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FICHE 8 :
Tout savoir sur les Déchets Non
Dangereux Non Inertes (DNDNI ou DND)
Objectif
Savoir reconnaitre les types de déchets, rappeler les objectifs du tri sélectif sur
chantier et les modalités de mise en œuvre.

Quels types de marchés publics ?
Marchés de travaux du BTP

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

Quand ?
De la définition du besoin à la réception du chantier

Les déchets non dangereux du BTP
Déchets ne représentant aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
Ex : bois, métaux, plâtre, fenêtres

Déchets
dangereux
non inertes

96%
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Focus sur certains DND :

Métaux ferreux et non ferreux
Les métaux ferreux sont refondus puis réutilisés en métallurgie ou sidérurgie. Les
métaux non ferreux eux sont refondu en raffinerie.
Papiers, cartons
Ils sont, dans la majorité des cas, recyclés en matières premières ou incinérés dans
des centres de valorisation énergétique. Ils seront donc utilisés dans la fabrication
de papier et carton à nouveau.
Bois brut (non traité, classe A et B)
Il est valorisé en matière avec la création de panneaux de particules, de pâte à
papier, de bois aggloméré…ou bien valorisé énergétiquement dans des chaufferies
industrielles équipées d’un système de traitement des fumées.
Plastiques
Les déchets plastiques peuvent être intégrés dans la composition de produits finis
(sacs poubelles, tuyaux, profilés, bidons…) ou retournés par recyclage chimique.
Cependant, tous les plastiques ne sont pas recyclables, il convient au préalable de
séparer les différents types de plastiques. A noter par exemple, que les plastiques
thermodurcissables ne sont pas recyclables et ne peuvent être qu’incinérés
Déchets verts
Les déchets verts finissent souvent en plates-formes de compostage ou encore
dans des installations de traitement de déchets verts. Ils sont donc valorisés avec
un broyage au préalable pour mettre en place des techniques comme le paillage, le
compostage ou encore la technique du BRF (Bois Raméal Fragmenté).
PVC (Polymère Thermoplastique de grande Consommation)
Les déchets non contaminés de PVC rigides (tuyaux, raccords, profilés…) sont
valorisés peuvent être réutilisés en nouveaux produits PVC.
Plâtre
Si sa pureté est assurée à 95 %, il peut être recyclé, permettant d’intégrer une part
(12 à 20%) de matières recyclées préparées (après broyage et retrait des
indésirables) dans des produits neufs.
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Origine de production et caractérisation des DNDNI (ou DND)
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18,6 Millions de tonnes
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Bâtiment

Travaux
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Déchets non dangereux
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Déchets inertes

94%

74%
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Bâtiment
Travaux public

Origine de la production

Type de matériaux

VDR, aménagements
divers etc.
Equipements (ex :
canalisations, fourreaux,
métaux)

Construction

Chute de matériaux du
second œuvre

Démolition /
Réhabilitation lourde
Déconstruction

Matériaux du second œuvre (ex: bois, métaux,
plastiques, plâtre) et équipements divers

Les déchets non dangereux sont générés en fonction de l’avancement des travaux et du corps de
métier présent sur le chantier. Ils sont rarement souillés ce qui permet un tri à la source plus aisé.

Obligations réglementaires spécifiques
Les obligations applicables à cette catégorie de déchets sont les suivantes :
Loi LETCV n° 2015-992 du 17 août 2015
La loi relative à la Transition Energétique pour le Croissance Verte, a fixé comme objectif de
valorisation matière « 70% des déchets du BTP à l’horizon 2020 ». Cet objectif figure désormais à
l’article L. 541-1 du code de l’environnement : « La politique nationale de prévention et de
gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses
objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets
définie au II, sont les suivants : […] Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur
du bâtiment et des travaux publics en 2020 ».
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DECHET EVITE

Prévention

NON DECHET

Réemploi

DECHET

Réutilisation
Recyclage
Valorisation énergétique
Co-incinération
Incinération sans valorisation
Enfouissement technique
Hiérarchisation des modes de traitement

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) : principaux objectifs
Il fixe pour le territoire régional les principaux objectifs à atteindre en tenant compte des obligations
réglementaires nationales et européennes, et des besoins territoriaux.

Prévention des déchets
• Réduire de 10 % la production de DNDNI en 2025 par rapport à 2015
• Développer le réemploi et augmenter de 10% la quantité des déchets faisant l'objet de
prévention
Traçabilité des flux de déchets
• Capter et orienter l’intégralité des flux de déchets issus de chantiers du BTP en 2025 vers des
filières légales
• Diviser par 2 la quantité de Déchets des Activités Economiques pour faciliter la mise en œuvre
du décret 5 flux en 2025
Valorisation
• Valorisation matière 65 % des DNDNI en 2025
• Valorisation matière de plus de 70% des déchets issus de chantiers du BTP en 2025
• Limitation en 2025 des capacités de stockage ou d’incinération sans production d’énergie des
DNDNI (-50 % par rapport à 2010)
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.
Prévoit que les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction, 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.
Négociants concernés : >400 m2 de surface accessible aux clients, >1 M de CA, reprise dans un rayon max 10 km
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Loi AGEC
La loi AGEC instaure également :
• La mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP). A compter du 1er
janvier 2022, les déchets de construction et de démolition seront repris sans frais lorsqu’ils
font l’objet d’une collecte séparée, avec une traçabilité de ces déchets
• Le passage du tri à la source, de 5 flux (papier, métal, plastique, verre et bois) à 7 flux (+ plâtre
et fractions minérales)
Le schéma ci-dessous rassemble chronologiquement toutes les obligations de tri des DND.

Biodéchets

Verre

Plastique

Métal

Bois

Papier
Carton

Textile

Fractions
minérales

Plâtre

Schéma source ORD&EC

Tri et conditionnement sur chantier
Au niveau du second œuvre, il peut être recensé jusqu'à 24 types de déchets courants, dont
quinze sont valorisables et dix doivent être conditionnés à part (équipements électriques, lampes
et tubes fluorescents, moquette en dalles, ouvrants, plâtre, plâtre avec complexe isolant,
polystyrène, PVC rigide, PVC souple et verre plat).
La liste des matériaux/déchets du second œuvre en fonction de leur caractère potentiellement
valorisable directement sans prétraitement (séparation des produits le composant) est présenté
à la page suivante.
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Déchets non valorisables

Déchets valorisables

1 Bitume élastomère
2 Tapisserie et tissu mural
3 Laine minérale
4 Brique plâtrière
5 Composite de fibre de verre
6 Isolant polyréthane
7 Mâchefer
8 Polyuréthane
9 Cloison claustra (sandwitch métal, isolant, bois)

10 Polystyrène
11 Moquette
12 Couverture de toit
13 Verre plat
14 Bois
15 PVC rigide
16 Plâtre + Complexe isolant
17 Equipement électrique
18 Lampe
19 Plâtre
Certains déchets du second œuvre,
20 Céramique murale
ne peuvent être valorisés car :
21 PVC souple
22 Ouvrant
• Ce sont des déchets dangereux
23 Faïence
• Ils sont constitués de multimatériaux,
24 Membrane PVC étanche
c’est-à-dire que divers matériaux sont
assemblés par collage en multicouche (plaques de plâtre avec isolants, parement de façade
avec polystyrène contrecollé…) ou de matériaux recouverts d'un enduit ou d'une peinture
ne permettant pas la valorisation directe (par ex. peinture au plomb : l’ensemble des
matériaux est considéré comme déchets dangereux), lesquels sont envoyés en centre de
stockage pour déchets ultimes, ou d’autres filières spécifiques encore peu développées en
France (par ex. 2 usine pré-traitement de plâtres composites en France qui vont broyer et
séparer les différentes matières, notamment divers isolants, pour les valoriser chacune
dans leur filière).
Remarques :
• Certains déchets du second œuvre peuvent être valorisés tout en étant classés déchets
dangereux (ex : équipements électriques, lampes et tubes fluorescents).
• Certains déchets sont repris gratuitement par une filière REP (ex : équipements
électriques, lampes et tubes fluorescents, mobilier…) qui assure la hiérarchie des
modes de traitement.
Les déchets sont générés en fonction de l’avancement des travaux et du corps de métier présent
sur le chantier. Ils sont rarement souillés ce qui permet un tri à la source plus aisé.
Le tri des déchets issus de chantier demeure indispensable pour réduire les coûts relatifs à leur
élimination et faciliter leur valorisation. En effet, les éliminateurs et les gestionnaires
d’installations de stockage refusent de plus en plus les déchets mélangés (les mélanges
compromettent les possibilités technico-économiques de leur intégration dans des filières de
recyclage) ou, le cas échéant, pratiquent un prix équivalent à celui du déchet le plus cher. Un tri
minimal, même s’il n’est pas obligatoire, présente donc un intérêt économique.
Le tri ou plutôt le non mélange implique une réorganisation du chantier, une information et une
formation du personnel. II nécessite de mettre en place plusieurs bennes simultanément sur le
chantier ou encore d’une benne compartimentée avec un remplissage optimisé.
Des pictogrammes, apposés sur les bennes, permettent de faciliter le tri sur le chantier. Ces
pictogrammes peuvent être téléchargés et imprimés sur le site internet https://www.dechetschantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html
Les mesures prises pour assurer le tri sélectif des déchets doit être inscrit dans le SOGED des
entreprises de travaux.
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Ce dernier doit préciser, selon la nature des déchets, le contenu exhaustif des bennes de
collecte ainsi que leur destination finale en fonction du devenir et de la filière retenue
(recyclage, valorisation, traitement ou encore mise en décharge).
Il doit concerner tous types déchets et doit conduire à éviter les mélanges en respectant les
associations par groupes de déchets.
Le tri doit être effectué quotidiennement sur le chantier par les entreprises de travaux. Un
contrôle interne assidu est requis par le coordinateur de travaux des entreprises mais également
par le Maitre d’Œuvre au cours des réunions de chantier.
Lorsqu’il n’est pas possible in-situ (dès lors que les contraintes en termes d’espace ou de nature
des déchets ne le permettent pas), le tri sélectif des déchets peut être réalisé sur une installation
spécifique comme un centre de tri ou une plateforme de tri. Du moment où les déchets sont
mélangés, certains vont être souillés, et il sera peut-être impossible de les recycler ou valoriser
après tri. La performance est donc meilleure dès lors que le déchet est trié à la source !
Attention toutefois à éviter le mélange des 3 catégories de déchets, car ils seront qualifiés et
facturés selon le déchet le plus polluant présent dans le mélange :
• Des déchets inertes en mélange avec des DND seront facturés au tarif de traitement de DND
• Des DI ou DND en mélange avec des Déchets dangereux seront facturés au tarif de traitement
de DD.

La prise en compte de cette démarche et son impact sur l’organisation des chantiers et
le coût de l’opération, doivent donc être abordés dès le montage des dossiers de
consultation des entreprises de travaux par la Maitrise d’Ouvrage.

Pratiques actuelles et filières de recyclage
Les chantiers de construction / réhabilitation génèrent 60% de la quantité de déchets du second
œuvre. Pourtant aujourd’hui le taux de valorisation ne dépasse pas les 35%.

Les principaux freins à ce faible taux de valorisation sont :
• Gisements de Déchets Non dangereux sont importants mais diffus, engendrant
des problèmes de collecte et de massification en vue du recyclage
• Faible tri sur chantier lié au manque de place et aux modes de conditionnement
pas forcément adaptés
• Pratiques de chantier sont cloisonnées par corps de métier, ne permettant pas
d’avoir une logistique commune et donc ne favorisant pas le recyclage
• Peu de diagnostic déchets réalisé sur les opérations de démolition
• Peu de filières de recyclage en région Sud, impliquant des coûts de transport
important
• Peu de suivi, contrôle de la traçabilité et peu d’exigences de tri dans les cahiers
des charges des marchés de travaux
La marge de progression est par conséquent importante pour atteindre les 65% de valorisation.

Fiche 8. Page 7

V.2. 15/01/2021

Filières de recyclage en région Sud

Allez plus loin
• Mieux gérer les déchets de chantier de bâtiments (Novembre 2013) - FFB© http://www.dechetschantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/Brochure%20D%C3%A9chets%20de%20chan
tier%20BPP.pdf
• Les clés de la démolition durable (Juillet 2016) - DEMOCLES© : https://www.democles.org/
• Guide d’informations sur les filières de valorisation des déchets du second-œuvre : Democles :
https://www.democles.org/trouvez-les-bonnes-filieres-de-valorisation/
• Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Provence, Alpes Côte d’Azur :
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Amenagement_et_dev_dura
ble/Gestion_des_dechets/02_RESUME_NON_TECHNIQUE_PRPGD_SUD_06_06_2019.pdf
• Observatoire Régional des Déchets & Economie Circulaire : http://www.ordeec.org/
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