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FICHE 10 :
Tout savoir sur les filières de prévention et
gestion des déchets en région
MAÎTRISER l’ensemble de la chaîne de valeurs de la prévention et de la
gestion des déchets en CONNAISSANT les acteurs et les filières de votre
territoire
Objectif
Connaître les acteurs de la gestion des matériaux/déchets pour mieux choisir et
contrôler le devenir de ses déchets.

Quels type de marchés publics ?
Marchés de travaux du bâtiment et des travaux publics

Quels acteurs concernés ?
Tous les acteurs de la chaine de valeur : Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, personne désignée
pour réaliser le suivi des déchets, entreprises, gestionnaires d’installations

Quand ?
Après avoir caractérisé les matériaux/déchets produits par ses chantiers

Description des différentes étapes de prévention et gestion des déchets
L’article L541-1 du Code de l’Environnement définit l’ordre hiérarchique des modes de
traitement des ressources/déchets (cf schéma ci-dessous).

DECHET EVITE

Prévention

NON DECHET

Réemploi

DECHET

Réutilisation
Recyclage
Valorisation énergétique
Co-incinération
Incinération sans valorisation
Enfouissement technique
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Cette hiérarchisation des modes de traitement se traduit par le choix d’installations spécifiques
décrites dans le schéma ci-dessous.

Installation Illégale
sans autorisation

Description des installations de gestion des déchets
Plateformes de Tri / Recyclage

Nombre d’installations en région : 111

Définition : La plateforme de tri / Recyclage de DI sert à recycler les matériaux de
déconstruction, les déblais divers et terres excavées.
Type de déchets traités : Majoritairement inertes
Descriptif synthétique du process : Un tri des matériaux est réalisé lors de l’apport. Pour certains
mélanges, un tri est effectué au sol par un opérateur ou à l’aide d’une pelle ou d’un grappin.
Les inertes recyclables font l’objet d’un concassage qui permet de réduire la taille des gravats,
puis le criblage qui permet de faire le tri de ces derniers selon leur granulométrie
Certaines plateformes de tri ont développé les mêmes process que les centres de tri, permettant
également le tri de DND.

Plateformes de regroupement

Nombre d’installations en région : 35

Définition : La plateforme de regroupement sert à massifier les flux de déchets afin d’optimiser
le transport. C’est le principe d’une déchèterie réservée uniquement aux déchets du BTP.
Type de déchets traités : Majoritairement inertes
Descriptif synthétique du process : Les déchets sont déposés triés dans des bennes ou des
alvéoles séparées.
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Définition : Centre de tri (Déchets d’activité économiques) sert à trier les différents déchets
selon leur type.
Type de déchets traités : Majoritairement Déchets Non dangereux
Descriptif synthétique du process : Il existe plusieurs types de tri : trommel, évacuation des
volatiles, séparateur ferromagnétique, tri par flottaison ou encore tri manuel.
Nombre d’installations en région : 5

Installations de tri, transit et déchets inertes
La collecte est plutôt opérationnelle, mais le recyclage va déprendre du type de bois : le bois
A est valorisé énergiquement, en chaufferie. Pour ce qui est du bois B, il est broyé en France
mais envoyé ensuite en Espagne ou Italie pour être transformé en panneaux d’agglomérés.
Concernant le bois C, vu qu’il est traité et considéré comme un déchet dangereux, il est
directement incinéré dans des installations spécifiques.
Dans la région PACA, il y a qu’une seule installation de recyclage de plâtre, se trouvant à
Carpentras, détenu par Siniat. Les autres installations sont à Auneuil (60), Saint-Loubès (33) et
Ottmarsheim (68). Placoplatre est un acteur important du plâtre, avec les usines de Vaujours
(93), de Chambéry (73), de Cognac (16) et de Cormeilles-en-Parisis (95) qui proposent de
recycler des plaques de plâtres. Knauf fait également du recyclage dans son usine de SaintSoupplets (77). Notons un projet d’usine de traitement de déchets de plâtres qui devrait voir le
jour à Fos-sur-Mer en 2022. Aujourd’hui la notion de déchet ultime « qui n’est pas susceptible
d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment » s’applique le plus
souvent.
Il y a plusieurs types de plastique qui se retrouvent sur les chantiers : le PSE est densifié en
France puis envoyé en Espagne et Italie, car il n’y a pas assez de flux en France pour y avoir
une installation dédiée.
Cependant, des sociétés comme KNAUF proposent de broyer et densifier le PSE récupéré pour
ensuite le re-intégrer dans leur production. Wavin le fait également : ils récupèrent des
anciens tubes en PVC et les recyclent sur leur site.
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Il n’y a pas d’usine de recyclage de verre plat en PACA, la plus proche se situant à Vergèze.
Cependant, pour la laine de verre, une usine (Isover) est localisée à Orange, et s’occupe de
fondre la laine de verre pour la transformer en calcin. La laine de verre n’étant pas un
matériau beaucoup utilisé en région PACA (sauf 04 et 05), il n’y a pas d’autres usines qui la
recycle sur le territoire régional.

Concernant les centrales d’enrobages, il en existe plusieurs types : elles peuvent fonctionner de
manière continue, discontinue, être à chaud, à froid, … La centrale discontinue à chaud est le
modèle de centrale le plus rependu, qui fonctionne comme cela : dans un premier temps, il va y
avoir un pré-dosage des agrégats (sables, graviers). Puis, ces derniers seront séchés par un
tambour rotatif et un bruleur. Ensuite, ils seront criblés, pesés puis malaxés avec le liant, et enfin
emmené jusqu’aux trémies de stockage. Les centrales d’enrobages recyclent déjà relativement
bien les enrobées déjà utilisés.

Installations des filières de recyclage

Une carrière est le lieu où les matériaux de construction sont extraits. Lorsqu'une zone arrive en
fin d’exploitation, elle doit faire l’objet d’un réaménagement paysager. Pour cela des déchets
inertes ne pouvant être recyclés sont utilisés en remblaiement. Les Installations de Stockage des
Déchets Non Dangereux (ISDND) utilisent aussi des déchets inertes à des fins de réaménagement
(construction de casier, couverture). L’utilisation de déchets inertes en remblaiement et en
couverture est considéré comme de la valorisation matière.
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Installations autorisées pour le remblaiement

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont issus de rebus de recyclage de DND. Il est
possible de les valoriser énergétiquement en cimenterie ou dans des chaudières.
Un incinérateur de déchets non dangereux est une installation qui permet la combustion des
déchets non dangereux, mais également ménagers « ultimes » : ce sont des incinérateurs de
déchets ménagers et assimilés.

Installations de valorisation énergétique
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Les Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) et Inertes (ISDI) sont des lieux
où les déchets « ultimes » y sont déposés pour être stockés. Ils peuvent être également enfouis
sur ou sous la terre.

Reprise des déchets par les distributeurs de matériaux
 Fédération du Négoce de Bois et des Matériaux de construction
En 2019, La Fédération du Négoce de Bois et des Matériaux de construction (FNBM) recensait
l’offre des distributeurs de matériaux suite à l’obligation de reprise des matériaux (décret du 10
mars 2016).
Cette offre est la suivante :
314 négoces de la région ont répondu à l’enquête.
•
•
•
•
•
•

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 possèdent une déchèterie professionnelle
282 points de vente on conventionné avec un opérateur privé
12 points de vente ont conventionné avec un opérateur public
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Déchèterie professionnelle

Autres types d’installations jouant un rôle dans la
prévention/gestion des matériaux/déchets
Les cimenteries et les centrales à béton peuvent jouer un rôle dans la gestion des déchets.
• Cimenterie : utilisation de certains déchets comme combustibles
• Centrale à béton : introduction de granulats recyclés
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Autres acteurs
Le monde du réemploi est en plein développement ce qui explique que le faible nombre
d’acteurs ou la méconnaissance de ces derniers.

Aujourd’hui, les acteurs dans la chaine de valeur du réemploi, peuvent être des :
• Des bureaux d’études (maîtres d’œuvre, assistant à maîtrise d’ouvrage) s’étant approprié la
démarche
• Des diagnostiqueurs déchets et diagnostiqueurs ressources
• Des artisans
• Des associations du monde de l’ESS
• Des courtiers en matériaux de réemploi
• Des écoles : école d’architecture, design, lycée professionnel

Allez plus loin
• ANNEXES 3 et 2 - Liste des installations de traitement de déchets recensées en 2018 –
ORD&EC : http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Chap_IX_Annexes_TdB2018.pdf
• Tableau de bord et synthèse 2018 - ORD&EC :
http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Chap_IV_Dechets_Chantiers_BTP_TdB2018.pd
f ; http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Fiche_4_BTP.pdf
• Localisez les points de collecte les plus proches de vos chantiers - FRB : http://www.dechetschantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres.aspx : Retrouvez également l’application Déchets BTP
déclinée du site sur vos smartphones
• Carte des acteurs du réemploi en France
reemploi/

: http://materiauxreemploi.com/carte-acteurs-filiere-
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