
 

     

 

 

 

 

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 
 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets 

issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics  
 

Résumé non technique du Plan 
 

Version soumise à l’assemblée départementale en Juin 2015 
Version soumise à enquête publique en Janvier 2016 

Version après enquête publique Juin 2016 

 

 

  

 

 

 



 

Département de la Savoie - Résumé non technique du Plan BTP 

 Juin 2016 p 2/24 

SOMMAIRE 

• LES ELEMENTS DE L’ELABORATION DU PLAN ................................................ 3 

1. LE CONTEXTE ................................................................................................................ 3 

2. LE PERIMETRE DU PLAN ............................................................................................... 3 

2.1 Le périmètre géographique .......................................................................................... 3 

2.2 Les déchets concernés ................................................................................................. 4 

2.3 Les années de référence .............................................................................................. 4 

3. L’ESPRIT DU PLAN ........................................................................................................ 4 

4. LES ACTEURS DE L’ELABORATION DU PLAN ................................................................ 5 

5. LES GRANDES ETAPES DE L’ELABORATION DU PLAN .................................................. 6 

• L’ETAT DES LIEUX DES DECHETS DU BTP ....................................................... 7 

1. LE GISEMENT DES DECHETS......................................................................................... 7 

2. LES GISEMENTS SPECIFIQUES ..................................................................................... 9 

2.1 Les sédiments de dragage............................................................................................ 9 

2.2 Les grands projets ....................................................................................................... 9 

3. LES FILIERES DE TRAITEMENT DES DECHETS ........................................................... 10 

4. CE QU’IL EST IMPORTANT DE RETENIR DE L’ETAT DES LIEUX .................................. 13 

• LA PREVENTION ........................................................................................... 14 

• LE SCENARIO RETENU .................................................................................. 15 

1. LA PROSPECTIVE AUX HORIZONS 2021-2027 ........................................................... 15 

2. LES OBJECTIFS RETENUS ........................................................................................... 15 

2.1 Les objectifs stratégiques ........................................................................................... 15 

2.2 Les objectifs opérationnels ......................................................................................... 16 

3. LES MOYENS A METTRE EN OEUVRE .......................................................................... 19 

4. LE MAILLAGE DES INSTALLATIONS A CREER ............................................................ 20 

4.1 Le réseau de déchèteries ........................................................................................... 20 

4.2 Le réseau de plateformes de transit, tri et recyclage .................................................... 20 

4.3 Les carrières à remblayer et les ISDI .......................................................................... 20 

• LE PLAN, ET APRES ....................................................................................... 24 



 

Département de la Savoie - Résumé non technique du Plan BTP 

 Juin 2016 p 3/24 

 LES ELEMENTS DE L’ELABORATION DU 

PLAN 

1. LE CONTEXTE 

Le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du Bâtiment et des 

Travaux Publics (Plan BTP) est un document de planification qui a pour vocation d'orienter et de 

coordonner l'ensemble des actions menées par les pouvoirs publics et les organismes privés dans le 

domaine des déchets du BTP. 

Un premier plan départemental de gestion des déchets du BTP en Savoie a été conduit par la 

Direction Départementale de l’Equipement (DDE) et approuvé par arrêté préfectoral du 4 juillet 2002. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) a 

confié la compétence d’élaboration et de suivi du Plan BTP aux Départements et a rendu obligatoire 

leur révision dans les 3 ans. 

Le 4 février 2013, le Département de la Savoie a décidé de réviser le Plan BTP. 

2. LE PERIMETRE DU PLAN 

2.1 LE PERIMETRE GEOGRAPHIQUE 
Le périmètre géographique du Plan BTP est le département de la Savoie.  

L’état des lieux ayant montré l’existence de flux avec d’autres départements de Rhône-Alpes, ces flux 

interdépartementaux sont pris en compte. 

Le territoire départemental a été divisé en 12 secteurs afin de faciliter la réflexion sur les besoins en 

installations. La carte ci-dessous présente ce découpage. 
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2.2 LES DECHETS CONCERNES 
Les déchets concernés sont issus de chantiers du BTP : 

• déchets des travaux publics, 

• déchets de construction, démolition et réhabilitation de bâtiments, 

• déchets générés par les chantiers des particuliers ne faisant pas appel à une entreprise. 

On distingue trois grandes catégories de déchets : les déchets inertes, les déchets non dangereux et 

les déchets dangereux : 

 

Déchets Inertes (DI) Déchets Non Dangereux (DND) Déchets Dangereux (DD) 

Terres et graves non polluées 

Bétons 

Enrobés et produits à base de bitume 
ne contenant pas de goudron 

Briques, tuiles, céramiques, ardoises 

Ballast non pollué 

Déchets inertes en mélange 

 

Métaux ferreux ou non ferreux 

Bois bruts ou traités avec des substances 
non dangereuses (palettes, etc.) 

Plâtre 

Déchets végétaux (souches, etc.) 

Matières plastiques 

Matériaux isolants (fibre de verre, laine de 
roche, etc.) 

Déchets non dangereux en mélange 

 

Terres et graves polluées 

Enrobés, mélanges bitumineux et produits 
contenant du goudron 

Bois traités avec des substances 
dangereuses 

Emballages et matériaux souillés ou ayant 
contenu un produit dangereux 

Amiante lié, amiante friable 

Tubes fluorescents (néons), ampoules fluo-
compactes (basse consommation), 

Diodes électroluminescentes (LED) 

Batteries, piles, huiles hydrauliques, huiles 
de véhicules 

Déchets pollués aux polychlorobiphényles 
ou polychloroterphényles (PCB, PCT) 

 

2.3 LES ANNEES DE REFERENCE 
L’état des lieux a été réalisé en 2012 et concerne des données 2011. 

La date probable d’approbation du Plan étant 2015, les années de prospective à + 6 ans et + 12 ans 

sont 2021 et 2027. 

 

3. L’ESPRIT DU PLAN 

En ce qui concerne le maillage des installations 
 

Le Plan cherche à assurer l’accès de tous les producteurs de déchets à des installations dans des 

conditions techniques et économiques acceptables. 

Il doit notamment identifier les priorités en matière de création d’installations répondant au mieux aux 

besoins du territoire et à ses spécificités géographiques et économiques. 

Cet exercice de planification doit intégrer la forte incertitude sur les besoins à satisfaire à terme ainsi 

que le statut partiellement privatif des installations.  

Dans ces conditions, le plan ne saurait justifier le rejet par principe de demandes d’autorisations 

administratives pour des installations nouvelles, au simple motif qu’elles porteraient les capacités 

globales au-delà de la stricte valeur des besoins évalués sur le territoire. 

Dans l’hypothèse où des restrictions viendraient toutefois à être envisagées, ceci afin d’éviter un 

suréquipement manifeste des territoires, le Plan insiste sur l’importance de disposer sur chacun 

d’entre eux, et à une distance raisonnable, de sites ouverts à tous les producteurs potentiels de 

déchets. 
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En ce qui concerne la hiérarchie des modes de traitement des déchets 
 

Le Plan s’inscrit en cohérence avec les orientations nationales en matière de hiérarchisation des 

modes de traitement des déchets.  

La déclinaison de cette hiérarchie par le Plan ne saurait toutefois conduire ultérieurement à privilégier 

des solutions qui ne seraient pas adaptées et compatibles avec les conditions techniques et 

économiques du moment.  

 
En ce qui concerne les « grands projets » 
 

Certaines opérations d’ampleur sont susceptibles de générer temporairement des déchets en quantité 

importante au point :  

• soit de perturber l’équilibre du maillage des installations en place sur le territoire,  

• soit de justifier, pour des raisons techniques et/ou économiques, la recherche par le maître 

d’ouvrage d’une gestion des déchets spécifique, directement intégrée à l’opération. 

Le Plan reconnait la possibilité pour les maîtres d‘ouvrage de solliciter la création d’une ISDI pour 

couvrir les besoins spécifiques de ces opérations ou d’utiliser les ISDI existantes. 
  

Deux opérations de cette nature sont identifiées au stade de la rédaction du Plan :   

• le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin,  

• le projet de restauration de l’Isère en Combe de Savoie.  

Les  gisements correspondant à ces opérations ne seront pas intégrés dans la prospective réalisée en 

vue de l’identification des besoins prioritaires pour le maillage des installations. 

 

4. LES ACTEURS DE L’ELABORATION DU PLAN 

La procédure de révision du Plan BTP a été portée par le Département, en concertation avec 

l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets du territoire. 

L’article L. 541-14-1 VI précise que le projet de Plan est établi en concertation avec une commission 

consultative d’élaboration et de suivi. 

L’article R. 541-41-7 du Code de l’environnement fixe sa composition comme suit : 

• le président du Conseil général ou son représentant, 

• le préfet ou son représentant, 

• le président du Conseil régional ou son représentant, 

• des représentants du Conseil général, 

• des représentants des communes dont deux au moins au titre des groupements, 

• les chefs des services déconcentrés de l’Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le 

préfet, 

• le directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant, 

• un représentant de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 

• des représentants des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres 

d’agriculture et des chambres de métiers et de l’artisanat de la zone couverte par le Plan, 

• des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la 

gestion des déchets, 

• des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, 

• des représentants d’associations agréées de consommateurs. 
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Outre cette commission consultative d’élaboration et de suivi, le Département a réuni, à de 

nombreuses reprises, des groupes de travail ouverts à tous les acteurs qui souhaitaient prendre part à 

l’élaboration du Plan. 

Ces groupes de travail préparaient les propositions qui étaient ensuite présentées à la commission 

pour validation. 

 

5. LES GRANDES ETAPES DE L’ELABORATION DU 

PLAN 

• 2 juillet 2012 : le Département de la Savoie décide de réaliser une étude préalable à la 

révision du Plan. Un partenariat avec la CERA (Cellule Economique Rhône-Alpes) est validé 

ainsi que le cofinancement de l’étude par divers partenaires. 

• 23 novembre 2012 : le résultat de l’étude CERA est présenté lors de la commission du Plan 

BTP. Elle met en évidence la nécessité de réviser le plan approuvé en 2002. 

• 4 février 2013 : l’Assemblée départementale décide de réviser le Plan BTP. 

• 2 décembre 2014 : la commission consultative d’élaboration et de suivi valide le projet de Plan 

BTP. 

• Janvier – avril 2015 : le projet de Plan et le rapport environnemental sont soumis pour avis : 

o aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan, 

o au conseil régional, 

o à la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques 

sanitaires et technologiques, 

o à la commission d’élaboration et de suivi du Plan des déchets non dangereux, 

o à la commission d’élaboration et de suivi du Plan des déchets dangereux, 

o au préfet. 

• Juin 2015 : le projet de Plan et le rapport environnemental sont arrêtés par l’organe 

délibérant. 

• Eté 2015 : le projet de Plan et le rapport environnemental sont adressés à l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. 

• Automne 2015 : le projet de Plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête 

publique. 

• Fin 2015 : le projet de Plan et le rapport environnemental sont approuvés par l’organe 

délibérant. 

 

Les membres des groupes de travail se sont réunis à 8 reprises durant la phase d’élaboration : 

• Septembre 2013 :  

o compléments à l’état des lieux sur la prévention, la réduction et la valorisation des 

déchets du BTP, 

o analyse de l’état initial de l’environnement, synthèse des enjeux de l’évaluation 

environnementale, 

• Octobre 2013 : prospective des quantités de déchets à gérer aux horizons 2021 et 2027, 

• Janvier 2014 : définition des objectifs de prévention, réutilisation et recyclage du Plan, 

• Avril 2014 : 

o programme de prévention à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, 

o plan d’actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, 

• Juin 2014 : échanges sur le maillage des installations qu’il paraît nécessaire de créer, 

• Juillet 2014 : poursuite du travail sur le maillage des installations.  
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La commission consultative a validé chaque grande étape de l’élaboration du Plan BTP : 

• 20.02.2013 : validation des modalités de la mission d’accompagnement du Département pour 

réaliser le Plan, 

• 04.12.2013 : validation de l’état des lieux et de la prospective, 

• 07.03.2014 : validation des objectifs du Plan, 

• 11.09.2014 : validation du programme de prévention, du plan d’actions, de l’état des lieux des 

sédiments de dragage et du maillage des installations, 

• 02.12.2014 : validation du projet de Plan et du rapport de l’évaluation environnementale. 

 

 L’ETAT DES LIEUX DES DECHETS DU 

BTP 

 L’état des lieux a été réalisé sur la base : 

• d’une étude réalisée par la Cellule Economique de la construction de la région Rhône-Alpes 

(CERA) sur les volumes et les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP (données 2011). 

Cinq enquêtes ont permis de collecter les données nécessaires à l’élaboration du Plan : 

o auprès des installations de collecte et traitement,  

o auprès des entreprises de Travaux Publics,  

o auprès des entreprises de la démolition,  

o auprès des entreprises du bâtiment (hors démolition), 

o auprès des maîtres d’ouvrage.  

Le comité de pilotage de l’étude était composé de l’ADEME, la DREAL, la FRTP, l’UNICEM, la FBTP73 

et le Département, 

• des données de l’observatoire savoyard de l’environnement,  

• des données de l’observatoire régional des déchets SINDRA. 

 

1. LE GISEMENT DES DECHETS 

Le gisement issu des chantiers du BTP (déchets inertes, non dangereux et dangereux) est évalué 

globalement à 2 263 000 tonnes, dont 729 000 tonnes de matériaux inertes sont réemployées 

directement sur le chantier. Le gisement de déchets restant à gérer après réemploi est donc évalué à 

1 534 000 tonnes.  

Avant réemploi, les déchets du BTP sont composés de : 

• 93 % de déchets inertes,  

• 6 % de déchets non dangereux,  

• 1 % de déchets dangereux.  
  

Après réemploi, les déchets du BTP sont composés de : 

• 88 % de déchets inertes, 

• 10 % de déchets non dangereux, 

• 2 % de déchets dangereux. 
  

86 % des déchets proviennent de l’activité « travaux publics » et 14 % de l’activité « bâtiment », dont 

les chantiers des particuliers.  
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Le bâtiment est le secteur qui génère, en proportion, le plus de déchets non dangereux et dangereux 

(90 % de DND et DD). Les travaux publics sont, a contrario, caractérisés par une production 

largement majoritaire de déchets inertes (95 % de DI). 

 

Le graphique suivant présente les gisements avant et après réemploi sur chantier, par type de 

production :  
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Le graphique suivant présente le gisement avant réemploi par type de déchets : 

 

 

 

2. LES GISEMENTS SPECIFIQUES 

2.1 LES SEDIMENTS DE DRAGAGE 
Lorsque les sédiments de dragage sont inertes et gérés à terre, ils doivent être intégrés à la réflexion 

du plan BTP sur les besoins d’installations de gestion des déchets inertes.  

L’évaluation des sédiments de dragage à prendre en compte a été réalisée par le Département et 

repose sur le croisement :  

• d’une synthèse des données historiques sur les dragages réalisés ces 30 dernières années, 

• des résultats des études de transport solide réalisées sur les bassins versants (Maurienne, 

Tarentaise, Val d’Arly Beaufortain, Combe de Savoie), 

• d’une synthèse d’observations d’experts sur le terrain.  

Les quantités annuelles moyennes de sédiments de dragage à gérer à terre dans des installations de 

stockage de déchets inertes ou des carrières à remblayer sont de l’ordre de 175 000 tonnes/an. 

Ces quantités sont prises en compte dans les capacités des installations à créer. 

2.2 LES GRANDS PROJETS 
  

1. Le chantier ferroviaire entre Lyon et Turin 

Les prévisions de matériaux excavés dans le cadre du chantier de percement du tunnel transfrontalier 

sont de l’ordre de 22 millions de tonnes de matériaux, extraits par les attaques françaises de cet 

ouvrage. 10 à 11 millions de tonnes seront utilisés sur ce même chantier, soit en granulats pour les 

bétons, soit en matériaux de remblai.  
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La société TELT, chargée de la construction de l’ouvrage, dispose de sites spécifiques couverts par 

une DUP (décret du 18/12/2007) et de capacités suffisantes pour mettre en dépôt les matériaux non 

valorisables. 

Pour la partie des accès français du Lyon-Turin, objet d’une DUP du 23 août 2013 de Lyon à Saint-

Jean-de-Maurienne, les perspectives de réalisation ne permettent pas d’envisager des besoins de mise 

en dépôt durant la période de validité du présent Plan.  

 

2. La restauration du lit de l’Isère 

La restauration du lit de l’Isère est une opération de rattrapage des dragages d’entretien négligés sur 

une longue période. Elle porte sur un volume de l’ordre de 1 million de m3 d’un matériau limoneux 

difficilement valorisable. De fait, la mise en dépôt définitif pourrait porter sur plus de 80 % du volume, 

soit 800 000 m3 et près de 1 600 000 tonnes. 

 

Les gisements issus de ces grands projets ne sont pas intégrés dans les besoins prioritaires 

d’installations à créer. 
 

3. LES FILIERES DE TRAITEMENT DES DECHETS 

� Les déchets inertes :  

o 18 % sont réutilisées,  

o 48 % sont recyclés, 

o 13 % sont valorisés en remise en état de carrières, 

o 12 % sont éliminés en ISDI.  

o 5 % d’entre eux (~ 70 000 t) ont une destination inconnue.  

Concernant ces déchets, les pratiques illégales (dépôts sauvages, dépôts déguisés en 

aménagement, carrières non autorisées) restent courantes. 

 

� Les déchets non dangereux : 55 % sont dirigés vers un centre de tri ou vers des filières de 

recyclage directes. 34 % d’entre eux (~ 66 000 t)  ont une destination inconnue. 

 

� Les déchets dangereux : 74 % ont une destination inconnue. Bien que largement minoritaires 

en tonnages, leur traçabilité est un enjeu important du Plan BTP.  

 

 

Les cartes suivantes présentent le réseau des déchèteries et des plateformes de transit, tri et 

recyclage. 
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4. CE QU’IL EST IMPORTANT DE RETENIR DE 

L’ETAT DES LIEUX 

• Le gisement, son impact, sa traçabilité  

Le gisement global des déchets issus des activités du BTP est évalué à 2 263 000 tonnes (soit 

4,2 t/hab.DGF/an). Il est 8 fois plus important (en tonnage) que celui des déchets ménagers et 

assimilés (509 kg/hab./an).  

35 % des matériaux inertes sont réemployés sur le chantier. Après réemploi sur chantier, le 

gisement est composé de : 

• 88 % de déchets inertes, soit plus de 1 352 000 tonnes. La gestion de ces déchets 

représente un double impact, environnemental (lié au transport) et économique 

(budget évacuation) très important. 

• 8 % de déchets non dangereux, soit près de 153 000 tonnes, 

• 2 % de déchets dangereux soit près de 29 000 tonnes. 

Pour 5 % des déchets inertes, 34 % des déchets non dangereux et 74 % des déchets dangereux, 

les filières ne sont pas identifiées. Il est donc primordial d’améliorer cette connaissance dans le suivi 

du Plan. 

• Les installations de stockage, transit et traitement  

Pour les besoins de l’activité économique du BTP, la Savoie importe des matériaux naturels des 

départements limitrophes. Le développement du réemploi et du recyclage des déchets inertes 

présente donc un enjeu fort pour le territoire départemental. 

La Savoie est globalement bien pourvue en installations (déchèteries, plateformes de transit, tri 

et recyclage, carrières et ISDI). Cependant, sa topographie montagneuse crée des contraintes 

d’accessibilité des installations et impose une répartition adaptée des sites sur le territoire : 

• Le nombre d’installations de stockage définitif (carrières à remblayer et ISDI) est élevé, 

mais les sites sont répartis de manière disparate sur le territoire, avec principalement 4 

secteurs géographiques se trouvant en déficit de capacité (les 3 territoires de Maurienne et 

le territoire Arlysère). 

• 50 % des installations de transit, tri et recyclage, sont réservés aux besoins internes des 

entreprises qui les exploitent. Des problèmes d’accès à certaines installations de traitement 

sont donc parfois constatés, créant une distorsion de concurrence entre les entreprises 

propriétaires d’installation et celles qui n’en possèdent pas. 

• Les déchèteries représentent un outil de proximité indispensable pour la collecte des 

déchets de chantiers en petites quantités. Le réseau est dense en Savoie. Toutefois, les 

conditions d’accès des professionnels aux déchèteries publiques ne sont pas toujours 

adaptées à leurs contraintes (horaires, quantités de déchets, …). 

• Les flux interdépartementaux  

La majorité des déchets inertes produits sur les chantiers en Savoie est traité en Savoie. 

Toutefois, environ 67 000 tonnes de déchets inertes issus des chantiers réalisés dans les 

départements limitrophes sont accueillis sur des installations savoyardes, essentiellement en 

vue d’être recyclées. Environ 50 000 tonnes de déchets inertes produits sur les chantiers 

savoyards sont traités dans les carrières à remblayer des départements voisins de la Haute-

Savoie et de l’Isère.  
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Concernant les déchets non dangereux, les installations savoyardes de recyclage ont reçu 

44 000 tonnes de DND provenant d’autres départements de Rhône-Alpes.  

Concernant les déchets dangereux produits en Savoie, ceux-ci sont exportés vers les 

installations de stockage des déchets dangereux d’autres départements de Rhône-Alpes. 

Le Plan retient comme hypothèse que les flux de déchets entre le département et les autres 

départements de Rhône-Alpes puissent perdurer dans le respect des objectifs fixés par les Plans 

départementaux respectifs.  

• Les bonnes pratiques de gestion  

Les facteurs de réussite d’une bonne gestion des déchets sur chantier dépendent du rôle et de 

l’implication de tous les acteurs : maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises (dont les sous-

traitants et les fournisseurs). Même si les entreprises du BTP développent de plus en plus le tri 

des matériaux sur chantier, les déchets en mélange représentent encore une part importante 

du gisement.  

A la lumière de l’état des lieux, certaines pistes d’amélioration s’imposent d’ores et déjà à 

l’évidence concernant : 

• l’augmentation du tri sur chantier ou sur installations,  

• une meilleure acceptabilité des matériaux recyclés par la maîtrise d’ouvrage et la 

maîtrise d’œuvre (études, marché, analyse des offres…),  

• une meilleure acceptabilité des installations de stockage temporaire (avant réemploi ou 

recyclage) et des installations de concassage. 

 

 

 LA PREVENTION 

Réduire la quantité et la nocivité des déchets s’impose comme une priorité de ce Plan. 

Des initiatives se mettent en place dans le secteur du BTP, sans toutefois être toujours identifiées 

comme telles par les acteurs, car elles découlent très souvent de contraintes économiques ou 

logistiques.  

Sur le périmètre concerné par le Plan on estime à 35 % le taux de réemploi des matériaux inertes 

pour les chantiers du BTP. Ce taux de réemploi est le plus élevé de la Région Rhône-Alpes (19 % en 

Haute-Savoie, 27 % dans l’Ain, 30 % en Isère et 33 % dans la Loire). 

 

Les objectifs du programme de prévention du plan BTP sont les suivants : 

• maintenir le taux de réemploi sur chantiers aux horizons 2021 et 2027, 

• favoriser la réduction de la production et la réutilisation des déchets non dangereux (éco-

conception des projets, actions auprès des fournisseurs, développement des recycleries), 

• réduire la nocivité des matériaux utilisés et donc des déchets à venir. 

 

Le programme de prévention est prévu sur la base de cinq thématiques :  

• développer l’éco-conception des projets,  

• développer l’éco-exemplarité des chantiers publics,  

• mener des actions de sensibilisation des distributeurs-fournisseurs spécialisés,  

• développer le réemploi et la réutilisation,  

• réduire la nocivité des déchets. 
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 LE SCENARIO RETENU 

1. LA PROSPECTIVE AUX HORIZONS 2021-2027 

La prospective retenue est présentée sur la graphique ci-dessous. Elle est corrélée à l’évolution de la 

population INSEE selon le modèle Omphale, en raison de l’absence d’autres indicateurs suffisamment 

fiables.  

Elle ne prend pas en compte les déchets issus des « grands projets » (chantier ferroviaire entre Lyon 

et Turin ; restauration du lit de l’Isère), ni les sédiments de dragage pour lesquels l’évaluation de la 

gestion à terre est linéaire sur l’ensemble de la durée du Plan. 

Concernant la prospective du gisement avant réemploi sur chantiers, on retiendra une prévision 

d’augmentation de 8 % du gisement à l’horizon 2021 et de 12 % à l’horizon 2027 par rapport à l’état 

initial (données 2011). 

 

 

 

2. LES OBJECTIFS RETENUS 

2.1 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 
Le Plan BTP s’inscrit d’une part, dans le cadre réglementaire qui hiérarchise les modes de traitement 

(article L541-1 du code de l’environnement) et, d’autre part, dans une dynamique de maîtrise des 

impacts sur l’environnement.  

2 081 000
2 246 000 2 332 000

153 000
167 000

172 00029 000
32 000

32 000

2011 2021 2027

Prospective du gisement avant réemploi
(en tonnes)

Matériaux et déchets inertes Déchets non dangereux Déchets dangereux
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Afin d’atteindre les objectifs réglementaires nationaux et européens et d’améliorer la prévention et la 

gestion des déchets issus des chantiers du BTP, le Plan a défini les principaux objectifs suivants : 

• supprimer les dépôts illégaux et les décharges sauvages, 

• maintenir le taux de réemploi des matériaux inertes,  

• soutenir la prévention et le recyclage des déchets non dangereux et réduire la nocivité des 

matériaux utilisés et des déchets produits,  

• encourager la réutilisation et le stockage provisoire des déchets inertes en travaux 

d’aménagement, tout en améliorant la conformité de la filière, 

• augmenter les performances de recyclage des déchets inertes, 

• dépasser l’objectif réglementaire de 70 % de valorisation des déchets non dangereux, en 

favorisant le développement des filières correspondantes, 

• créer un réseau d’installations de proximité pour réduire l’impact environnemental de la gestion 

des déchets lié au transport des déchets inertes et aux dépôts illégaux,  

• améliorer le captage des déchets dangereux en vue de les diriger vers un traitement spécifique 

adapté, 

• améliorer la traçabilité des déchets. 

 

2.2 LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 
  

� CONCERNANT LES DECHETS INERTES 

 Le réemploi des matériaux et déchets inertes 

Le Plan BTP retient comme objectif le maintien du taux actuel de réemploi aux horizons 2021 et 

2027. En effet le réemploi sur chantier est déjà privilégié aujourd’hui par les acteurs du territoire, 

notamment pour les chantiers de travaux publics car il est source d’économies importantes 

(transport notamment).  

 

 

Prévention : essentiellement
le réemploi

Réutilisation : 
essentiellement les travaux 
d’aménagement

Recyclage

Stockage inertes

Prévention

Réutilisation

Recyclage

Toute valorisation dont la 
valorisation énergétique

Elimination

Contexte général Contexte déchets inertes

Remblaiement de carrières
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Etat des lieux 

2011 
Scénario de 

référence 2021  
Scénario du 
Plan 2021 

Scénario de 
référence 

2027 

Scénario du 
Plan 2027 

Gisement 
matériaux et 
déchets inertes 

2 081 000 t 2 246 000 t 2 246 000 t 2 333 000 t 2 333 000 t 

Quantités 
réemployées sur 
chantier 

729 000 t 787 000 t 787 000 t 818 000 t 818 000 t 

Gisement de 
déchets inertes 

1 352 000 t 1 459 000 t 1 459 000 t 1 515 000 t 1 515 000 t 

Part réemployée 
sur chantier 

35% 35 % 35% 35 % 35% 

Comparaison du scénario par rapport au scénario 
sans le Plan 

=   = 

 

 La réutilisation  

La réutilisation concerne essentiellement la réalisation de remblais à partir de déchets inertes, en 

travaux d’aménagement ou sur terrains agricoles. L’état des lieux et les échanges avec les 

acteurs ont montré des non-conformités concernant cette filière. Le Plan retient en priorité de 

supprimer ces remblais illégaux. Parallèlement, la réutilisation des déchets inertes sur d’autres 

chantiers peut être améliorée. En conséquence, le  Plan prévoit une légère augmentation de la 

réutilisation, qui permet de poursuivre l’effort de valorisation.  

 

 
Etat des 

lieux 2011 

Scénario de 
référence 

2021  

Scénario du 
Plan 2021 

Scénario de 
référence 

2027 

Scénario du 
Plan 2027 

Gisement de 
déchets inertes 

1 352 000 t 1 459 000 t 1 459 000 t 1 515 000 t 1 515 000 t 

Quantités 
réutilisées (dont 
stockage temporaire) 

300 000 t  324 000 t 330 000 t 337 000 t 345 000 t 

Part (%) 22% 22% 23% 22% 23% 

Comparaison du scénario par rapport au scénario 
sans le Plan 

+ 6 000 t   + 8 000 t 

 

 Le recyclage des déchets inertes 

Le recyclage des déchets inertes est un enjeu pour la préservation des ressources naturelles. Le 

Plan BTP prévoit une augmentation du taux de recyclage des inertes ainsi qu’une augmentation 

des quantités recyclées. Le recyclage des bétons et enrobés étant déjà bien développé, la marge 

de manœuvre sur le recyclage repose essentiellement sur les déchets inertes en mélange. 
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Etat des 
lieux  
2011 

Scénario de 
référence 2021  

Scénario du 
Plan 2021 

Scénario de 
référence 2027 

Scénario du 
Plan 2027 

Gisement de 
déchets inertes 

1 352 000 t 1 459 000 t 1 459 000 t 1 515 000 t 1 515 000 t 

Quantités 
recyclées 

620 000 t 669 000 t 730 000 t 695 000 t 834 000 t 

Part  (%) 46% 46% 50% 46% 55% 

Comparaison au scénario sans le Plan + 61 000 t   + 139 000 t 

   

 La remise en état de carrières 

Conformément à la hiérarchie des modes de traitement, le remblaiement de carrières est 

privilégié par rapport au stockage en ISDI. Le Plan BTP retient une stabilisation des quantités 

envoyées en carrière. 

 

 

Etat des 
lieux  
2011 

Scénario de 
référence 2021  

Scénario du 
Plan 2021 

Scénario de 
référence 2027 

Scénario du 
Plan 2027 

Gisement de 
déchets 
inertes 

1 352 000 t 1 459 000 t 1 459 000 t 1 515 000 t 1 515 000 t 

Quantités 
remblayées 
en carrières 

103 000 t 111 000 t 103 000 t 115 000 t 103 000 t 

Part (%) 8% 8% 7% 8% 7% 

Comparaison au scénario sans le Plan -8 000 t   -12 000 t 

 

 L’élimination en ISDI 

Grâce aux efforts prévus sur le recyclage, le Plan BTP retient une diminution des quantités 

dirigées en ISDI dès 2021 et également à l’horizon 2027. 

   

 

Etat des 
lieux  
2011 

Scénario de 
référence 

2021  

Scénario du 
Plan 2021 

Scénario de 
référence 2027 

Scénario du 
Plan 2027 

Gisement de 
déchets 
inertes 

1 352 000 t 1 459 000 t 1 459 000 t 1 515 000 t 1 515 000 t 

Quantités 
éliminées 

(ISDI) 
329 000 t 355 000 t 296 000 t 369 000 t 233 000 t 

Part (%) 24% 24% 20% 24% 15% 

Comparaison au scénario sans le Plan -59 000 t   -136 000 t 
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� CONCERNANT LES DECHETS NON DANGEREUX 
 

Le Plan BTP retient comme objectifs : 

• le recyclage de 50 % des déchets non dangereux en 2021 puis 60 % en 2027, 

• le recyclage de 100 % des déchets de plâtre dès 2021, 

• la valorisation de 100 % des déchets de bois dès 2021, 

• conformément à la définition du taux de valorisation de la directive-cadre 2008/98/CE, la 

valorisation de 76 % des déchets non dangereux en 2021 puis 80 % en 2027. 

 

� CONCERNANT LES DECHETS DANGEREUX 
 

Le Plan BTP retient comme objectif l’élimination de 100 % des déchets dangereux dans des 

installations autorisées pour la gestion de ces déchets. 

 

3. LES MOYENS A METTRE EN OEUVRE 

Le plan d’actions retenu afin d’atteindre les objectifs du Plan comporte quatre thématiques : 

• supprimer les dépôts illégaux et les déchets :  

� accompagner les entreprises dans l’amélioration de la procédure des aménagements 

agricoles et paysagers, 

� accompagner les porteurs de projets à créer ou développer des installations ouvertes à tous 

et aux conditions d’accès harmonisées, 

� lutter contre les dépôts sauvages de déchets inertes et les ISDI illégales en mobilisant le 

pouvoir de police des Maires, 
  

• favoriser le recyclage et la valorisation : 

� développer le tri des DND sur chantier ou en centre de tri, 

� diffuser les résultats des travaux menés à l’échelle nationale,  

� sensibiliser les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’œuvre au recyclage des déchets 

d'enrobés et autres déchets dans le cadre de la déconstruction routière, 
  

• améliorer la collecte des déchets du BTP : 

� développer la collecte des déchets dangereux, 

� sensibiliser les ménages à la gestion des déchets de chantiers, 

� améliorer l’accueil en déchèteries, 

� poursuivre le recensement des installations spécialisées dans la gestion des déchets du 

BTP, 
 

• améliorer les connaissances en termes de prévention et de gestion des déchets mais également 

sur les démarches de planification ayant un lien avec les objectifs du plan BTP : 

� participer à la réalisation d'un observatoire régional des déchets du BTP,  

� informer les différents partenaires sur les projets d'installations, 

� assurer le lien avec les autres démarches en cours qui portent des actions proches ou 

communes (Plans climat, convention d'engagement volontaire, …). 
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4. LE MAILLAGE DES INSTALLATIONS A CREER 

4.1 LE RESEAU DE DECHETERIES 
La mise en œuvre du réseau de déchèteries publiques relève du Plan de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux (Plan DND). Toutefois, le Plan BTP préconise : 

• le développement d’un réseau de déchetteries professionnelles, 

• que l’accès des professionnels aux déchetteries publiques reste autorisé en cas de carence 

d’équipements dédiés aux professionnels.  

4.2 LE RESEAU DE PLATEFORMES DE TRANSIT, TRI ET 

RECYCLAGE 
Le Plan BTP préconise d’une manière générale : 

• d’assurer le maintien des plateformes existantes afin de permettre une exploitation au plus près 

des chantiers (respect de l’environnement, PLU adaptés, …), 

• d’augmenter le nombre de campagnes de concassage sur les chantiers, 

• de disposer d’au moins un site ouvert à tous par territoire,  

• de développer un réseau de plateformes de transit, tri et recyclage regroupées, 

• d’inciter à coupler une ISDI à une plateforme de transit, tri et recyclage quand cela est 

pertinent  

Afin de favoriser toute forme de valorisation, les installations de transit, tri et recyclage peuvent être 

multi-usages (stockage temporaire d’inertes en vue d’une réutilisation sur un autre chantier, 

concassage des déchets inertes). Ces installations peuvent être couplées à des installations existantes, 

comme des carrières, des dépôts de vente de matériaux nobles ou des ISDI afin d’optimiser les coûts 

de fonctionnement et minimiser leurs effets sur l’environnement. 

4.3 LES CARRIERES A REMBLAYER ET LES ISDI 
Dans l’identification des besoins, sont prises en compte : 

• les capacités prévisionnelles de l’ensemble des installations (installations réservées aux besoins 

propres d’un exploitant ou installations ouvertes à toute entreprise), 

• la proximité des installations, afin de limiter les transports, de manière à atteindre une 

installation ouverte à toute entreprise en moins de 20 minutes depuis un chantier. 

 

Le tableau suivant présente un récapitulatif des installations existantes, en projet et à créer : 
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Tableau 
récapitulatif 

Carrières disposant  
de capacités de stockage 

(au 01.11.2014) 

ISDI disposant de 
capacités de stockage 

(au 01.11.2014) 

Besoins 
prioritaires de 

création 
entre 2015 et 

2021 

Besoins prioritaires de 
création entre 2022 et 

2027 

Cluse de 
Chambéry/ 
chautagne 

Grésy-sur-Aix 
Carrières 
situées en 

Haute-Savoie 

la Motte-Servolex, 
Motz, 

Le Bourget du lac (projet) 
19 900 t/an  144 900 t/an  

Les Bauges 
Bellecombe-en- 

Bauges 
- - Pas de besoin prioritaire identifié 

Cœur de 
Savoie 

- 
Carrières 

situées en Isère 
Chamoux sur Gelon, 

Détrier 
30 200 t/an  36 200 t/an  

Basse 
Maurienne 

- - Bonvillaret  42 000 t/an  41 500 t/an  

Moyenne 
Maurienne 

- - -  101 500 t/an  95 500 t/an  

Haute 
Maurienne 

- - - 55 500 t/an  55 000 t/an  

Les Trois 
Vallées 

- - 

Saint-Bon-Tarentaise,  
Planay,  

Champagny en Vanoise,  
 les Allues 

16 000 t/an  34 000 t/an  

Haute-
Tarentaise 

Aime - 
Bourg-Saint-Maurice, 

Montvalezan,  
la Côte d’Aime  

36 000 t/an  70 000 t/an  

Porte de 
Tarentaise 

- - - 52 000 t/an 49 000 t/an  

Arlysère - 
Carrières 
situées en 

Haute-Savoie 
- 76 000 t/an  68 000 t/an  

Beaufortain - - Beaufort 11 000 t/an  10 000 t/an  

Avant Pays 
Savoyard 

Champagneux et 
Marcieux 

- - Pas de besoin prioritaire identifié 

Total    440 100 t/an 604 100 t/an 

  



  

⌦La cartographie suivante schématise les besoins moyens en nouvelles capacités sur la période 2015
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⌦La cartographie suivante schématise les besoins moyens en nouvelles capacités sur la période
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La cartographie suivante schématise les besoins moyens en nouvelles capacités sur la période 2022-2027 
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 LE PLAN, ET APRES 

En tant qu’autorité compétente, le Département a pour mission de mettre en œuvre le Plan BTP, 

d’assurer son suivi et son animation. Chaque année, il présente un rapport à la Commission 

consultative d’élaboration et de suivi dans le but : 

• de mettre en évidence les modifications substantielles de l’état des lieux initial de la gestion des 

déchets, en particulier le recensement des installations de traitement autorisées depuis 

l’approbation du plan, 

• de présenter les données annuelles des indicateurs de suivi. 

Le choix des indicateurs a été réalisé en fonction de la capacité à pouvoir mesurer des données dans 

les meilleures conditions de fiabilité et d’accessibilité. Le Département s’appuiera en priorité sur les 

observatoires régionaux. 

 

 


