

• développer la valorisation des déchets non dangereux, en favorisant le développement des filières 

correspondantes, 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2011 2022 2028

Déchets inertes Déchets non dangereux Déchets dangereux

2 043 800 t

2 993 900 t

3 252 700 t



 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets du 
BTP de l’Ain 
Evaluation environnementale – Résumé non technique 

 
Juin 2016 

Page 11 sur 20 

• créer un réseau d’installations de proximité pour réduire l’impact environnemental de la gestion des 

déchets lié au transport des déchets inertes et aux dépôts illégaux,  

• améliorer le captage des déchets dangereux en vue de les diriger vers un traitement spécifique adapté, 

• Améliorer la traçabilité des déchets. 
 

Les objectifs opérationnels 

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 

 

Type de déchets Année 

Réutilisation Recyclage 

Objectif global de 

réutilisation sur 

gisement total 

Objectif global de 

réutilisation sur 

gisement en sortie 

de chantier 

Objectif global de 

recyclage sur 

gisement total 

Objectif global de 

recyclage sur 

gisement en sortie 

de chantier 

Déchets inertes 

Référence 2011 5,03% 6,18 % 28,9% 35,5% 

Horizon 2022 12,84% 13,37% 35,1% 36,6% 

Horizon 2028 14,48% 15,67% 40,3% 43,6% 

Déchets non 

dangereux 

Référence 2011 0% 0% 27,7% 27,7% 

Horizon 2022 0,75% 0,78% 44,5% 46,1% 

Horizon 2028 1,37% 1,47% 51,2% 54,9% 

Déchets 

dangereux 

Référence 2011 0% 0% 0% 0% 

Horizon 2022 2,98% 3,04% 20,1% 20,5% 

Horizon 2028 5,82% 6,01% 23,7% 24,50% 

Tous déchets 

confondus 

Référence 2011 4,50 % 5,39 % 28,4 % 34,0 % 

Horizon 2022 11,52 % 11,98 % 35,8 % 37,3 % 

Horizon 2028 13,09 % 14,15 % 41,1 % 44,5 % 

 

Les quantités d’inertes restant à traiter après réemploi, réutilisation et recyclage sont les suivants : 
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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.

Les objectifs retenus pour la valorisation en 

remblaiement de carrières sont les suivants : 

 

Les tonnages résiduels seront orientés vers le stockage 

en ISDI. 

 

Pour cela : 

• le Plan préconise que les capacités de remblaiement des carrières puissent être exploitées au 
maximum dans le cadre du statut carrières (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 remblaiement 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 territoires où les carrières sont absentes ou trop éloignées 

des sites de production de déchets et pour les catégories de déchets inertes résiduels non acceptés 
en remblaiement de carrière. 

La constitution d’un réseau d’installations de proximité 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 ou de bas 

plateau, à l'exception du Revermont qui annonce les premiers contreforts du Jura, contrastant avec l'est 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.  
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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 évolue comme suit : 

 

 

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. 

 

4 fiches
4 actions dont l’accueil des 
professionnels dans les 
déchèteries publiques, le 
développement des 
déchèteries professionnelles et 
des ressourceries

AMÉLIORER LA

CONNAISSANCE ET

ASSURER LE SUIVI

DU PLAN

AMELIORER ET 
DEVELOPPER 
LES BONNES 
PRATIQUES

FAVORISER LE

RÉEMPLOI, LA

RÉUTILISATION, 
LE RECYCLAGE ET

LA VALORISATION

RÉDUIRE

VOIRE

SUPPRIMER

LES DÉPÔTS

ILLÉGAUX

FACILITER LA

MISE EN ŒUVRE

DU PLAN

2 fiches
4 actions dont la mise en 
œuvre d’une traçabilité, la mise 
en place d’un observatoire, 
promouvoir le recensement 
des installations

6 fiches
6 actions dont améliorer la 
réutilisation et le recyclage, 
développer les filières PVC, 
plâtre, verre plat, bois, 
développer les recycleries
locales

4 fiches
4 actions

1 fiche
4 actions dont privilégier la 
création d’installations 
ouvertes aux apports 
extérieurs, assurer le suivi 
des ouvertures et 
fermetures d’installations

5 GRANDS THÈMES ET 20 FICHES ACTIONS
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Le maillage des installations à créer 

Les déchèteries publiques et les déchèteries professionnelles 

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. 

En cas de carence d’équipements dédiés aux professionnels, le Plan recommande que les artisans puissent continuer à 

être accueillis dans les déchèteries publiques.  

 

Les plates-formes de transit, tri et recyclage de déchets inertes 

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. 

 

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. 

 

 

Le maillage en installations de transit, tri et recyclage préconisé par le Plan pour les installations de transit, tri et 

recyclage est présenté sur les cartes en pages suivantes. 
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Les besoins prioritaires pour la création de capacités en remblaiement de carrières et en installations de 

stockage d’inertes 

Plusieurs éléments ont été pris en compte pour définir un maillage au plus proche des besoins contribuant ainsi à 

lutter contre les dépôts illégaux : 

• Les capacités prévisionnelles prises en compte dans le Plan 

• L’analyse de la proximité des installations  

• Les flux interdépartementaux et transfrontaliers 

• L’analyse des besoins  

Ces 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.  

Il a été jugé indispensable de tenir compte de besoins de proximité renforcés pour le Pays de Gex avec un besoin 

prioritaire de création d’ISDI dans ce secteur. 

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. 

 

Le tableau ci-après et les cartes des pages suivantes dressent une synthèse du maillage préconisé par le 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 



 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets du BTP de l’Ain 
Evaluation environnementale – Résumé non technique 

 
Juin 2016 

Page 18 sur 20 

 



 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets du BTP de l’Ain 
Evaluation environnementale – Résumé non technique 

 
Juin 2016 

Page 19 sur 20 



 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets du 
BTP de l’Ain 
Evaluation environnementale – Résumé non technique 

 
Juin 2016 

Page 20 sur 20 

5. Le plan et après … 

En tant qu’autorité compétente, le Département a pour mission de mettre en œuvre le Plan BTP, d’assurer son suivi et 

son animation. Chaque année, il présente un rapport à la Commission consultative d’élaboration et de suivi dans le 

but : 

• de mettre en évidence les modifications substantielles de l’état des lieux initial de la gestion des déchets, 

en particulier le recensement des installations de traitement autorisées depuis l’approbation du plan, 

• de présenter les données annuelles des indicateurs de suivi. 

 

Le choix des indicateurs a été réalisé en fonction de la capacité à pouvoir mesurer des données dans les meilleures 

conditions de fiabilité et d’accessibilité. Le Département s’appuiera en priorité sur les observatoires régionaux. 

 

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. 

 


