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FICHE 1 :
Secteur du Bâtiment et des Travaux
Publics et ses enjeux sur les déchets
Maîtres d’ouvrages, IDENTIFIEZ vos principaux ENJEUX
afin d’AGIR efficacement
Objectif
Mieux cibler vos enjeux pour mettre en place des moyens simples et efficaces et aller
plus loin dans la mise en place d’une stratégie d’Economie Circulaire.

Quels types de marchés publics ?
Tous types de chantier « Bâtiment et Travaux publics »

Quels acteurs concernés ?
Les Maîtres d’Ouvrage publics et privés

Quand ?
Avant toutes opérations

Constat et enjeux du secteur du BTP en Région Sud
Le secteur du bâtiment et des travaux publics est l’un des premiers secteurs d’activité de
l’économie française, pesant pour moitié du secteur industriel français avec un chiffre d’affaire de
près de 185 milliards d’euros pour 656 408 établissements.
En région Provence Alpes Côte d’Azur, ce secteur peut se caractériser par quelques chiffres clés
(données de l’année 2018) :

En termes d’ECONOMIE
•
•
•
•

66 850 établissements (11 % de l’ensemble des activités) dont 66 000 dans le Bâtiment
122 770 salariés (11 % des secteurs marchands hors agriculture)
15 millions d’euros environ de chiffre d’affaire
2 778 millions d’euros de travaux issus de la commande publique

En termes de DECHETS issus de chantiers du BTP
• Représentent 3/4 des quantités de déchets produites en région
• 18, 6 millions de tonnes de déchets du BTP produits en 2018
• 2 000 camions bennes par jour sur les routes régionales
• 3,2 millions de tonnes de déchets sont recyclés dans des chantiers de construction1
1 Source : Observatoire Régional des Déchets et Economie Circulaire www.ordeec.org
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En termes de RESSOURCES :
•
•
•
•

Production de 3 millions de m3 de béton prêt à l’emploi
33 millions de tonnes de matériaux neufs de construction issus de l’extraction des carrières
13,3 millions de tonnes, soit 74 % de déchets issus de chantiers sont valorisés1
3,2 millions de tonnes de déchets sont recyclés dans des chantiers de construction1

Focus sur le béton : matériau le plus consommé dans le monde !
Deuxième ressource la plus utilisée après l’eau

1 m³ de béton par an et par habitant en France
50 milliard de sable consommé dans le monde par an
Production de 15 millions de tonnes de ciment par an en France
Région SUD :
Près de 3 millions de m³ de production de béton prêt à l’emploi en 2019
33 millions de tonnes par an de matériaux de constructions issus des carrières
Près de 5 millions de tonnes de ressources secondaires produites en 2017

BÂTIMENT

TRAVAUX PUBLICS

66 000 entreprises

815 entreprises

Artisans et petites entreprises
(<10 salariés)

Petites (<10 salariés) et moyennes
(entre 10 et 50 salariés) entreprises

11,16 Milliards d’€ de CA

3,8 Milliards d’€ de CA

Déchets

Déchets

55% Réhabilitation/Démolition
45% Construction neuve

32% Travaux routiers
18% Réseau
17% Terrassement
12% Travaux électriques

20% de la commande publique (CA)

62% de la commande publique (CA)

Constat
Des acteurs différents, de nombreuses petites entreprises du second œuvre dans le secteur du
bâtiment, des entreprises de gros œuvre et de terrassement moins nombreuses mais de taille
plus variée.
Les activités les plus génératrices de déchets concernent la démolition de bâtiment, le
terrassement et la VRD (Voirie Réseaux Divers).
Des opérateurs (Maîtres d’Ouvrage) en majorité du privé pour le bâtiment et en majorité du
public pour les travaux publics.
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Production de déchets du BTP
De quels déchets parle t-on ?
Déchets inertes
Déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique important
Ex : terres non végétales, pierres, bétons, briques, verre…
Déchets non dangereux
Déchets ne présentant aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux
Ex : bois, métaux, plâtre, plastiques, emballages, papier-carton, plâtre, terre végétale…
Déchets dangereux
Déchets à caractère explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique,
cancérigène, corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, mutagène, écotoxique
Ex : amiante, peinture, solvants, vernis…
Que représente la part de déchets issus de chantiers du BTP en Région Sud ?

18,6 millions de tonnes de déchets issus de
chantiers du BTP dont 17,5 millions de
déchets inertes (80% produits par l’activité des
Travaux Publics, 20% par l’activité du Bâtiment)

Répartition de ce gisement par typologie de déchets
Gisement 2018 en M de t
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Source ORD&EC -Données 2018
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Activités du Bâtiment en région Sud : chiffres clés 2018

3,7 M de t de déchets produits
Répartition du gisement de déchets par typologie d’opération :
• 65% produits par des chantiers de démolition
• 28% produits par des chantiers de réhabilitation
• 7% produits par des chantiers de construction neuve
Répartition du gisement de déchets par type de déchets :
• 65% de Déchets Non Dangereux Inertes
• 22% de Déchets Non Dangereux Non Inertes
• 4% de Déchets Dangereux

Focus sur les déchets inertes les plus fréquemment rencontrés
• DNDI ou DI : Béton, briques, pierres, graviers
Démolition : 94% - Réhabilitation : 64% - Construction neuve : 84%
Activités des travaux publics en région Sud : chiffres clés 2018

14,8 M de t de déchets produits
Répartition du gisement de déchets par typologie de déchets :
• 96% de Déchets Non Dangereux Inertes
• 2,5% de Déchets Non Dangereux Non Inertes
• 1,5% de Déchets Dangereux

Destination des déchets et taux de valorisation
Le taux de valorisation des déchets issus de chantiers du BTP

Source ORD&EC -Données 2018
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En région Sud, le taux global de valorisation des déchets est conforme à la réglementation mais
cette performance n’est pas acquise, et peut évoluer en fonction du contexte économique. La part
de déchets inertes utilisés en remblaiement de carrières notamment contribue fortement à ce
résultat. La part de recyclage n’est pas suffisamment représentée et peut encore progresser.
Les enjeux de demain :
•
•
•
•

Eviter de produire du déchet : prévention et réemploi
Améliorer le tri sur chantier
Orienter les flux vers des installations de recyclage
Développer de nouvelles filières locales

Le schéma suivant explicite la chaine de valeurs des déchets inertes ainsi que la répartition des flux
en Région Sud.
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Allez plus loin
RESSOURCES
• Déchets du bâtiment – Fiche technique ADEME : https://www.ademe.fr/dechets-batiment
• Fiche de synthèse sur les déchets issus de chantiers du BTP en Région Sud– 2018
http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Fiche_4_BTP.pdf
• http://www.ordeec.org/indicateurs/dechets-inertes-di
• Diverses ressources - ORD&EC : http://www.ordeec.org/publications
• Diverses ressources - FRB : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
• Déchets de chantier : les réponses aux questions que vous vous posez – FRB
http://www.dechetschantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/Dechets_QR_010216_V6protege.pdf
• Chantier propre : adoptons les bons gestes ! – FRB http://www.dechetschantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/Affiche%20chantier%20propre%20BD.pdf
• Bilan National du Recyclage – ADEME : https://www.ademe.fr/recyclage-france
• Déchets, Chiffres clés – ADEME (oct. 2020):
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/chiffres-cles-observation/chiffres-cles

SITES INTERNET :
• http://www.ordeec.org/
• https://www.ademe.fr/
• https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
• https://www.democles.org/

Barbara CHOLLEY

Frédérique CAMPANELLA

Chargée de mission – Etudes et Projets

Directrice de projets
2 avenue Madeleine Bonnaud
Parc d’Activité Point Rencontre
13770 Venelles
Tél : 04 42 54 00 68
Mobile : 06 17 53 71 90
Mail : f.campanella@altereo.fr
Web : www.altereo.fr

Direction de la Biodiversité et de la Mer
Service Economie Circulaire et Déchets

Hôtel de Région – 27 place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20
Tél secrétariat : 04 88 10 55 56
Mobile : 07 64 59 16 72
Mail : bcholley@maregionsud.fr
Web : www.maregionsud.fr

Fiche 1. Page 6

