
Origine de production et caractérisation des DNDI (ou DI)

FICHE 9 : 
Tout savoir sur les Déchets Non 
Dangereux Inertes (DNDI ou DI)

Quels types de marchés publics ?
Marchés de travaux du bâtiment

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 inertes du BTP
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96%

Principalement des déchets minéraux produits par l’activité de construction (BTP, 
industrie de fabrication de produits de construction) : béton ; tuiles et briques ; 
agrégats d’enrobés ; déblais ; vitrage ; etc.

Déchets 
inertes

17,5 M t/an de Déchets Inertes produits
en région Sud sur un total de 18,6
Millions de tonnes

Essentiellement dans le domaine des 
Travaux Publics

Secteur BTP Bâtiment Travaux

Déchets dangereux 2% 4% 1,50%

Déchets non dangereux 4% 22% 2,50%

Déchets inertes 94% 74% 96%
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Objectif
Savoir reconnaitre les types de déchets, rappeler les objectifs du tri sélectif sur 
chantier et les modalités de mise en œuvre.
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Les obligations applicables à cette catégorie de déchets sont les suivantes :

Couches de surface  
10% 2017 – 20% 2020

Couches d’assises 
20% 2017 – 30% 2020

c

Travaux public 

Bâtiment

Construction
Démolition / 

Réhabilitation lourde

Origine de la production

Terrassement de voiries, 

tranchées, bassins, 

aménagements divers et 

de fondations d’ouvrage

Terrassement 

d’aménagements 

extérieurs et de 

fondations de bâtiment

Déconstruction

Type de matériaux

Ressource naturelle 

(terres et cailloux), déblais 

existant

Ressource naturelle 

(terres et cailloux), déblais 

existant

Béton, brique, parpaing, 

tuile, verre, céramique, 

graviers …

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 » [DND et DI concernés].

Priorité à l’utilisation de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets 
issus de  « chantiers de construction et d’entretien routiers » 

Au plus tard en 2020, l'Etat et les collectivités territoriales s'assurent qu'au moins 70 % des 
matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d'entretien routiers dont ils 
sont maîtres d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de 
valorisation matière, avec des obligations spécifiques à partir de 2017, puis 2020.

Objectifs liés aux travaux de voirie

Obligations réglementaires spécifiques

Matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets à 
utiliser sur l’ensemble des matériaux des chantiers de construction routiers : 

50% 2017 – 60% 2020



Le tri des déchets de chantier, dans la plupart des cas, est techniquement réalisable et demeure

indispensable pour réduire les coûts relatifs à leur élimination et facilite 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.

Par ailleurs, avec l’arrivée de la loi de transition énergétique, fixant comme objectif de recycler 70% des

déchets du BTP à l’horizon 2020, de plus en plus de Maîtres d’Ouvrage souhaitent que les déchets soient

orientés vers le recyclage et non plus vers la mise en décharge systématique.

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, http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html apposés sur les bennes,

permettent de faciliter le tri sur le chantier.
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Les mesures prises pour assurer le tri sélectif des déchets doit être inscrit dans le SOGED des entreprises de

travaux.

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 terme d’espace ou de nature des déchets

ne le permettent pas), le tri sélectif des déchets devra être réalisé sur une plateforme de tri.

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.

PRPGD : principaux objectifs

Prévention des déchets : 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

Valorisation : valorisation matière de plus de 70% des déchets issus de chantiers
du BTP en 2025 et 75% en 2031

Tri et conditionnement sur chantier

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html


Pratiques actuelles et filières de recyclage
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Les déchets inertes sont importants et valorisés aujourd’hui à plus de 75%. Toutefois la grande majorité est

orienté sont en remblaiement soit en stockage.

L’offre en matière de plateforme de recyclage à l’échelle régionale est importante. Notons les pratiques

courantes d’entreprises qui possèdent leur propre plateforme de recyclage.

Installations de tri/groupement/concassage/criblage en région Sud

Les axes d’amélioration possibles en terme de valorisation des déchets inertes en dehors d’un travail d’éco-

conception en amont sont :

• Une meilleure traçabilité

• Le choix d’orienter les flux vers des installations de recyclage avant remblaiement et stockage

• L’étude de synergie inter-chantiers

• Le lancement d’études d’adaptabilité des matériaux à de nouveaux usages (essais mécaniques,

géotechniques, physico-chimiques etc.)
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Allez plus loin

• Mieux gérer les déchets de chantier de bâtiments (Novembre 2013) - FFB© -
http://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr/res/dechets_chantier/PDF/Brochure%20D%C3%A9chets%20de%20chan
tier%20BPP.pdf

• MOA /MOE : Mieux gérer vos déchets - DEMOCLES© : https://www.democles.org/moa-moe/

• 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/

• 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
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