
Plateformes sous maîtrise d’ouvrage

- Plateforme des Aygalades à Marseille (Métropole Aix-Marseille Provence)
- Plateforme de la Millière à Marseille (Métropole Aix-Marseille Provence)
- Plateforme Grenouillet à Cavaillon (SIECEUTOM de la région de Cavaillon)

Déchèteries professionnelles
15 déchèteries professionnelles recensées pour l’année 2017 sur le territoire régional 

Invitation  Atelier Thématique
Comment développer les déchèteries 

professionnelles et la reprise de matériaux 
par les négociants ?

Jeudi 24 octobre 2019 > 9h-16h

#10

Théatre DAUDET
208 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny

83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

Contacts techniques : Frédérique Campanella - f.campanella@altereo.fr  - 06 17 53 71 90
Barbara Cholley - bcholley@maregionsud.fr - 04 88 10 76 25

Arthur de Cazenove - adecazenove@maregionsud.fr - 04 88 10 76 09
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Accueil Café

Déjeuner à proximité
(à la charge du participant)

Visite de la déchèterie de Bonifay
à Six-Fours-Les-Plages

animé par 

9h

9h30
12h30

12h30

14h30
16h00

Atelier réalisé dans le cadre du projet intégré LIFE SMART WASTE

Contexte I Témoignages

Position de la FNBM* face à la réglementation (obligation de reprise des déchets de matériaux 
par les négociants)

Les centres de distribution de matériaux BTP, maillons forts de l’économie circulaire
M. Bertrand Leguiner, CCI du Var  
L’expérience de l’entreprise Bonifay dans la création de déchèteries professionnelles 
Mme Maguy Gautier, Bonifay 

Centre de tri de Véolia, recyclage et valorisation des déchets
M. Khalid Azzouzi, Véolia 

Échanges et Débats

* Fédération du Négoce de Bois et des Matériaux de construction



Le saviez-vous ? Dispositifs mis en place

Contexte règlementaire

De nombreuses évolutions réglementaires sont apparues ces dernières années, dans le domaine des dé-
chets du BTP. Ces dernières ont engendrées de nombreux bouleversements au niveau des filières et des 
responsabilités de certains acteurs.
Les 2 principales réglementations sont rappelées ci-dessous :

TRI  5 FLUX
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte encourage la lutte contre les gaspillages, la réduction 
des déchets à la source, leur tri et leur valorisation. Dans le prolongement de cette loi, le décret n° 2016-288 du 10 mars 
2016 fait obligation aux producteurs et détenteurs de déchets (entreprises, commerces, administrations...) de trier à la 
source 5 flux de déchets : 

papier/carton
métal
plastique
verre
bois

Obligation de reprise des déchets de construction par certains distributeurs

Le décret 2016-288 du 10 mars 2016  prévoit que les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construc-
tion, à destination des professionnels, doivent s’organiser avec les pouvoirs et collectivités compétentes, pour reprendre 
sur leurs sites de distribution ou à proximité, les déchets du même type vendus aux professionnels. 

Objectif du dispositif : limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur 
abandon en pleine nature, en favorisant un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. 
Mise en œuvre : 1er janvier 2017

Négociants concernés : ceux disposant de plus de 400 m2 de surface accessible aux clients avec plus d’un million 
de CA. Les distributeurs de matériaux doivent s’organiser avec les pouvoirs publics et les collectivités locales pour orga-
niser la reprise dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du site de distribution. Ce qui ne va pas sans difficulté 
sur le terrain, les distributeurs devant contracter avec des entreprises de recyclage ou des collectivités gestionnaires 
de déchèteries, à défaut de pouvoir installer des points de collecte sur leur site.
Par une décision du 16 août 2018, le Conseil d’Etat a rejeté les différents  recours de certains organismes pro-
fessionnels qui cherchaient à faire annuler ce dispositif.

Rendre efficace et gratuite la reprise au 1er janvier 2020.

Cette validation judiciaire ne signifie pas pour autant que le dispositif est intangible. La secrétaire d’Etat Brune Poirson a 
lancé en juin 2020 un groupe de travail avec pour objectif de «rendre efficace et gratuite la reprise des déchets du 
bâtiment» à l’horizon du 1er janvier 2020. 
Les travaux lancés par Brune Poirson pourraient déboucher sur la mise en place d’une nouvelle filière de responsabi-
lité élargie des producteurs (REP) pour cette catégorie de déchets. La création d’une telle filière est mentionnée dans           
la feuille de route sur l’économie circulaire (Frec), présentée début mai, comme «l’une des solutions qui sera 
étudiée pour parvenir à la gratuité de la reprise de ces déchets». Le débat est relancé, créant à nouveau une 
opposition des professionnels du BTP.
Affaire à suivre …..
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Dispositifs mis en place pour les pro-
fessionnels par les distributeurs de 
matériaux

A travers ses adhérents, la FNBM (Fédération du Négoce 
de Bois et des Matériaux) a recensé les différentes offres 
mises en place par les distributeurs de matériaux, suite à la 
nouvelle réglementation (source ORD).

En région Sud, la FNBM a recensé sur les 314 négoces :

200 points de vente proposent des bigbags
159 points de vente proposent des bennes
184 points de vente ont un service de reprise sur chantier
17 points de vente possède une déchèterie professionnelle dont 15 installations recensées par la Région
282 points de vente ont conventionné avec un opérateur privé
12 points de vente ont conventionné avec un opérateur public 

•
•
•
•
•
•

Pour aller plus loin …….

https://www.var.cci.fr/content/solutions-pour-les-professionnels-du-btp-suite-%C3%A0-la-fermeture-des-d%C3%A9chetteries-de-la
https://herault.cci.fr/actualites/ouverture-dune-dechetterie-professionnelle-sur-montpellie
http://www.decheterie-pro.com/
https://www.laplateforme.com/cms/c/342/
https://www.lemoniteur.fr/article/recycl-r-le-programme-de-reprise-des-dechets-de-raboni.1980434
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Que représentent les déchèteries en région Sud ?
2015
306 déchéteries dont 219 donnent l’accès aux professionnels et 3 plateformes sous maîtrise d’ouvrage publique dédiées 
uniquement aux professionnels
1,25 M de t de DMA soit 250 kg/hab. (203 kg/hab en France) dont 66% de DNDNI

2017
302 déchèteries dont 210 donnent l’accès aux professionnels, 4 plateformes sous maîtrise d’ouvrage publique dédiées 
uniquement aux professionnels et 15 déchetteries professionnelles privées.
- Quai de transfert Saint-Jean à Gap (Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance)
1,27 M de t de DMA soit 253 kg/hab. (203 kg/hab en France) dont 66% de DNDNI

En 2017, 70 % des déchèteries régionales sont ouvertes aux professionnels. Une dizaine de déchèteries publiques (24%) 
a fermé son accès aux professionnels, ce qui dénote une volonté politique de limiter l’usage du service aux particuliers et 
de favoriser l’implantation de déchèteries professionnelles.

En 2017, la région compte en moyenne 16 700 habitants pour une déchèterie, tandis que la moyenne nationale est de 
13 860 habitants pour une déchèterie (données SINOE 2015).

D’ici 2020, d’autres collectivités envisageraient de fermer également l’accès aux professionnels, elles représentent 35 % 
de la population régionale. 

Un très faible pourcentage de négociants ont adopté la solution 
d’une installation de déchèterie professionnelle sur leur point 
de vente. La mise en place d’une déchèterie professionnelle 
nécessite un investissement significatif : disponibilité du foncier, 
sécurisation et mise aux normes du site, personnel formé. 

La signature d’un conventionnement avec un professionnel 
de la gestion du déchet, emporte une très large adhésion des 
négociants. 


