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Préambule

Le 20 décembre 2019, le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a
adopté le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD) pour la période 2020 - 2031. Intégré au sein du Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET), il vise à faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une
région leader sur la prévention et la gestion des déchets.

Des objectifs ambitieux ont ainsi été fixés :

▪ Stabilisation d’ici 2031 la production globale de Déchets Ménagers
et Assimilés, de Déchets des Activités Economiques et de Déchets
Inertes du Bâtiment et des Travaux Publics, afin de compenser
l’évolution de la population.

▪ Valorisation matière 70% des Déchets Non Inertes Non dangereux et
78% des Déchets Inertes d’ici 2031.

Les chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) générant près
de 75% de l’ensemble de déchets générés sur le territoire quelle que
soit l’activité, le BTP représente l’un des secteurs prioritaires sur lequel
agir. C’est pourquoi le SRADDET a défini un ensemble d’objectifs, de
recommandations et d’indicateurs à suivre dédiés à ce secteur. Ces
leviers d’action sont issus d’un partenariat régional associant la
Région, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et les organisations
professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics (FRTP, UNICEM,
FFB, CAPEB, FEDEREC, FNADE…). Ce travail collaboratif a notamment
permis d’établir un état des lieux de la filière réalisé par la Cellule
Economique Régionale de la Construction Auvergne-Rhône-Alpes en
mars 2018, sur lequel s’est appuyé le SRADDET pour fixer les
orientations à suivre.

Un suivi annuel des problématiques clés à résoudre afin d’atteindre les
objectifs du plan a depuis été mis en place. Ce rapport fait suite aux
précédentes éditions (suivi 2019 sur tonnage 2018 et suivi 2020 sur
tonnage 2019) et présente les résultats sur le tonnage de l’année 2020
marquée par la crise sanitaire et économique de la Covid-19. Il aborde,
entre autres, les thématiques suivantes : le gisement produit et
réemployé par le secteur, la valorisation de ces déchets, l’écoulement
des matériaux inertes recyclés, l’accessibilité des installations et les
perspectives en matière de fermetures.

Par ailleurs, un focus complémentaire a été réalisé cette année sur les
pratiques de réemploi des déchets inertes des entreprises de Travaux
Publics.

Avertissement de lecture : 
les données présentées ci-
après portent sur l’année 
2020 ; année marquée par 
la crise sanitaire et les 
confinements. Aussi, les 
évolutions sont à analyser 
dans ce contexte. 
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PRODUCTION DE DÉCHETS ET 
MATÉRIAUX DE CHANTIER : 
PRÉVENTION & RÉEMPLOI

Ce qu’il faut retenir :

25,9 millions de tonnes de déchets et matériaux ont été
générés sur les chantiers d’Auvergne-Rhône-Alpes en 2020 ;
soit une baisse de -15% par rapport à 2019, à corréler à la
baisse d’activité ayant impacté le secteur suite à la crise
sanitaire.

Sur ce volume, les entreprises de Travaux Publics sont
parvenues à réemployer 6,3 millions de tonnes. Même si ce
volume recule de 12% par rapport à 2019 en raison de la
baisse d’activité due à la crise sanitaire, la part du réemploi
gagne 1 point rapporté au volume total de déchets et
matériaux générés sur les chantiers.

25,9 millions de tonnes

de déchets et matériaux produits 
sur les chantiers de Bâtiment et 
Travaux Publics en Auvergne-

Rhône-Alpes en 2020

 -15%* 
2019/2020

6,3 millions de tonnes

de matériaux réemployés sur 
les chantiers de Travaux 

Publics

 -12%* 
2019/2020

19,6 millions de tonnes

de déchets sortis des chantiers 
de Bâtiment et Travaux Publics

 -16%* 
2019/2020*Les baisses de volume par rapport à 2019

s’expliquent par l’impact de la crise sanitaire de la
COVID-19 sur l’activité des chantiers
(confinements, protocole COVID, report des
élections municipales…)
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PRODUCTION DE DÉCHETS ET MATÉRIAUX DE CHANTIER : PRÉVENTION & RÉEMPLOI

Quelle évolution des volumes 
produits sur chantier ?

-15%
de déchets et matériaux 
générés sur chantier entre 
2019 et 2020 dans un 
contexte de crise sanitaire 
et de confinement. 

25,9 millions de tonnes de déchets et matériaux ont été générés sur les chantiers
de Construction de la région en 2020, soit un recul de -15% par rapport à 2019.
Cette baisse significative du gisement n’est pas forcément synonyme de
changements de pratiques. Elle reflète l’année exceptionnelle de 2020 :
confinements, réouverture des chantiers sous protocole COVID et report des
élections municipales impactant le secteur des Travaux Publics et du Bâtiment.

La typologie des déchets générés sur chantier reste stable, avec plus de 9 tonnes
sur 10 qui sont inertes.

Un gisement de déchets et matériaux générés sur les chantiers qui
recule, à mettre en lien avec la baisse d’activité de 2020 dans le
secteur de la Construction

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PRODUCTION DE DÉCHETS ET MATÉRIAUX DE CHANTIER : PRÉVENTION & RÉEMPLOI

*Estimations calculées à partir du gisement de déchets et matériaux générés, de la répartition des déchets inertes réceptionnés
dans les installations et de ratios d’attribution par type de secteur à partir de l’étude SDES 2018.

Zoom sur la composition des déchets inertes générés par les
chantiers du Bâtiment* :

2,9 Mt
de déchets et matériaux 
inertes générés par les 
chantiers du Bâtiment 

(y compris démolition)

En 2020, 2,9 millions de tonnes de déchets et matériaux inertes ont été générés
sur les chantiers de Bâtiment, provenant essentiellement du Gros Œuvre (79%). Le
Second Œuvre ne produit en effet que 0,6 Mt de déchets inertes.

Ces déchets inertes sont composés de plus d’un tiers de terres et matériaux
meubles non pollués (ex : terrassement, excavation préalable au Gros Oeuvre), de
près d’un quart de déchets de bétons (notamment dans le cadre des démolitions),
et à hauteur d’un tiers de déchets inertes en mélange. Les briques, tuiles et
céramiques ainsi que les déchets d’enrobés ne représentent qu’environ 100 kt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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27%
de matériaux inertes 
réemployés en 2020 sur 
23,6 millions de tonnes 
de déchets et matériaux 
inertes générés sur les 
chantiers de Bâtiment et 
Travaux Publics.
(+1 point vs 2019)

30%
de matériaux inertes 
réemployés en 2020 sur 
20,7 millions de tonnes 
de déchets et matériaux 
inertes générés sur es 
chantiers de Travaux 
Publics.
(+2 points vs 2019)

Avec un taux de réemploi de 27% des matériaux inertes, le volume
de matériaux réemployés en 2020 est de 6,3 Mt.

PRODUCTION DE DÉCHETS ET MATÉRIAUX DE CHANTIER : PRÉVENTION & RÉEMPLOI

Quel développement du 
réemploi ?

Le volet déchets du BTP du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes s’est fixé pour
objectif de stabiliser la production de déchets inertes du Bâtiment et des Travaux
Publics d’ici 2031, avec un volume de réemploi de 9Mt sur un gisement estimé de
26,9Mt, soit un taux de 33% sur l’ensemble des déchets de BTP (pas uniquement
Travaux Publics).

Ce taux s’établit en 2020 à près de 27%* et est en ligne avec la progression prévue
pour atteindre un taux de 33% à horizon 2031.

*Taux de réemploi calculé sur le gisement de déchets et matériaux inertes Bâtiment et Travaux Publics. Le taux de réemploi
uniquement sur les Travaux Publics (hors Bâtiment) s’établit à 30% ; cf. 2° graphique. Ces taux ont été établis à partir de l’enquête
Travaux Publics.

Sur le périmètre des chantiers de Travaux Publics, ce taux de réemploi des
déchets et matériaux inertes croit en 2020 pour atteindre 30% (soit +1 point par
rapport à 2018 et +2 points par rapport à 2019).

Compte-tenu du recul de l’activité Travaux Publics en 2020, cette hausse de taux
n’est pas synonyme d’une hausse du volume de matériaux réemployés qui
s’établit cette année à 6,3 millions de tonnes de matériaux réemployés
directement sur chantier.

Sortis du chantier Réemployés sur chantier
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2018

2020

PRODUCTION DE DÉCHETS ET MATÉRIAUX DE CHANTIER : PRÉVENTION & RÉEMPLOI

Au delà d’un léger recul du pourcentage d’entreprises pratiquant le réemploi (82%
vs 85% en 2018), le réemploi avec traitement s’est nettement développé avec 61%
des entreprises le pratiquant (dont 41% exclusivement) ; soit + 6 points en 2 ans.

La quasi-totalité des entreprises réalisant du réemploi avec traitement effectuent
un concassage des matériaux. Environ 1 entreprise sur 10 pratique le traitement à
la chaux ; taux similaire aux entreprises pratiquant le traitement avec un autre liant
hydraulique.

82%
des entreprises de Travaux 
Publics pratiquent le 
réemploi sur leurs chantier.

82% des entreprises pratiquent, même partiellement, le réemploi
sur leur chantier. Un taux en recul par rapport à 2018 (-3 points)

Les comparaisons sont établies ici par rapport aux résultats de la précédente enquête Travaux Publics datant de 2018.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PRODUCTION DE DÉCHETS ET MATÉRIAUX DE CHANTIER : PRÉVENTION & RÉEMPLOI

53%
des entreprises considèrent 
que les maitres d’ouvrages 
incitent au réemploi des 
matériaux inertes. 

Plus de la moitié des entreprises constatent un développement de
la pratique du réemploi au cours des dernières années ; 42% une
stabilité

60% des entreprises indiquent que,
selon elles, le réemploi pourrait être
davantage développé. Ce chiffre est
cependant légèrement inférieur dans
les entreprises de moins de 10
salariés, le développement du réemploi
n’étant envisagé que par 53% d’entre
elles.

Un certain nombre de freins restent à
lever et notamment dans les CCTP afin
de favoriser cette pratique. Par ailleurs,
la question de l’outillage ou encore du
temps alloué sur les chantiers pour
réemployer les matériaux inertes
revient régulièrement dans les
difficultés d’entreprises.



51%
=

42%


6%

Evolution du réemploi constaté au cours des dernières années 
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020
Unité : nombre d'entreprises

« Analyse des sols préalables à la charge de l'entreprise 
et le donneurs d'ordre ne suit pas forcément, règlement 
de voirie très contraignant »

« Le DTU n'accepte pas 
les matériaux recyclés »

« Nous ne disposons de 
suffisamment de temps pour le 
traitement des déchets sur les 
chantiers »

« Beaucoup de maîtres d’ouvrages demandent des matériaux de carrière dans les CCTP. Pour le 
réemploi, trop d'analyses sont demandées pour des matériaux réutilisables déjà issus du 
terrassement sur site, seules les grosses entreprises disposant d'un labo peuvent répondre 
avec des prix intéressants sur ce genre de demande »

« La maîtrise d'œuvre bloque, certains ne sont 
pas friands du réemploi de matériau inerte »

« SI on était plus outillés on pourrait 
faire plus de concassage »

« L’investissement du matériel 
adapté, la place  pour le stockage et 
le tri et surtout les délais de plus en 
plus cours pour la réalisation des 
chantiers »

« La qualité des matériaux peut être 
un frein au réemploi et la volonté 
d'avoir des matériaux dits "neufs" 
des maitres d'ouvrages »

« Méconnaissance des 
techniques de réemploi »

« Le réemploi des matériaux est encore trop sous prescrit dans les appels d'offre »

Verbatims d’entreprises - Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Actions mises en place par les 
entreprises de Travaux Publics
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-
Alpes 2021 sur données 2020
Unité : nombre d'entreprises

PRODUCTION DE DÉCHETS ET MATÉRIAUX DE CHANTIER : PRÉVENTION & RÉEMPLOI

De multiples actions mises en place par les entreprises de Travaux
Publics pour réduire leurs déchets, favoriser le réemploi, optimiser
les coûts ou encore former les salariés.

« Favoriser le réemploi par rapport au maitre d'œuvre »

75%

…réduire les 
déchets

Mise en place d'actions pour...

de matériaux inertes 
sur chantier

63%
…favoriser le 

réemploi

59%
… optimiser 

les coûts
de gestion des 

déchets

53%
…former les 

salariés

à ce sujet

« Evaluation et optimisation de la gestion 
des commandes et des quantités »

« Les peintures sont dans des poches 
plastiques donc les bidons sont recyclés »

« Intégration à l'économie du 
chantier dès l'appel d'offres »

« Tri sélectif 
plus intense »

« Un travail préparation dossiers avec les 
services techniques (labo, etc...) permet 
d’anticiper le réemploi. »

« Séparation au préalable des matériaux, terre, tout-venant, 
béton afin de pouvoir passer au concasseur les matériaux 
recyclables »

« Nous avons acheté un concasseur on travaille en autonomie »

« Vu à l'étude du marché sur la 
possibilité de faire du réemploi sur 
chantier »

« Optimisation de la 
gestion des commandes 
et des quantités »

« Limiter avec les fournisseurs 
pour avoir moins d’emballages »

« Favoriser le tri sur chantier et les essais in situ pour valider les matériaux 
déjà en place (inutile d'évacuer des matériaux s'ils sont réutilisables in situ) »

« Communication par rapport à la nécessité de réduire les déchets, 
afin de préserver l'environnement et afin d'économiser de l'argent »

« Baisse des emballages plastiques, livraison 
sur chantier sans emballages, réutilisation 
maximum des chutes (PVC, PEHD...) »

« Achat de matériel pour excaver moins de déblais et développer notre autonomie »

« Interventions QSE et 
certification ISO 14001 »

« Formations début d'année 2021 sur 
le coût et le tri des déchets. »

« Sensibilisation des salariés et mise en 
place de la certification de l'ISO 14001 »

« Certification MASE »

« Le quart d'heure environnement »

« Une formation une fois par an en 
interne »

« Nous expliquons sous formes panneaux 
ludiques, les mélanges de produits acceptés »

« Campagnes de sensibilisation 
au respect de l'environnement »

« Programme de sessions à nos Ecoles Mobiles 
de Sécurité avec intégration réalisée en 2021 
d'un module spécifique environnement, tri des 
déchets et économies d'énergies, éco conduite»

« Limiter les déchets et utilisation des 
filières d'élimination à proximité du 
chantier »

« Limitation des 
déplacements, 
recyclage maximal 
pour utiliser nos 
propres déchets et 
matériaux »

« Recherche des carrières/centres de recyclage les plus proches des chantiers »

« On essaye de trier manuellement dans les bonnes 
catégories ce qui évite le déclassement de bennes de tri »

« Choix de 
prestataires et 
de filiales 
spécialisés »

Verbatims d’entreprises - Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021
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PRODUCTION DE DÉCHETS ET MATÉRIAUX DE CHANTIER : PRÉVENTION & RÉEMPLOI

62% 
des entreprises estiment que 
le maitre d’ouvrage se 
montre plutôt ou très 
exigeant en matière de 
gestion des déchets

Les exigences de la maîtrise d’ouvrages se traduisent 
principalement par des clauses dans les CCTP. 
Seules 3 entreprises sur 10 font remonter la demande de transmission de
bordereaux par les maitres d’ouvrages comme une pratique courante sur leurs
chantiers.

Le tri des déchets inertes : une solution majoritairement pratiquée
par 9 entreprises de Travaux Publics sur 10.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MAILLAGE 
DES INSTALLATIONS

Ce qu’il faut retenir :

En 2020, 723 installations spécialisées* ont reçu des déchets
et matériaux du Bâtiment et des Travaux Publics. Le maillage
se maintient ainsi à 10 installations pour 1 000 km2..

Les évolutions sont dans la lignée des tendances constatées
lors des précédents suivis : une réduction du nombre
d’Installation de Stockage de Déchets Inertes et un
développement des déchèteries professionnelles.

Il n’y a ainsi pas eu d’impact immédiat de la crise de la Covid-
19 sur le maillage. Seuls quelques rares exploitants de petits
sites (3) ont signalé un arrêt temporaire en 2020 de leur
activité de concassage.

*Installations spécialisées : Elles correspondent aux installations de collecte, de tri, de regroupement, de valorisation ou de
stockage définitif des lors qu’elles accueillent des déchets inertes, non dangereux ou dangereux du Bâtiment et des Travaux
Publics (activité exclusive ou non : elles peuvent accueillir des déchets d’autres activités économiques). Les déchèteries et
centres de tri publics ne sont pas inclus. Voir la définition détaillée page 59.
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2020201920182016

Nombre d'installations spécialisées dans la gestion 
des déchets de construction
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 - Unité :  
nombre d'installations

723 installations ont accueilli en 2020 des déchets et matériaux issus de chantiers
du Bâtiment et des Travaux Publics (inertes, non dangereux ou dangereux), un
chiffre proche de l’état initial constaté en 2016 (733). La densité d’installations est
donc stable (10,4 pour 1 000 km² vs 10,5 en 2016) et toujours supérieure à la
moyenne nationale (~8 pour 1 000 km²).

Dans plus de 90% des cas, il s’agit de sites qui accueillaient déjà l’année
précédente. Les 50 installations qui en ont réceptionnés en 2020 mais non en
2019 correspondent la plupart du temps à des reprises d’activité après un arrêt
temporaire (principalement des carrières, des ISDI et des plateformes de
recyclage). 4 ouvertures d’installations ont cependant été identifiées en 2020 : une
ISDI privée à Andilly (74) et les déchèteries professionnelles de Fleurieux (69), les
Abrets en Dauphiné (38) et Seuillet (03).

723
installations spécialisées ont 
reçu des déchets du BTP 

en 2020

(+10 vs 2019)

MAILLAGE DES INSTALLATIONS

Le maillage des installations 
spécialisées se renforce-t-il ?

673
installations 
communes 
avec 2019

50
nouveaux sites 

accueillant 
en 2020

40 
installations
n’accueillant 
plus en 2020

Malgré des fluctuations annuelles, le réseau de sites est stable
dans le temps.

Sur les 40 installations n’accueillant plus, seules 9 correspondent
à des fermetures définitives : des ISDI (5), des plateformes de
recyclage de déchets inertes (3) et une carrière. Le reste
correspond à des arrêts temporaires. Quelques exploitants (3) ont
relié cet arrêt temporaire à la baisse d’activité en raison de la crise
de la Covid-19.

Depuis 2016, un renforcement du maillage est perceptible dans les
territoires fortement urbanisés, la densité d’installation pour 1 000
km² étant passée de 34 à 37. Une tendance visible sur 4 ans dans
les départements de l’Isère (passage de 103 à 111) et du Rhône
(82 à 92).

Le Cantal et l’Ardèche demeurent en revanche les départements
les moins pourvus en installations (18 et 20), avec une tendance à
la baisse par rapport à l’état initial de 2016.

54

48

25

26

66

103

70

34

48

82

75

102

Ain

Allier

Ardèche

Cantal

Drôme

Isère

Loire

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

2020 2019 2018 2016

Nombre d'installations par département
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021
Unité : nombre d'installations

10,510,5

10

34

16

16

8

5

11

5

Densité d'installations selon la typologie de territoire (pour 1 000 km²)

Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 auprès des installations 

spécialisées sur données 2020

2016

15

15

8

37

15

14

9
Territoires à dominante rurale 

comprenant un centre urbain
8

Territoires à dominante urbaine 

concentrés autour du centre urbain
15

Territoires intermédiaires 14

Typologie de territoire 20192018

Territoires fortement urbanisés 3837

2020

5

10Territoires des Alpes 10

 Auvergne-Rhône-Alpes 10,2 10,4

Territoires entièrement ruraux 4
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MAILLAGE DES INSTALLATIONS
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L’année 2020 confirme le renforcement du réseau des déchèteries
professionnelles.

Les déchèteries professionnelles sont ainsi passées de 31 en 2016 à 58 en 2020.
Par ailleurs, 3 nouvelles déchèteries professionnelles ont ouvert depuis en 2021 :
Venthon (73), Saint-Savin (38), Nivolas-Vermelle (38).

A contrario, le nombre d’ISDI ayant réceptionné des déchets du BTP continue de
se réduire, de 96 en 2018, à 92 en 2019 et 91 en 2020.

En dehors des légères fluctuations annuelles, les autres activités sont plutôt
stables sur 4 ans :

Un réseau constitué de 

345 
plateformes de recyclage 

de déchets inertes en 2020

(+4 vs 2019)

MAILLAGE DES INSTALLATIONS

Une installation peut exercer plusieurs
activités parmi la liste des graphiques ci-
dessus. Par exemple, une installation ayant
déclaré avoir une activité de broyage de bois
et de compostage.

341

283

176

122

92

348

273

184

125

96

359

269

185

140

113

Recyclage de matériaux
inertes

Regroupement/ transit
d'inertes

Réaménagement de
carrière

Tri de déchets inertes

Stockage définitif d’inertes

2020 2019 2018 2016

Activités des installations - Filières Déchets Inertes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 - Unité :  
nombre d'installations

157

92

84

55

50

47

50

12

22

153

94

76

46

48

40

47

14

23

143

98

85

31

45

35

42

15

17

Regroup. transit DND

Tri DND

Collecte Location bennes

Déchèterie professionnelle

Broyage déchets de bois

Préparation DND pour valo

Valorisation de DND

ISDND

Compostage DV du BTP

2020 2019 2018 2016

Activités des installations - Filières DND
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 - Unité :  
nombre d'installations

67

30

8

11

54

27

6

10

49

31

11

8

Regroupement/ transit DD

Tri de déchets dangereux

Stockage amiante

Traitement de déchets
dangereux

2020 2019 2018 2016

Activités des installations - Filières DD
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 - Unité :  
nombre d'installations

▪ Sur les activités liées aux inertes, le nombre de plateforme de recyclage active
est passé de 341 en 2019 à 345 en 2020 et les carrières acceptant pour
réaménagement de 176 à 182. Des chiffres proches des niveaux constatés en
2018.

▪ En dehors du nombre de déchèteries professionnelles en hausse entraînant
l’augmentation des activités de regroupement/transit de déchets, les filières de
gestion des déchets non dangereux et dangereux du BTP n’ont pas connu
d’évolutions sensibles depuis 2016.

Le détail de la répartition de ces installations en Auvergne-Rhône-Alpes est
disponible en annexe, pages 67 et 68.
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2020

2019

2018

2016

Plusieurs activités Une seule activité

Multi-activités des installations
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 
2020 - Unité : pourcentage du nombre d'installations

Le couplage de carrières en remblai avec des plateformes de
recyclage est en hausse.

En 5 ans le couplage de plusieurs activités a légèrement progressé, passant de
55% en 2016 à 58% en 2020. Cependant, les principales caractéristiques du réseau
demeurent :

▪ Les installations spécialisées dans les déchets inertes sont plus souvent
mono-activités (55% versus 42% tous sites confondus).

▪ Le nombre moyen est stable, avec 3,3 activités pratiquées en 2020 (moyenne
hors site n’ayant qu’une seule activité).

Afin de favoriser le recyclage de déchets inertes par rapport à la valorisation en
réaménagement de carrières et l’élimination en ISDI, le SRADDET Auvergne-
Rhône-Alpes vise à développer la multi-activité sur les sites de déchets inertes, en
recommandant d’associer les carrières et les ISDI à des plateformes de transit, tri,
recyclage.

50% 
des carrières en 
réaménagement sont 
également des plateformes 
de recyclage. 

(+3pts vs 2019)

MAILLAGE DES INSTALLATIONS

Précision méthodologique :
Seules les carrières en réaménagement sont recensées dans le cadre de cette étude dédiée aux installations accueillant des déchets
du Bâtiment et des Travaux Publics. L’association d’une plateforme de recyclage à une carrière d’extraction n’étant pas en phase de
remblai n’a donc pas été identifiée. A noter, l’enquête Carrière 2019 SDES-DREAL, portant sur l’ensemble des carrières soumises à
autorisation, confirme les données CERC avec 92 carrières ayant pratiqué du recyclage de déchets inertes.

359

84

23

348

83

20

341

83

18

Plateforme de

recyclage

Couplée à une

carrière en

remblai

Couplée à une

ISDI

2016 2018

2019 2020

Plateformes de recyclage - Couplage Carrières en 
remblai et ISDI
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021
Unité : nombre d'installations

Le couplage de carrières en remblai avec une activité de recyclage est en hausse
en 2020 après une stabilité pendant 3 ans : 91 versus 83 en 2019, soit 50% des
carrières en réaménagement. Ces installations représentent désormais un peu
plus d’un quart du réseau global de plateformes de recyclage (27% versus 24% en
2019). Cette tendance sera à confirmer dans les prochaines années, ce
phénomène pouvant provenir davantage des fluctuations annuelles des sites
(arrêt/reprise du réaménagement) que d’un développement des pratiques
d’association des deux activités.

Parallèlement, la coactivité ISDI / recyclage est stable et demeure peu développée
: 17 installations, soit 19% des Installations de Stockage de Déchets Inertes.

Ce résultat ne doit cependant pas amener à conclure que sur les ISDI non
couplées il y a systématiquement élimination de matériaux théoriquement
recyclables. En effet, l’orientation des flux peut être réalisée en amont, avec un
envoi sur une plateforme de recyclage située à une autre adresse (pratique
courante dans les entreprises possédant les deux types d’installations).

Par ailleurs, sur les 91 ISDI actives recensées en 2020, 29 sont associées à des
communes ou à des syndicats de gestion de déchets (soit 30%) qui n’ont pas
forcément pour vocation de développer une activité de recyclage de déchets
inertes sur leur site.



17Suivi 2021 des filières de gestion des déchets du BTP

© CERC ARA

MAILLAGE DES INSTALLATIONS



18Suivi 2021 des filières de gestion des déchets du BTP

© CERC ARA

Une répartition des installations selon le type d’accueil des déchets
stable.

Mixité des catégories de déchets accueillis en 2020 
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 - Unité : % du 
nombre d'installations

Déc hets 
inertes

Déchets non 
dangereux

Déchets 
dangereux

90%

29%

9%

92%

28%

9%

92%

29%

11%

Déchets Inertes Déchets Non Dangereux Déchets Dangereux

Type de déchets accueillis en 2020 par les installations spécialisées
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 - Unité : % du nombre d'installations

2016 20192018 2020

70%
des installations 
accueillent uniquement 
des déchets inertes du 
BTP.

(= vs 2019)

La seule évolution perceptible en 5 ans est l’augmentation du nombre de sites
accueillant toutes les catégories de déchets : ils sont passés d’une cinquantaine
d’installations sur la période 2016 – 2018 à 63 en 2020 (soit de 7% à 9% du
réseau), en raison du développement des déchèteries professionnelles.

Le réseau demeure principalement constitué de sites accueillant des déchets
inertes : 91%, dont 70% n’acceptant que cette catégorie, des chiffres stables
depuis 2016 (en cohérence avec les volumes accueillis, 96% du tonnage étant
constitué de matériaux inertes).

MAILLAGE DES INSTALLATIONS

Les sites acceptant des déchets non dangereux représentent toujours plus d’un
quart du réseau (29%), dont 19% associant des activités sur les inertes et les non
inertes non dangereux.

9%

7%

7%

7%

70%

70%

71%

70%

12%

14%

15%

13%

7%

5%

6%

8%

2020

2019

2018

2016

Accueil les trois Accueil DI seul Accueil DND et DI (et pas DD)

Accueil DND seul Accueil DND et DD (et pas DI) Accueil DD et DI (et pas DND)

Accueil DD seul

Mixité des catégories de déchets accueillis
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 - Unité : % du nombre d'installations 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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50%
des installations 
accueillant des déchets 
inertes les récupèrent à 
30 km ou moins.

(= vs 2019)

Un réseau accueillant des déchets inertes dense et stable depuis
2016.

Les caractéristiques structurelles du réseau perdurent :

▪ Un nombre important de sites accueillant des inertes : 659 en 2020, proche de
l’état initial de 2016.

▪ Une densité forte : 9 installations en moyenne pour 1 000 km² (stable), avec
cependant des disparités importantes selon les types de territoire, la densité
allant de 4 en zones rurales à 14 pour les territoires à dominante urbaine
concentrés autour d’un centre urbain (et même 32 pour les territoires fortement
urbanisés).

Les distances de récupération des déchets inertes demeurent donc limitées
(médiane de 30 km, stable depuis 2016). Cette distance est néanmoins variable
selon les activités, la localisation, la concurrence, l’organisation entre les
différentes installations d’une même entreprise : 25% des sites récupèrent des
déchets et matériaux inertes à 20 km ou moins, tandis qu’à l’opposé 25% ont une
zone de chalandise de 50 km ou plus.

Ces distances sont relativement similaires entre les différents départements et
même entre les typologies de territoires. Elles sont cependant plus courtes (20
km) dans le Cantal, l’Allier et les installations situées dans les Alpes.

MAILLAGE DES INSTALLATIONS

Le tableau de gauche présente le poids
d’un département par rapport au total
régional sur 3 indicateurs : le nombre
d’installations acceptant des déchets
inertes, la population et la superficie.

3 groupes ressortent :

▪ Les départements dont la part
d’installations acceptant des
déchets inertes est plus importante
que leur poids en superficie : le
Rhône, la Haute-Savoie et l’Isère,
soit les 3 départements les plus
peuplés de la région.

▪ Ceux dont le poids dans le réseau
est équivalent à leur superficie : la
Drôme, la Savoie, l’Ain et la Loire.

▪ Enfin, les départements dont le
poids en installations est plus
faible que leur superficie : on
retrouve les 4 départements les
moins peuplés (de ≈150 à ≈330
000 habitants) mais aussi le Puy-
de-Dôme.

Les départements composant la région Auvergne-Rhône-Alpes présentent des
profils très hétérogènes en termes de population (Cantal 144 000 habitants →

Rhône 1,9 million d’habitants) et de superficie (Rhône 3 249 km² → Puy-de-Dôme
7 970 km²) qu’il est nécessaire de prendre en compte dans l’analyse du maillage.
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71%

85%

56%

52%

70%

82%

51%

52%

68%

80%

50%

63%

Ensemble des installations

Réaménagement de carrière

Recyclage de matériaux inertes 

(criblage, concassage…)

Stockage définitif d’inertes / ISDI

2020 2019 2018 2016

Installations ouvertes à tous par activité principale
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021
Unité : % du nombre d'installations 

Quelle évolution de 
l’accessibilité des installations ?
Une tendance à la hausse qui se confirme en 2020 en matière
d’ouverture des installations aux apports de toutes les entreprises.

Les tendances constatées lors des suivis précédents se confirment :
▪ Dans les territoires des Alpes la part d’installations ouvertes à tous a progressé

(passant de 38% en 2016 à 49% en 2020), de même que dans les territoires
entièrement ruraux (de 67% à 73%), soit désormais, respectivement 29 et 96
sites accessibles à tous.

▪ 57% des installations de concassage sont désormais ouvertes à tous, alors
qu’elles n’étaient que 50% en 2016.

Les autres caractéristiques du réseau sont stables : des taux d’ouverture plus
élevés en territoire urbain, des carrières largement ouvertes à tous et des ISDI à
moitié réservée à l’entreprise de l’exploitant.

72% 
des installations acceptent 
des déchets venant de toutes 
les entreprises.

(= vs 2019)

MAILLAGE DES INSTALLATIONS

71%

82%

75%

62%

68%

74%

45%

70%

82%

74%

63%

69%

67%

43%

68%

81%

71%

67%

67%

67%

38%

Moyenne Auvergne-Rhône-Alpes

Terr itoires fortement  urbanisés

Terr itoires à dominante urbaine concentrés

autour du centre urbain

Terr itoires intermédiai res

Terr itoires à dominante rurale comprenant un

centre urbain

Terr itoires entièrement ruraux

Terr itoires des Alpes

2020 2019 2018 2016

Pourcentage d'installations ouvertes à toutes les entreprises selon le 
territoire d'implantation
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 auprès des installations spécialisées sur 
données 2020
Unité : pourcentage du nombre d'installations

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MAILLAGE DES INSTALLATIONS

Les cartes ci-dessous présentent la répartition des plateformes de recyclage
ouvertes à tous entourées d’un isochrone de 30 minutes, en fonction de l’altitude
(carte du haut) ou de la densité de population par commune (carte du bas). La
région demeure bien maillée, permettant notamment une bonne valorisation des
bétons et déchets d’enrobés (cf. partie Recyclage et Valorisation). La couverture
du territoire s’est renforcée sur des zones jusqu’alors non couvertes : ouest du
Cantal ainsi qu’à la frontière Haute-Loire/Ardèche.

Isochrones réalisés 
avec un paramètre 
de 30 minutes en 
voiture.  
NB : des installations à la 
frontière de la région AuRA 
peuvent venir compléter la 
couverture du territoire.
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MAILLAGE DES INSTALLATIONS

Les cartes ci-dessous présentent les carrières en réaménagement et les
Installations de Stockage de Déchets Inertes ouvertes à tous, entourées d’un
isochrone de 30 minutes. Un site à l’ouest du Cantal est venu développer le
maillage sur ce territoire.

Isochrones réalisés 
avec un paramètre 
de 30 minutes en 
voiture.  NB : des 

installations à la frontière de la 
région AuRA peuvent venir 
compléter la couverture du 
territoire.
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197 kt

0 kt 20 kt 0 kt 23 kt
98 kt 67 kt 15 kt

74 kt

910 kt

104 kt 56 kt

180 kt

2 kt
86 kt

0 kt

32 kt
151 kt

71 kt
11 kt 19 kt

320 kt
438 kt

143 kt

Déchets envoyés en 2019 Déchets envoyés en 2020

208 kt

60 kt 28 kt 10 kt 14 kt

873 kt

18 kt 0 kt

13 kt
281 kt

37 kt 22 kt

304 kt

13 kt 33 kt 6 kt

159 kt

794 kt

17 kt 12 kt 10 kt
114 kt

27 kt 39 kt

Déchets reçus en 2019 Déchets reçus en 2020

MAILLAGE DES INSTALLATIONS

Comment évoluent les flux 
interdépartementaux et en 
provenance d'autres régions ?

1,5
million de tonnes de déchets 
ont transité entre 
départements de la région.

(= à 2019)

En 2020, les transferts entre départements ont représenté 8% du
tonnage de déchets réceptionnés.

Le volume de déchets transféré d’un département à l’autre dans la région a été de
1 527 milliers de tonnes en 2020, un volume quasi stable par rapport à 2019 (-2%),
alors que les tonnages réceptionnés dans les installations ont globalement
diminué en raison de la crise sanitaire (-13%).

La part des flux interdépartementaux est donc en légère hausse (8% vs 7% en
2018 et 2019). Cette tendance est due aux échanges interrégionaux des déchets
inertes, les flux de déchets non dangereux et de déchets dangereux s’étant réduits
(respectivement de -8% et -27%). Ces déplacements concernent le plus souvent
des installations situées à proximité des frontières des départements voisins.

Les déchets dangereux restent la catégorie où, proportionnellement, les échanges
interdépartementaux sont les plus importants (30% de la catégorie vs 23% pour les
déchets non dangereux et 7% pour les inertes).

Les caractéristiques des échanges demeurent stables, avec une majorité de flux
transitant entre l’Ain, le Rhône et l'Isère (l’Isère reçoit toujours davantage de
déchets qu’il n’en envoie, le Rhône et la Savoie demeurent « exportateurs »).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MAILLAGE DES INSTALLATIONS

En 2020, dans un contexte de
réduction globale des tonnages
réceptionnés, les échanges
interdépartementaux de déchets
inertes se sont maintenus, à 1,3
million de tonnes (= à 2019).

L’Isère demeure le principal
département « receveur » (54% vs 56%
en 2019), suivi de l’Ain (17% vs 13%).
Le Rhône a en revanche accueilli
moins d’inertes (6% vs 18% en 2019),
au profit de la Drôme (12% vs 1-2% les
années précédentes).

Les transferts de déchets non inertes
non dangereux représentent toujours
10% des flux interdépartementaux, soit
146 000 tonnes. Comme les années
précédentes, près de la moitié est à
destination de l’Ain, du fait
principalement de l’envoi de terres
polluées non dangereuses dans un
biocentre de dépollution.

En 2020, 83 000 tonnes de déchets
dangereux ont été transférées d’un
département à un autre (soit 5% des
flux interdépartementaux, vs 7% en
2018 et 2019), principalement afin de
rejoindre les cimenteries de Montalieu-
Vercieu (Isère) et Crechy (Allier).

Précision méthodologique :
Les échelles de représentation des flux sont
différentes entre les trois cartes, les déchets
inertes représentant un volume beaucoup
plus important que les déchets non
dangereux ou dangereux.



25Suivi 2021 des filières de gestion des déchets du BTP

© CERC ARA

MAILLAGE DES INSTALLATIONS

1,6
million de tonnes de déchets 
ont été reçus en 2020 en 
provenance d’autres régions.

(+ 0,4 Mt vs 2019)

Dans le contexte de la crise de la Covid-19, le volume de déchets du
BTP provenant de la Suisse a progressé.

Probablement en raison d’une moindre interruption des chantiers en Suisse au
plus fort de la crise sanitaire de la Covid-19, le volume réceptionné en AURA et
provenant de ce pays a progressé : il est ainsi passé de 1 192 à 1 566 milliers de
tonnes. Ce flux reste très majoritairement composé de terres et matériaux
meubles (98%), valorisés en remblai de carrières.

Le flux venant de départements limitrophes a en revanche diminué de près de
moitié et ne représente qu’un très faible tonnage : 15 kt vs 32 kt en 2019. Des flux
qui viennent toujours principalement de la Corrèze (en direction du Cantal), de
Saône-et-Loire (dirigés vers l’Ain) et du Vaucluse (à destination de la Drôme).

Ne sont pas représentés sur cette carte les flux provenant de départements non limitrophes :
- Flux à destination de l’Allier en provenance de :

• Meurthe et Moselle (entre 100 et 300 tonnes de DND)
• Pas de Calais (entre 100 et 300 tonnes de DND)
• Bas-Rhin (< 100 tonnes de DND)
• Gironde (entre 2 500 et 10 000 tonnes de DD)
• Tarn-et-Garonne (entre 1 000 et 2 500 tonnes de DD)

- Flux de déchets non inertes non dangereux à destination de l'Isère en provenance de :
• Doubs (entre 300 et 1 000 tonnes de DND)
• Alpes-Maritimes (entre 100 et 300 tonnes de DND)
• Bas-Rhin (< 100 tonnes de DND)
• Haut-Rhin (entre 300 et 1 000 tonnes de DD)
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DÉCHETS ENTRANTS 
SUR LES INSTALLATIONS

Ce qu’il faut retenir :

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire et économique,
se singularise par la baisse des tonnages constatées sur les
déchets inertes (-12%) et les déchets non dangereux (-12%)
réceptionnés.

La part de terres et matériaux meubles continue cependant de
progresser dans la composition, ce qui entraîne une légère
baisse de la pratique de tri des mélanges d’inertes, ces
derniers pouvant plus facilement être concassés directement,
sans opération de tri.

Concernant les déchets non dangereux, la part de déchets
accueillis en mélange se maintient à 40% du volume.

18,7 millions de tonnes

accueillis sur les installations 
spécialisées dans le Bâtiment 

et les Travaux Publics 

 -13% 
2019/2020

19,6 millions de tonnes

de déchets sortis des chantiers 
de Bâtiment et Travaux Publics

 -16% 2019/2020

1,6 million de tonnes

de déchets accueillis en AuRA 
provenant d’autres régions 

ou de Suisse

 +28% 2019/2020

1,1 million de tonnes

de déchets dont l’exutoire n’est 
pas connu

 -17% 2019/2020

+

1,4 million de tonnes

accueillis sur les installations non 
spécialisées ou réutilisés sur 

d’autres chantiers

 -25% 2019/2020

+
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Une baisse de

-13%*
du volume de déchets 
réceptionnés dans les 
installations vs 2019. 

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, le volume de déchets
réceptionnés s’est réduit de 2,7 millions de tonnes.

18,7 millions de tonnes de déchets de chantier ont été accueillis sur les
installations spécialisées en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020 ; un gisement
demeurant plus élevé que l’état initial de 2016. Si ce tonnage est en-dessous du
seuil maximum d’accueil indiqué dans le SRADDET à horizon 2030 (20,7Mt**),
cette réduction provient de la baisse d’activité du Bâtiment et des Travaux Publics
dans le contexte de la crise économique et sanitaire, et non d’une évolution forte
des pratiques de construction.

Les tonnages de déchets inertes et non dangereux se sont contractés dans les
mêmes proportions (respectivement -12% et -12%). Si le gisement de déchets
dangereux s’est davantage réduit (-34%), c’est avant tout en raison des
fluctuations annuelles de traitement des terres polluées (-39%), le volume du reste
des déchets dangereux ne se réduisant que de -5%.

**Seuil maximum de déchets réceptionnés en 2030 par les installations spécialisées : il correspond au tonnage réceptionné en 2016
dans ces installations (17,6 Mt) auquel on ajoute le tonnage des installations non spécialisées (1,4 Mt, des transferts entre ces deux
types d’installations d’ici 2030 étant possibles) et le volume de déchets non tracé (1,7Mt, l’objectif étant de réduire ce flux).

DÉCHETS ENTRANTS SUR LES INSTALLATIONS

Dans quelle mesure les 
volumes réceptionnés se 
sont-ils réduits avec la crise ?

2016 2018 2019 2020

Volume de déchets réceptionnés par les installations 
spécialisées en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 
2020 - Unité : tonnes - Hors Lyon-Turin

2016 2018 2019 2020

Volume de déchets inertes réceptionnés par les 
installations spécialisées en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 
2020 - Unité : tonnes - Hors Lyon-Turin

2016 2018 2019 2020

Volume de DND réceptionnés par les installations 
spécialisées en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 
2020 - Unité : tonnes - Hors Lyon-Turin

2016 2018 2019 2020

Volume de DD réceptionnés par les installations 
spécialisées en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 
2020 - Unité : tonnes - Hors Lyon-Turin

*Les baisses de volume par
rapport à 2019 s’expliquent
par l’impact de la crise
sanitaire de la COVID-19 sur
l’activité des chantiers
(confinements, protocole
COVID, report des élections
municipales…)
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DÉCHETS ENTRANTS SUR LES INSTALLATIONS

1,1 million de tonnes de déchets non captés par les installations de
la région en 2020 ; un recul de -35% en 4 ans.

En 2020, près de 25,9 millions de tonnes de déchets et matériaux ont été générés
sur les chantiers de Bâtiment et Travaux Publics. Parmi ce gisement, 82% ont été
produits sur les chantiers de Travaux Publics, 12% sur les chantiers de démolition
du Bâtiment et 6% sur les chantiers de Bâtiment.
Les entreprises de Travaux Publics sont parvenues à réemployer 30% de leur
gisement. En parallèle, 1,6 million de tonnes de déchets et matériaux générés sur
des chantiers en dehors de la région (principalement en Suisse) ont été accueillis
par les installations d’Auvergne-Rhône-Alpes.

En termes d’accueil, les installations spécialisées d’Auvergne-Rhône-Alpes ont
reçu 18,7 millions de tonnes des déchets générés sur les chantiers de Bâtiment et
Travaux Publics. En corollaire, 1,1 million de tonnes de déchets sortis des
chantiers ne sont pas tracés comme entrants sur les installations contre 1,7
million de tonnes en 2016, soit un recul de -35%.

Flux de déchets et matériaux issus des chantiers sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2020 sur données 2019 – Unité : millions de tonnes

Installations
Déchets accueillis par les installations 

d’Auvergne-Rhône-Alpes :

19,5 millions de tonnes

… dont déchets accueillis par les 
installations spécialisées dans le BTP 

18,7 millions de tonnes 
(dont 1,6 million de tonnes provenant d’autres 

régions/pays)

… dont déchets accueillis par les 
installations non spécialisées dans le 

BTP*

0,8 million de tonnes

19,6 millions 

de tonnes sorties 
des chantiers de 
BTP de la région

+
1,6 million de 

tonnes sorties des 
chantiers de BTP 

hors région 
accueillies par les 

installations

Déchets non accueillis par les installations 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

1,1 million de tonnes

+

+
Déchets réutilisés sur d’autres chantiers 
par les entreprises sans passage par une 

installation

0,6 million de tonnes

Gisement
produit sur les chantiers de BTP

en Auvergne-Rhône-Alpes :

25,9 millions de tonnes

… dont issus des chantiers de 
démolition des entreprises de Bâtiment

3,1 millions de tonnes

… dont issus des chantiers du Bâtiment
(hors démolition)

1,6 millions de tonnes

… dont issus des chantiers de 

Travaux Publics

21,2 millions de tonnes

Gisement hors Auvergne-Rhône-Alpes
et accueilli sur des installations de la région 

1,6 million de tonnes

+

=

+

+

6,3 millions de 
tonnes réemployés 

sur chantier (30%)

* Estimation CERC basée sur les résultats des années précédentes. 
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10 000  kt

15 000  kt

Terres et matériaux meubles non
pollués

Mélange de déchets inertes Graves et matériaux rocheux Béton

Composition des déchets inertes réceptionnés - en tonnage (1/2)
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : tonnes
Données hors installation reçevant les déchets inertes des travaux de la ligne LGV Lyon - Turin

2016 20192018 2020

51% 55% 57%

26% 18% 16%

9% 11% 10%

6% 8% 9%
6% 7% 8%

2016 2018 2019 2020

Briques, tuiles, céramiques, boues, autres inertes

Déchets d'enrobés

Béton

Graves et matériaux rocheux

Mélange de déchets inertes

Terres  et matériaux meubles non pollués

Composition des déchets inertes 
réceptionnés - en pourcentage
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2020 
sur données 2019 - Unité : % de tonnes, hors Lyon-
Turin

La réduction de l’activité BTP a eu un impact différent
selon les types de déchets inertes, avec une baisse
importante des matériaux recyclables.

En effet, la baisse de volume (-12% vs 2019) ne s’est pas traduite de
manière uniforme :

▪ Les terres et matériaux meubles non pollués n’ont baissé que de -
4%, revenant à un tonnage proche de 2018 (10,9 millions de tonnes).

▪ Les mélanges de déchets inertes ont connu un retrait similaire à
l’ensemble des déchets inertes (-13%), de même que les briques,
tuiles et céramiques (-10%).

▪ Le béton, les déchets d’enrobés et les graves et matériaux rocheux
ont en revanche plus fortement décrochés (entre -27% et -28%).

La composition de l’ensemble des déchets inertes entrants s’en trouve
modifiée, avec une part de terres et matériaux meubles jamais atteinte
depuis 2016 (61%). Cette progression s’inscrit cependant dans la
tendance des dernière années, la part étant progressivement passée de
51% à 61%.

La part de recyclable est en revanche en baisse (22% vs 27% en 2019)
revenant au niveau de 2016. Le niveau de mélange de déchets inertes
étant stable (16%), cette évolution ne semble cependant pas provenir
d’un retour en arrière sur le tri/non-mélange sur les chantiers en
amont. Il est probable que cette réduction de la part des recyclables (au
profit des terres et matériaux meubles) soit le résultat d’impacts de la
crise différenciés selon les secteurs d’activité de la Construction.

22% 
de déchets recyclables 
arrivant triés*

(vs 27% en 2019)

DÉCHETS ENTRANTS SUR LES INSTALLATIONS

Quelles modifications de la 
typologie des déchets entrants ? 

Le tri sur chantier ou par les 
installations s’améliore-t-il ?

*Part de déchets recyclables arrivant triés : Il s’agit de la part des graves et matériaux rocheux + des bétons + des déchets d’enrobés
+ des briques, tuiles et céramiques, rapportée à l’ensemble des déchets inertes réceptionnés sur les installations.
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DÉCHETS ENTRANTS SUR LES INSTALLATIONS
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1 536  kt

110  kt 121  kt 6  kt
 0  kt

2 500  kt

5 000  kt

Déchets d'enrobés Boues de draggage Briques, tuiles et céramiques Autres déchets inertes

Composition des déchets inertes réceptionnés - en tonnage (2/2)
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : tonnes
Données hors installation reçevant les déchets inertes des travaux de la ligne LGV Lyon - Turin

2016 20192018 2020

15% 
des mélanges de déchets 
inertes réceptionnés sont 
triés.

(-3 pts vs 2019)

Des pratiques de tri des mélanges de déchets inertes en légère
baisse.

Une évolution pouvant s’expliquer par la potentielle valorisation matière des
inertes directement mélangés. En effet, la principale explication de l’absence de tri
est que « le mélange est réutilisable en l’état », une raison davantage citée qu’en
2019 (47% des installations vs 38%). Cette tendance est à relier avec la hausse
continue des terres triées en amont des installations : les mélanges réceptionnés
peuvent comprendre de moins en moins de matériaux meubles, facilitant un
recyclage par concassage direct, sans opération de tri préalable. Les autres
raisons citées sont le fait que les déchets sont difficilement séparables (26%),
l’absence d’équipement (14%) ou le manque d’intérêt économique (13%).

2016 2018 2019 2020

Volume d'inertes

récupérés par le tri

Dont déchets

recyclables

Volume de déchets récupérés lors du tri des mélanges de déchets 
inertes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2020 sur données 2019 - Unité : pourcentage 
des tonnes

22% 22% 28% 29%

16% 23% 24% 28%
10%

16% 11% 9%2%
3% 4% 1%

11% 1% 3% 3%

2016 2018 2019 2020

Autres Inertes

Brique, tui les, céramiques

Déchets d'Enrobés

Béton

Graves et matériaux rocheux

Terres et matériaux  meubles

non pollués

Déchets récupérés lors du tri des mélanges de 
déchets inertes
Source : enquête CERC 2021 sur données 2020 - Unité : % des tonnes

75%
81% 82% 85%

25% 19% 18% 15%

2016 2018 2019 2020

Tri effectué

Pas de tri

effectué

Tri du mélange de déchets inertes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 
2020 - Unité : pourcentage des tonnes

La composition des déchets récupérés
par le tri est stable et confirme les
tendances des années précédentes :
près de 2/3 de déchets inertes
recyclables, et près d’1/3 de terres et
matériaux meubles extraites.

La baisse du volume de matériaux
récupérés par le tri est plus importante
que la réduction globale des déchets
inertes réceptionnés (-23% vs -12%).
0,5 million de tonnes ont ainsi été
récupérées par ces opérations en
2020.
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Composition des déchets non dangereux réceptionnés - en tonnage (2/2)
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : tonnes
Données hors installation reçevant les déchets inertes des travaux de la ligne LGV Lyon - Turin

2016 20192018 2020
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Mélange de déchets non
dangereux

Bois brut ou faiblement adjuvanté Déchets Verts Metaux

Composition des déchets non dangereux réceptionnés - en tonnage (1/2)
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : tonnes
Données hors installation reçevant les déchets inertes des travaux de la ligne LGV Lyon - Turin

2016 20192018 2020

Si les volumes réceptionnés ont diminué en raison de la crise
sanitaire, la composition des gisements est stable.

Les flux qui ont été les plus impactés sont les déchets réceptionnés en mélange, le
bois brut ou faiblement adjuvanté et les déchets verts.

La part en pourcentage des mélanges est cependant similaire à 2018 et 2019,
demeurant plus importante qu’en 2016 (40% vs 34%).

Dans le cas des autres déchets déjà triés en amont, les gisements sont restés
relativement proches des années précédentes (plâtre, verre plat, plastique).

Comme les années précédentes, le gisement des autres déchets non dangereux
correspond, en grande majorité (>80%) à des terres considérées comme
faiblement polluées par des exploitants de biocentre.

40% 
du gisement de déchets non 
dangereux est  réceptionné 
en mélange par les 
installations.

(41% en 2019)

DÉCHETS ENTRANTS SUR LES INSTALLATIONS

Précision méthodologique :  

Ce volume ne représente qu’une partie du gisement de déchets non dangereux arrivant dans les installations de gestion de déchets,
en raison d’un accueil sur les sites « non spécialisés BTP » sur cette catégorie de déchets. C’est notamment le cas des déchets non
spécifiques à la construction, comme le bois, les déchets verts ou les métaux. Les évolutions sont donc à considérer avec
précaution, une baisse ici pouvant par exemple correspondre à un flux désormais envoyé en installation non spécialisée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Composition des déchets dangereux réceptionnés - en tonnage (2/2)
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : tonnes
Données hors installation reçevant les déchets inertes des travaux de la ligne LGV Lyon - Turin
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Composition des déchets dangereux réceptionnés - en tonnage (1/2)
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : tonnes
Données hors installation reçevant les déchets inertes des travaux de la ligne LGV Lyon - Turin

2016 20192018 2020

DÉCHETS ENTRANTS SUR LES INSTALLATIONS

-136 000
tonnes de terres et 
matériaux meubles pollués

(vs 2019)

Malgré la crise sanitaire, le gisement réceptionné de terres et
matériaux meubles pollués est encore élevé.

En effet, le tonnage de terres et matériaux meubles pollués demeure plus
important qu’en 2016 et 2018, avec 215 kt accueillies dans les installations
spécialisées. Ce flux représente 79% de la catégorie des déchets dangereux (vs
86% en 2019, 64% en 2018 et 41% en 2016). Phénomène pouvant être mis en lien
avec les projets importants de renouvellement de friches industrielles.

Le bois traité et l’amiante lié ont connu des baisses similaires à celles constatées
sur les déchets inertes ou non dangereux (-12% et -11%). Les autres catégories
demeurent dans le même ordre de grandeur que les années précédentes (produits
chimiques, filtres à huiles et cartouches, batteries).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DÉCHETS ENTRANTS SUR LES INSTALLATIONS

Quel est l’impact des 
fermetures et des ouvertures 
de sites sur les volumes 
accueillis ?

La crise économique n’a pas entravé la capacité d’adaptation du réseau. En effet,
comme les années précédentes, les fluctuations entre nouveaux sites et
installations n’accueillant plus en 2020 par rapport à 2019 n’ont pas eu d’impact à
l’échelle régionale sur les capacités d’accueil.

Les nouvelles installations actives cette année ont compensé les arrêts, avec des
capacités de réception du même ordre de grandeur (+632 kt vs -615 kt).

Impact des fermetures et ouvertures de sites entre 2020 et 2019

Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes  2021 auprès  des  insta l lations  spécia l i sées  sur 

données  2020 - Données  hors  Lyon-Turin

Sites n'accueillant plus Nouveaux sites accueillant
Sites communs entre 2019 

et 2020
Ensemble vs 2019

Nb Instal.
Volume vs 

2019

-40 -616 kt 50 +631 kt 672 -3 285 kt 722 

Nb Instal. Volume Nb Instal. Volume Nb Instal. Ecart vs 2019
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RECYCLAGE ET 
VALORISATION

Ce qu’il faut retenir :

En 2020, dans un contexte de crise sanitaire ayant
notamment impacté la composition des déchets inertes (voir
page 31), le taux de réutilisation, recyclage et valorisation des
déchets du Bâtiment et des Travaux Publics a fortement
augmenté (90%, +4 points vs 2019), du fait d’une
augmentation proportionnelle au gisement du
réaménagement en carrières (54%, +3pts).

Le taux de recyclage des déchets inertes demeure stable à
31%, avec notamment une amélioration du recyclage des
déchets inertes en mélange.

Le taux de valorisation matière des déchets non inertes non
dangereux revient au niveau de 2016 et 2018 (78%).

18,7 millions de tonnes

accueillis sur les installations 
spécialisées dans les déchets de 

chantier

 -13% 2019/2020

Recyclage ou 
valorisation 
matière ou énergétique

Réutilisation

Valorisation en 
réaménagement 
de carrière

Non recyclé, 
réutilisé ou valorisé

6,4 millions de tonnes

 -9% 2019/2020

0,4 million de tonnes

 -20% 2019/2020

10,1 millions de tonnes

 -7% 2019/2020

1,6 millions de tonnes

 -38% 2019/2020
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RECYCLAGE ET VALORISATION

La réutilisation, le recyclage et 
la valorisation progressent-ils ?

Comme pour le gisement de déchets et matériaux du BTP reçu par les installations, les modes de traitement/ destination ne
prennent pas en compte les volumes de graves et matériaux rocheux issus des travaux de la ligne ferroviaire transalpine Lyon–
Turin, réceptionnés sur l’ISDI de Saint Julien Montdenis.

90% des déchets et 

matériaux sont réutilisés, 
recyclés ou valorisés.

(+4 pts vs 2019)

Du fait de la hausse des terres et matériaux meubles non pollués
dans la composition du gisement, le taux de valorisation globale
progresse. La part de réaménagement de carrière est ainsi passée
de 51% à 54%, alors que le stockage ultime en ISDI s’est réduit (8%
vs 11% en 2019).

Ensemble des déchets et matériaux

Mode de traitement et destination 2019 2018

Recyclage ou valorisation 6 370 kt 34% 7 047 kt 6 746 kt

Recyclés  par les  insta l lations  de la  zone d'étude 5 040 kt 27% 5 911 kt 5 691 kt

Valorisés  matière par les  insta l lations  de l 'étude 496 kt 3% 503 kt 363 kt

Valorisés  et recyclés  sur un autre s i te 367 kt 2% 295 kt 309 kt

Uti l i sés  en centra le d'enrobage 372 kt 2% 232 kt 269 kt

Valorisés  énergétique (cimenterie, hors  incinérateurs ) 92 kt 0% 99 kt 109 kt

Autres  destinations  (avec va lorisation poss ible) 4 kt 0% 8 kt 6 kt

Réutilisation sur un autre projet 354 kt 2% 396 kt 360 kt

Uti l i sés  sur un autre projet 255 kt 1% 237 kt 225 kt

Uti l i sés  en rembla i  selon le code de l 'urbanisme 99 kt 1% 159 kt 135 kt

Valorisation en réaménagement de carrière 10 060 kt 54% 10 842 kt 10 469 kt

Uti l i sés  en rembla i  de carrière 10 060 kt 54% 10 842 kt 10 469 kt

Stockage provisoire 236 kt 1% 395 kt 568 kt

Stockés  provisoirement sur les  insta l lations 236 kt 1% 395 kt 568 kt

Stockage ultime 1 548 kt 8% 2 469 kt 2 187 kt

Enfouis  en ISDI 1 480 kt 8% 2 385 kt 2 111 kt

El iminés  en ISDND 67 kt 0,4% 84 kt 76 kt

El iminés  en ISDD 0 kt 0% 0 kt 0 kt

Autre utilisation ou non connu 107 kt 0,6% 207 kt 93 kt

Envoyés  vers  un autre s i te sans  va lorisation 49 kt 0,3% 182 kt 60 kt

Uti l i sés  en rembla i  en dehors  du code de l 'urbanisme 58 kt 0,3% 24 kt 33 kt

TOTAL 18 675 kt 21 356 kt 20 422 kt

26 kt

25 kt

0 kt

17 573 kt

708 kt

708 kt

2 054 kt

1 978 kt

72 kt

4 kt

8 267 kt

5 817 kt

4 885 kt

400 kt

211 kt

209 kt

87 kt

25 kt

701 kt

391 kt

310 kt

8 267 kt

Traitement et destination des déchets et matériaux accueillis par les installations

Source : enquête CERC ARA 2021 auprès des installations spécialisées sur données 2020

2020 2016
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RECYCLAGE ET VALORISATION

90% des 

déchets et matériaux 
inertes sont 
réutilisés, recyclés 
ou valorisés.

(↗ +4 pts vs 2019)

Du fait de l’augmentation du poids du réaménagement de carrière,
le taux de réutilisation, recyclage, valorisation progresse fortement.

Le changement de la composition des déchets inertes en entrée (hausse de la part
de terres et de matériaux meubles non pollués) a eu un impact sur la répartition
des taux de valorisation :

▪ Dans le contexte de cette année 2020 particulière, marquée par la crise de la
Covid-19, la part relative du remblai de carrière a progressé, passant de 53% à
57%. Le tonnage a en revanche baissé, de 10,8 Mt à 10,1 Mt, soit -7%.

▪ La part de recyclage s’est maintenu à 31% (stable à ce niveau depuis 2016). Le
volume s’est contracté à hauteur de la réduction d’activité (-11%).

▪ Le pourcentage d’élimination en ISDI s’est fortement réduit, passant de 12% à
8%, ne représentant plus que 1,5 Mt. Alors que ce taux était stable jusqu’à
maintenant (entre 11% et 12%), cette baisse sera à confirmer les prochaines
années : elle peut n’être que conjoncturelle et propre à l’année 2020 marquée
par la crise sanitaire et économique.

Déchets Inertes

Dans ce tableau, les déchets inertes récupérés dans les mélanges de déchets non dangereux sont inclus dans les volumes totaux.
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Inertes en mélange non triés (2,4Mt) 2020

2019

2018

2016

Recyclage ou valorisation Réutilisés sur un autre projet Valorisés en réaménagement de carrière
Stockage provisoire Stockage ultime Autre utilisation ou non connu

Traitement et destination des déchets inertes en mélange non triés
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : Pourcentage des tonnes

RECYCLAGE ET VALORISATION

44% 
des déchets inertes en 
mélange non triés ont été 
recyclés en 2020

(+ 17pts vs 2019)

Une forte progression du recyclage des mélanges de déchets
inertes non triés, signe d’une meilleure qualité de leur
composition.

Une hypothèse renforcée par la hausse du nombre d’installations justifiant le non
tri des mélanges d’inertes par le fait qu’il est réutilisable en l’état (47% vs 38% en
2019).

Dans un contexte de réduction globale des volumes, le tonnage de matériaux
recyclés provenant des mélanges est à l’inverse en progression et représente
désormais 0,9 Mt, soit +200 kt par rapport à 2019.

Sur les autres déchets inertes, les taux de valorisation connaissent également des
progressions, même si elles sont plus limitées. La part du remblai de carrières des
terres et matériaux meubles passe ainsi de 80% à 84%, et l’enfouissement en ISDI
diminue (9% vs 13% en 2019).

L’ensemble des matériaux recyclables connaissent des progressions de leur taux
de recyclage (voir page suivante). C’est le cas des graves et matériaux rocheux
(92% vs 80% en 2019), des bétons (96% vs 90%) et des déchets d’enrobés (95% vs
93%).

Ensemble (17,8Mt) 2020

2019

2018

2016

Recyclage ou valorisation Réutilisés sur un autre projet Valorisés en réaménagement de carrière
Stockage provisoire Stockage ultime Autre utilisation ou non connu

Traitement et destination de l'ensemble des déchets inertes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : Pourcentage des tonnes

Terres, matériaux meubles (11,1Mt) 2020

2019

2018

2016

Recyclage ou valorisation Réutilisés sur un autre projet Valorisés en réaménagement de carrière
Stockage provisoire Stockage ultime Autre utilisation ou non connu

Traitement et destination des terres et matériaux meubles non polluées
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : Pourcentage des tonnes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Béton (1,5Mt) 2020

2019

2018

2016

Recyclage ou valorisation Réutilisés sur un autre projet Valorisés en réaménagement de carrière
Stockage provisoire Stockage ultime Autre utilisation ou non connu

Traitement et destination des déchets de bétons
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : Pourcentage des tonnes

Déchets d'enrobés (1,1Mt) 2020

2019

2018

2016

Recyclage ou valorisation Réutilisés sur un autre projet Valorisés en réaménagement de carrière
Stockage provisoire Stockage ultime Autre utilisation ou non connu

Traitement et destination des déchets d'enrobés
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : Pourcentage des tonnes

Briques, tuiles, céramiques (0,1Mt) 2020

2019

2018

2016

Recyclage ou valorisation Réutilisés sur un autre projet Valorisés en réaménagement de carrière
Stockage provisoire Stockage ultime Autre utilisation ou non connu

Traitement et destination des briques, tuiles et céramiques
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : Pourcentage des tonnes

Boues de dragage (0,1Mt) 2020

2019

2018

2016

Recyclage ou valorisation Réutilisés sur un autre projet Valorisés en réaménagement de carrière
Stockage provisoire Stockage ultime Autre utilisation ou non connu

Traitement et destination des boues de draggage
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : Pourcentage des tonnes

Graves et matériaux rocheux (1,5Mt) 2020

2019

2018

2016

Recyclage ou valorisation Réutilisés sur un autre projet Valorisés en réaménagement de carrière
Stockage provisoire Stockage ultime Autre utilisation ou non connu

Traitement et destination des graves et matériaux rocheux
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : Pourcentage des tonnes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ensemble des DNIND
2019
2018
2016

Mélange non trié
2019
2018
2016

Déchets végétaux
2019
2018
2016

Bois  faiblement adjuvanté
2019
2018
2016

Métaux
2019
2018
2016

Plâtre
2019
2018
2016

Plastiques
2019
2018
2016

Autres déchets non inertes
2019
2018
2016

Valorisation matière des déchets non inertes (sur l'installation ou un autre 
site)
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 auprès des installations spécialisées sur 
données 2020 - Unité : % des tonnes

2020

2019

2018

2016

Valorisation matière par les installations de la zone d'étude Valorisation matière sur un autre site

Autre type de traitement (avec valorisation possible) Valorisation énergétique (cimenterie)

Elimination en ISDND Elimination en ISDND hors région ou ISDND non connue

Incinération en UIOM

Traitement et destination de l'ensemble des déchets non dangereux
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 - Unité : Pourcentage des tonnes

RECYCLAGE ET VALORISATION

78% 
des déchets non inertes non 
dangereux sont recyclés 
matière.

(+5pts vs 2019)

Un taux de valorisation global revenant au niveau de 2016 et 2018,
avec un recours similaire à l’élimination en ISDND.

La part en enfouissement correspond presque en totalité à des déchets arrivant en
mélange, dont l’origine est souvent indéterminée, se partageant entre refus /
déchets ultimes de centres de tri et flux arrivant en direct des entreprises ou via
des collecteurs.

Les déchets non dangereux séparés en amont ou par les installations continuent
de présenter des taux de valorisation élevés (par exemple les métaux, les déchets
verts, les plastiques triés). Le taux de valorisation énergétique du bois brut ou
faiblement adjuvanté est stable par rapport à l’année dernière (37% vs 35%) et
demeure à un niveau plus élevé qu’en 2018 (28%).

Le plâtre, s’il est séparé en amont ou en centre de tri, est traité en valorisation
matière par les installations de traitement spécialisées : à Francin / Chambéry,
dans les cimenteries de Créchy et Saint-Egrève (intégration du gypse issu des
déchets de plâtre dans le clinker) ou sur le site de Carpentras.

Le verre plat, s’il est séparé des fenêtres et vitrages, est quant à lui, valorisé en
calcin principalement sur l’unité spécialisée de Saint Romain-Le-Puy (unique en
Europe).
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Dans le cas des déchets dangereux, les installations spécialisées dans la gestion des déchets du BTP dans le périmètre
de l’étude sont principalement des sites de regroupement/massification, avant transfert vers des installations de
traitement. Le détail ci-dessous présente la destination finale par type de déchets.

BATTERIES

Terres et matériaux meubles pollués :

La région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie de plusieurs installations permettant d’abaisser les
seuils de pollution (biocentres), toutes à proximité immédiate de Lyon : Feyzin (69), Millery (69),
Saint-Pierre-de-Chandieu (69) et Ternay (69), et également à Château-Gaillard (01) à proximité
d’Ambérieu-en-Bugey. Une fois les différents taux de polluants abaissés, ces terres et matériaux
meubles peuvent selon les niveaux être utilisés en substitution de matériaux naturels dans les
cimenteries de Montalieu (38) et Créchy (03), envoyés pour remblai de carrière ou être enfouis en
ISDI/ISDI+. Les exploitants de biocentres indiquent pour l’instant rarement les destinations
finales, notamment la part allant en réaménagement et celle se dirigeant vers les ISDI/ISDI+.

Amiante :

En 2020, une partie plus importante de l’amiante récolté a été transférée dans une autre région
pour enfouissement (21% vs 15% en 2019). Les principaux lieux de réception hors région sont les
ISDND de Drambon (21 – Côte-d’Or) et Changé (53 - Mayenne).

Bois traités : Il est quasi-exclusivement traité en valorisation énergétique, principalement sur la
cimenterie de Créchy. A noter qu’à proximité de celle-ci, la plateforme de Saint-Loup réceptionne
de toute la France des déchets de bois de Classe C issus de poteaux (électriques, téléphoniques,
traverses de chemin de fer) pour préparation avant transfert pour élimination.

Filtres à huile, bombes aérosols, chiffons souillés, cartouches
Peinture, vernis, solvants, adjuvants divers, tous produits chimiques

Après regroupement, ces déchets sont collectés par des prestataires spécialisés (ex : Sarpi,
Chimirec…). Une partie des déchets collectés est éliminés sur l’incinérateur de déchets dangereux
Tredi de Salaise-sur-Sanne.

Destination des déchets dangereux réceptionnés

2020

2019

2018

Batteries : Après les différents regroupements pour massification (en déchèteries
professionnelles, centres de tri, collecteurs…), les batteries sont transférées in fine à des
installations de traitement spécialisées, dont on peut citer dans la région SNAM (Saint-Quentin-
Fallavier – 38), Recylex (Villefranche-sur-Saône - 69) et Erasteel Recyclage (Commentry – 03).



41Suivi 2021 des filières de gestion des déchets du BTP

© CERC ARA

2018 2019 2020

Autre

Les deux

Réutilisation par
l'entreprise (ou une
filiale)
Vente de matériaux

Activités pratiquées par les installations recyclant des 
matériaux inertes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 
2020 - Unité : pourcentage des tonnes

RECYCLAGE ET VALORISATION

Le volume de granulats et 
matériaux recyclés a-t-il 
augmenté ?

-0,7 Mt
de matériaux inertes recyclés 
en 2020 par rapport à 2019.

Ce niveau (5,6 Mt) est plus faible qu’en 2019 (6,2 Mt) et 2018 (6,1 Mt), mais plus
élevé qu’en 2016 (5,1 Mt). Le taux de recyclage s’est en revanche maintenu à 31%,
un chiffre stable depuis 2016.

Le réseau est constitué de 345 plateformes de recyclage, soit une densité
moyenne stable de 5 sites pour 1 000 km2 . Les stratégies d’écoulement des
matériaux recyclés demeurent variables, avec plus d’1/3 de vente, 27% de
réutilisation sur les chantiers de l’entreprise et un dernier tiers portant sur ces
deux activités.

Comme les années précédentes, une partie des installations non ouvertes aux
déchets extérieurs pratiquent aussi une activité de vente de matériaux recyclés
(38%, stable vs 2019).

Du fait de la baisse d’activité en raison de la crise sanitaire, le
volume de matériaux recyclés s’est réduit de -11%.

Les taux de recyclage continuent d’être hétérogènes selon les
années et les départements, en fonction de l’activité Bâtiment
et Travaux Publics du territoire :

▪ L’Ardèche est le seul département qui maintient depuis 3
ans une performance au-dessus de l’objectif régional de
42% de recyclage des déchets inertes d’ici 2031. Le Rhône,
le Cantal, la Savoie et la Haute-Loire demeurent cependant
des départements avec des performances de recyclage
élevées (>35%).

▪ L’Allier et la Drôme, plutôt en retrait en 2016, connaissent
des améliorations depuis plusieurs années, tandis que l’Ain,
l’Isère et la Loire retrouvent en 2020 leurs performances
antérieures.

▪ Le Puy-de-Dôme et la Haute-Savoie connaissent en
revanche des baisses du taux de recyclage en 2020.



42Suivi 2021 des filières de gestion des déchets du BTP

© CERC ARA

Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes  2021 auprès  des  insta l lations  spécia l i sées  sur 

données  2020

2018 2019 2020

Volume de matériaux recyclés par les installations spécialisées
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020
Unité : % de tonnes

RECYCLAGE ET VALORISATION

-0,8 Mt
de matériaux inertes recyclés 
ont été vendus en 2020 par 
rapport à 2019.

La vente représente cependant toujours 81% des tonnages sortants, comme en
2019. La réutilisation en interne a baissé dans les mêmes proportions et
correspond à un volume de 0,8 Mt en 2020 (-0,2 Mt vs 2019).

Dans le détail, la baisse des tonnages recyclés écoulés a été plus forte sur les
graves et matériaux mixtes (-0,6 Mt), qui représentent toujours plus de la moitié
des produits recyclés sortants (53%, stable), et sur les enrobés (-0,4 Mt).

Le tonnage de graves issus de bétons recyclés s’est en revanche maintenu à 0,8
Mt. Ils représentent 19% du tonnage. Une part en hausse versus 2019 (15%) mais
similaire à 2018 (20%). Les matériaux traités (à la chaux ou aux liants) demeurent
un gisement minoritaire (< 170 kt).

L’activité de vente s’est considérablement réduite avec la baisse
d’activité en raison de la crise sanitaire (20%), représentant en
2020 3,4 Mt contre 3,8 Mt en 2018 et 4,3 Mt en 2019.

Précision méthodologique :

Les changements de questions entre 2016 et 2018/2019/2020 ne permettent pas de présenter les chiffres en évolution avec 2016.
Les études depuis 2018 prennent en effet mieux en compte le volume réutilisé directement par les entreprises.
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¾
des entreprises

utilisent des matériaux 
recyclés

Près d’un tiers des entreprises de Travaux Publics utilisent des
matériaux inertes recyclés* sur la majorité de leurs chantiers.
Lorsque les entreprises n’en utilisent pas, il s’agit principalement d’une question
d’activité qui ne se prête pas à l’emploi de ce type de matériaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quelle est l’utilisation des 
matériaux inertes recyclés par 
les entreprises de Travaux 
Publics ?

Précision méthodologique :

*Ces matériaux inertes recyclés correspondent à des déchets inertes évacués des chantiers vers des plateformes de recyclage,
préparés par ces installations (tri, concassage) pour être ensuite utilisés sur d’autres chantiers (au contraire des matériaux inertes
directement réemployés sur place, voir page 6 et suivantes).
**Le total des modalités est >100% car plusieurs réponses étaient possibles
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Les raisons d’utilisation de matériaux recyclés sont multiples...

80%
des entreprises de Travaux 
Publics considèrent que les 
matériaux inertes recyclés 
sont rentables par rapport 
aux matériaux primaires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PROSPECTIVE SUR LES 
CAPACITÉS D'ACCUEIL

Ce qu’il faut retenir :

En l’état actuel des autorisations, près d’un quart du réseau
peut potentiellement fermer d’ici 10 ans ; des sites ayant
accueilli 6,3 millions de tonnes en 2020. Ce volume à
potentiellement transférer correspond cependant à une
situation peu probable où il n’y aurait pas de renouvellement-
extension des arrêtés préfectoraux. 30 carrières dans cette
situation ont déjà prévu de déposer un nouveau dossier à
échéance. En revanche, 15 carrières sont déjà identifiées
comme des sites sans volonté ou possibilité de
renouvellement de leur arrêté, représentant 1,3 million de
tonnes. Des flux principalement à réorienter d’ici 2027-2028
et situés dans le Rhône et le Puy-de-Dôme.

22% 
du réseau 

potentiellement 

fermé dans 10 ans

6,3 Mt 
de déchets à 

potentiellement 

transférer

2,4 Mt
de capacités 

autorisées en ISDI 

d’ici 2025, versus 

un besoin estimé 

de 3,5 Mt

Précision méthodologique :

La durée de vie des installations indiquée par les exploitants dépend principalement de la
date d’échéance de leur Arrêté Préfectoral. La prospective sur les capacités d’accueil a donc
été réalisée en l’état actuel des autorisations et ne prend pas en compte les demandes de
prolongation qui seront déposées dans les prochaines années. Le SRADDET ainsi que le
Schéma Régional des Carrières étant plutôt favorables au prolongement des sites encore
exploitables, les potentielles fermetures évoquées ne sont pas à considérer au sens strict et
ne correspondent qu’à l’arrivée à échéance de l’autorisation actuelle.
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Installations qui vont fermer Installations qui vont accepter du B TP

Ouvertures et fermetures potentielles
Source : enquête CERC 2021 - Unité : nombre d'installations

PROSPECTIVES SUR LES CAPACITES D’ACCUEIL

Quelles perspectives en matière 
de fermeture des installations ?

34% 
du tonnage 2020 de déchets 
a été accueilli dans une 
installation dont 
l’autorisation actuelle arrive 
à échéance d’ici 10 ans.

(37% en 2019)

Les exploitants ayant indiqué une durée de vie restent principalement des sites
soumis à autorisation préfectorale (des carrières ou des ISDI, comptant
respectivement pour 56% et 26% des durées connues) et réceptionnent la majorité
du gisement accueilli en 2020 par les installations spécialisées (71% du tonnage).

Cette estimation du volume à réorienter d’ici 10 ans était de 7,9 millions de tonnes
sur le suivi 2020. Cette baisse de 20% est en partie due au ralentissement de
l’activité économique, mais également à la réduction de l’élimination en ISDI (taux
passé de 11% à 8%).

En l’état actuel des autorisations préfectorales, 22% du réseau va potentiellement
fermer d’ici 10 ans (10% entre 2021 et 2025, 12% entre 2026 et 2030). Ce taux était
similaire lors du suivi 2020 (23%). Ces potentielles fin d’autorisation concernent
6,3 Mt sur les 18,7 Mt accueillis en 2020, soit près d’un tiers du gisement
réceptionné (4,6 Mt en carrière, 1,5 Mt en ISDI).

6,3 millions de tonnes sont potentiellement à réorienter d’ici
10 ans.

Du côté des nouveaux lieux d’accueil, l’enquête 2020 a permis d’identifier d’ores et
déjà 31 sites potentiels (ouverture ou reprise de l’activité ; recensement non
exhaustif des projets des exploitants) dont 13 carrières pour remblai, 3
plateformes de recyclage, 3 Installations de Stockage de Déchets Inertes et 3
nouvelles déchèteries professionnelles. A titre de comparaison, les variations
annuelles constatées chaque année par le suivi montrent que ce chiffre est
généralement supérieur in fine (2018 : 80 nouveaux sites accueillant, 2019 : 66,
2020 : 50).

Précision méthodologique : Le
graphique des volumes
concernés par les potentielles
fermetures d’installations
présentent uniquement les
installations ayant indiqué une
date de fermeture (connue ou
inconnue). Les non répondants
ainsi que les installations ayant
déclaré ne pas avoir de limite ne
sont pas représentés.

 0  ktonnes

5 000  ktonnes

10 000  ktonnes

15 000  ktonnes

20 000  ktonnes

dans les 5
prochaines

années

dans les 10
prochaines

années

dans les 15
prochaines

années

dans les 20
prochaines

années

dans les 25
prochaines

années

dans les 30
prochaines

années

au-delà des 30
prochaines

années

Fermeture prévue Ne connait pas la date de fermeture

Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 auprès des installations spécialisées sur données 2020
Unité : milliers de tonnes (cumulés) - hors installation reçevant les déchets des travaux de la ligne TGV Lyon - Turin

Niveau d'accueil 2020
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L’accueil de

1,5 million 
de tonnes de déchets et 
matériaux du BTP est 
impacté par les potentielles 
fermetures à 10 ans dans le 
Rhône.

La situation par département est proche du diagnostic des suivis 2019 et 2020 :

▪ Le Rhône et L’Isère sont les territoires les plus sensibles, chacun d’eux
représentant plus d’un million de tonnes de déchets et matériaux du BTP.
Chaque site pouvant s’arrêter réceptionne ainsi en moyenne ≈100 000 tonnes
dans le Rhône et ≈65 000 tonnes en Isère.

▪ Le Puy-de-Dôme est également un département à surveiller, avec 12 sites
pouvant fermer d’ici 10 ans, recevant en moyenne ≈65 000 tonnes de déchets.

▪ L’Ardèche, la Haute-Loire et la Haute-Savoie restent moins touchés par les
fermetures prévisionnelles à 10 ans (moins de 20% du volume total accueilli en
2020).

L’Isère et le Rhône demeurent les départements les plus
concernés par ces potentielles fermetures, du fait des
volumes impactés.

Lorsque des difficultés sont évoquées, elles correspondent aux éléments déjà
identifiés lors des précédents suivis (Suivi 2019 p49 par exemple) :

▪ Le problème de place : 23% des citations. Exemple : « Pour éviter d'arriver a
saturation des terrains il faudrait avoir beaucoup plus de terrains pour pouvoir
stocker et recycler ». 29 installations ont notamment déclaré avoir connu une
situation de saturation en 2020, principalement des plateformes de recyclage
de déchets inertes (18), des plateformes de transit de déchets non dangereux
(6), des carrières (6 ; couplées ou non à du recyclage) ou des ISDI (4).

▪ Les procédures administratives : 24% des citations. Exemple : « Concernant
l'administration, les documents sont toujours trop compliqués à comprendre
et à valider »

▪ L’organisation des filières de recyclage, que ce soit la difficulté de rentabilité
(14%), l’amélioration des performances de collecte (14%, tri, traçabilité), de la
valorisation (13%), l’importance de la responsabilité des MOA/MOE (9%).

2/3
des exploitants répondants 
indiquent ne pas avoir de 
difficultés sur leur 
installation.
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Quelles perspectives en 
matière de fermeture des 
carrières ?

42% 
du tonnage de déchets 
inertes a été accueilli dans 
une carrière dont 
l’autorisation d’exploiter se 
termine dans les 10 
prochaines années*.
(44% en 2019)

La situation est similaire à celle du suivi 2020 :
▪ Les carrières demeurent de loin le premier mode de valorisation des déchets du

Bâtiment et des Travaux Publics en 2019 (57%, 9,9 Mt) en raison du volume de
terres et de matériaux meubles remblayés (9,2 Mt).

▪ En l’état actuel des autorisations préfectorales, 77 carrières acceptant
actuellement des déchets pour remblai ou recyclage sont concernées par une
fin d’arrêté d’ici 10 ans. Elles représentent 42% du volume de déchets inertes
accueillis en carrières en 2020 et 25% du total des déchets réceptionnés.

▪ Seulement 13 carrières ont été identifiées comme prévoyant d’accepter
prochainement des déchets*.

4,6 millions de tonnes accueillies en carrières seront
potentiellement à réorienter d’ici 10 ans.

Précision méthodologique : Comme pour les pages précédentes, le graphique ne représente pas les carrières dont la date de fin de
l’arrêté préfectoral n’est pas connu (14 carrières). Le volume pris en compte pour les fermetures prévisionnelles correspond à
l’ensemble des déchets inertes accueillis par les carrières (11,0 Mt) et non seulement la part utilisée en remblai (10,0 Mt). En effet, ces
sites cumulent souvent plusieurs activités (50% sont également des plateformes de recyclage) et c’est l’ensemble qui pourrait
s’interrompre si le site ne dispose plus d’autorisation préfectorale.

-2 000  ktonnes

3 000  ktonnes

8 000  ktonnes

13 000  ktonnes

dans les 5
prochaines

années

dans les 10
prochaines

années

dans les 15
prochaines

années

dans les 20
prochaines

années

dans les 25
prochaines

années

dans les 30
prochaines

années

Fin d'arrêté à date (en cumulé) Ne connait pas la date de fin de son arrêté

Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 auprès des installations spécialisées sur données 2020
Unité : milliers de tonnes (cumulés) 

Volume de déchets inertes accueillis en 
carrières en 2020 : 11 056 kt

Ces perspectives de fins d’accueil pour remblai de carrière sont cependant
toujours à considérer avec précaution, les exploitants pouvant déposer des
demandes de renouvellement – extension pour leur site.

*Recensement non exhaustif des projets 
des exploitants. Le chiffre est cependant  
proche des variations annuelles constatées 
dans les suivis (2018 : 21 « nouvelles » 
carrières accueillant pour remblai, 2019 : 11, 
2020 :  17)
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PROSPECTIVES SUR LES CAPACITES D’ACCUEIL

La répartition départementale de ces fins d’arrêtés préfectoraux reprend les
éléments identifiés dans les précédents suivis. Une vigilance est nécessaire sur
les capacités de remblai du Rhône (≈240 000 tonnes en moyenne par site pouvant
potentiellement s’arrêter d’ici 10 ans), de l’Isère (≈95 000 tonnes en moyenne) et
du Puy-de-Dôme (≈125 000 tonnes en moyenne).

Afin de rendre apparent toutes les installations, une taille
minimale de points à été définie. Dans ce cas là, le cercle
n’est pas proportionnel au tonnage.
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PROSPECTIVES SUR LES CAPACITES D’ACCUEIL

7% 
du tonnage de déchets 
inertes a été accueilli dans 
une carrière qui ne prévoit 
pas de prolonger son arrêté 
(AAP avec une échéance ≤ 
10ans).
(8% en 2019)

Sur les demandes de renouvèlement de l’autorisation à échéance de l’arrêté, la
moitié des exploitants ne souhaitent ou ne peuvent s’exprimer. 43% ont déjà prévu
de déposer de nouveaux dossiers.

15 carrières acceptant pour remblai ne seront cependant pas renouvelées à
termes, représentant un accueil de 1,3 millions de tonnes en 2020, principalement
situées dans le Rhône (0,7 Mt) et le Puy-de-Dôme (0,4 Mt).

Les 4 principaux sites dans ce cas là (accueil > 100 000 tonnes) ont des
échéances d’arrêté à horizon 2027-2028.

1,3 million de tonnes est actuellement accueilli par des carrières
n’ayant pas prévu de renouveler leur arrêté d’autorisation (AAP
avec une échéance ≤ 10ans).

Ensemble

des carrières

Carrières dont l 'AAP ≤10 
ans

Renouvelement / extension
prévu

Renouvelement /extension
non prévu

Pas d'information /
Ne sait pas

Demande de renouvèlement de l'autorisation à échéance de l'actuel arrêté
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2020
Unité : nombre de carrières en réaménagement

Ensemble

des carrières

Carrières dont l 'AAP ≤10 
ans

Renouvelement / extension
prévu

Renouvelement /extension
non prévu

Pas d'information /
Ne sait pas

Volume concerné par ces demandes de renouvèlement
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2020
Unité : Volume de déchets accueilllis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1,5 millions de tonnes ont été éliminées en Installations de Stockage de Déchets
Inertes, un chiffre en forte baisse par rapport à 2019 (-0,9Mt). Une diminution en
tonnage pour partie due au ralentissement de l’activité économique, mais pas
uniquement : le taux d’élimination est passé de 11% et 12% sur la période 2016–
2019 à 8% en 2020 (au profit du réaménagement de carrières, passé de 53% à
57%).

Si le remblai en carrière est privilégié au sein du SRADDET afin de garantir les
performances de valorisation, la pertinence des ISDI a été soulignée pour
maintenir un maillage de proximité sur chaque territoire. Les besoins théoriques
ont été identifiés à 3,5 millions de tonnes par an, correspondant à un taux
d’enfouissement maximum de 20% des déchets inertes (sur la base du gisement
2016, comprenant les déchets non tracés à l’heure actuelle).

Les capacités autorisées en ISDI diminuent progressivement au fil des années : de
4,4 Mt en 2019, elles sont passées à 4,0 Mt en 2020 et 3,8 Mt en 2021. La
prévision de la situation à 2025 n’a que peu évolué par rapport au suivi 2020 (+0,3
Mt). A l’échelle régionale 2,7 Mt sont autorisées en 2025, soit une baisse de 28%
versus les capacités 2021 en raison du passage de 94 ISDI (actives ou inactives
en 2020) à 60. Les territoires les plus concernés demeurent le Rhône (-65%),
l’Isère (-62%), la Haute-Savoie (-47%) et le Puy-de-Dôme (-46%). La Loire, qui était
jusqu’à maintenant le territoire le plus concerné par ces pertes de capacité, a
connu en 2021 une prolongation jusqu’en 2025 de ces 2 ISDI (Saint-Etienne et La
Ricamarie).

A noter que les 30 ISDI communales, principalement situées en Allier (11), en
Savoie (8) et dans le Cantal (6) ne représentent que peu de capacités : ≈60 kt en
2021, principalement due à l’ISDI de Montvalezan (≈30 kt par an jusqu’en 2023).

1 million de tonnes de capacités d’élimination en ISDI pourrait
disparaître d’ici 2025.

2,7 
millions de tonnes de 
capacités en ISDI sont 
actuellement autorisées en 
2025*.

PROSPECTIVES SUR LES CAPACITES D’ACCUEIL

Quelle est la future capacité  
d’accueil des ISDI ?

Précision méthodologique :

Les capacités d’accueil analysées ci-dessus correspondent au tonnage maximal annuel autorisé dans les Autorisations
Préfectorales, déclaré par les exploitants dans l’enquête Installation. Cette analyse comprend à la fois les ISDI ayant accueilli des
déchets du BTP en 2020 (en violet sur les cartes pages suivantes ) et les ISDI qui n’en ont pas accueilli (en rouge).
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PROSPECTIVES SUR LES CAPACITES D’ACCUEIL

2021

2025

2031

Précision méthodologique : Afin
de rendre apparent toutes les
installations, une taille minimale
de points à été définie. Dans ce
cas là, le cercle n’est pas
proportionnel au tonnage.
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SUIVI DE LA PERFORMANCE 
DE LA FILIÈRE

Ce qu’il faut retenir :

Taux de performance
de la filière : 86%  2019/2020

Taux de
recyclage* : 80%  2019/2020

Taux de couverture** des 
besoins en granulats  :

= 2019/2020

Taux de valorisation*** : Entre 71% et 73%  2019/2020

*rapporté au potentiel de recyclage d’inertes
**Sur la base d’une estimation du besoin en matériaux de l’année 2020 
***taux de valorisation au sens de la directive cadre européenne sur les déchets de 2018 et la 
Loi AGEC (Anti Gaspillage pour une Économie Circulaire) de 2020 

25%

Avertissement de lecture : les indicateurs de
performance présentés ci-après portent sur
l’année 2020 ; année marquée par la crise
sanitaire et les confinements. Les évolutions
sont à analyser dans ce contexte, la crise
ayant eu des impacts importants sur
l’activité des chantiers, les volumes de
déchets produits et traités, la composition
des déchets réceptionnés.
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GISEMENT

25,9
millions de tonnes
produites sur les 
chantiers de BTP en 
Auvergne-Rhône-
Alpes

GISEMENT HORS RÉGION
accueilli sur des installations de la région 

1,6 million de tonnes

Comment ont évolué les indicateurs de 
référence de la filière : taux de 
performance, de recyclage et de 
couverture du besoin en granulats ?

Un taux de performance de la filière qui progresse pour s’établir à
86% (+7 points depuis 2016).

86%
du gisement produit sur les 
chantiers réemployés, réutilisés, 
recyclés ou valorisés

Taux de performance de la filière sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 – Unité : milliers de tonnes  

RÉEMPLOYÉ SUR CHANTIER

6,3 millions de tonnes

SORTI DES 
CHANTIERS

19,6
millions de tonnes

Vers des 

INSTALLATIONS 
SPÉCIALISÉES 
dans le BTP de la 
région

18,7
millions de tonnes

RÉUTILISÉ SUR D’AUTRES CHANTIERS par les entreprises*

0,6 million de tonnes   *sans passage par installation

RECYCLÉ OU VALORISÉ*

6,4 millions de tonnes

RÉUTILISÉ SUR UN AUTRE PROJET

0,3 million de tonnes

RÉAMÉNAGEMENT DE 
CARRIÈRE
10,1 millions de tonnes

PERFORMANCE 
DE LA FILIÈRE

23,7
millions de tonnes 

Soit 

86% 
du gisement

L’ensemble des déchets et 
matériaux étudiés dans 
l’étude sont compris ici 
(inertes, non inertes non 
dangereux, dangereux).
La proportionnalité n’est 
que partielle afin de faire 
apparaître l’ensemble des 
destinations possibles.
* Estimation CERC basée 
sur les résultats des années 
précédentes. 

*valorisation matière 
ou énergétique (dont 

centrales d’enrobage)

SUIVI DE LA PERFORMANCE DE LA FILIÈRE

Vers des installations NON SPÉCIALISÉES de la région 

0,8 million de tonnes*

NON ACCUEILLI PAR LES INSTALLATIONS DE LA RÉGION

1,1 million de tonnes

STOCKAGE PROVISOIRE ou autre

0,3 million de tonnes

STOCKAGE ULTIME

1,6 millions de tonnes
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SUIVI DE LA PERFORMANCE DE LA FILIÈRE

80% du potentiel de recyclage a été effectivement recyclé par les
installations, largement supérieur aux années précédentes, à
mettre en lien avec la part élevée de terres dans les déchets
accueillis cette année (non inclus dans le potentiel de recyclage).

80%
du gisement potentiellement  
recyclable recyclé par les 
installations.

Taux de recyclage rapporté au potentiel en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2020 sur données 2019 – Unité : milliers de tonnes

Potentiel de recyclage

7 millions de tonnes

Déchets inertes recyclés

5,6 millions de tonnes

80%

Précision méthodologique :

Le potentiel de recyclage prend en compte la totalité des graves et matériaux rocheux, bétons et déchets d’enrobés. L’hypothèse a
été prise que la moitié des mélanges de déchets inertes sont potentiellement recyclables.
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SUIVI DE LA PERFORMANCE DE LA FILIÈRE

25% des besoins en ressources primaires et secondaires minérales
sont couverts par le recyclage et le réemploi soit un taux stable
depuis 2016

25%
des besoins en ressources 
primaires et secondaires 
minérales couverts par le 
recyclage & réemploi.

Matériaux issus du réemploi, 
de la réutilisation ou 

artificiels

13,8 millions de tonnes

Besoin total en ressources 
minérales

55,5 millions de tonnes

25%

Sur la base d’une estimation du besoin en matériaux de l’année 2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SUIVI DE LA PERFORMANCE DE LA FILIÈRE

Un taux de valorisation matière (au sens de la directive européenne

de 2008) compris entre 71% et 73% qui progresse de 7 points
depuis 2016 et dépasse désormais l’objectif réglementaire de 70%

Entre

71% 
et 

73%
de taux de valorisation matière

Le taux de valorisation sous 
forme de matière de 70% des 
déchets du BTP est-il atteint 
en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Taux de valorisation des déchets et matériaux de la filière sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2021 sur données 2020 – Unité : milliers de tonnes

Entre 2,2 et 2,3 millions de tonnes non 
recyclées/réutilisées/valorisées 

par les installations

8,1 millions de tonnes 

générées par l'activité BTP 
en Auvergne-Rhône-Alpes 

0,8 million de tonnes

réemployées sur chantier par les 
entreprises

7,3 millions de tonnes 

non réemployées par les entreprises 
sur chantier

Entre 4,9 et 5,1 millions de tonnes 

recyclées, réutilisées ou 
valorisées ; soit entre 68% et 70% du 

gisement non réemployé

Entre 5,7 et 5,9 millions de tonnes

valorisées ; soit entre 

71% et 73% du gisement total (y compris 

réemploi)

Les terres et matériaux meubles non pollués et graves 
et matériaux rocheux ainsi que les déchets dangereux 
générés sur les chantiers ne sont pas pris en compte 

dans ce schéma, soit plus de 18 millions de tonnes
Les déchets générés lors des travaux des ménages 

sont inclus (environ 0,1 million de tonnes)

La directive cadre européenne sur les déchets de 2018 et la Loi AGEC (Anti Gaspillage pour une Économie Circulaire) de 2020
fixent des objectifs en termes d’économie circulaire. Il est précisé que 70% des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics
devront être valorisés à horizon 2020. Ce taux correspond à l’objectif à atteindre en moyenne pour la France. Sont pris en compte
dans le calcul de ce taux : les déchets inertes (hors terres et matériaux meubles non polluées, graves et matériaux rocheux) et les
déchets non inertes non dangereux produits sur les chantiers de Bâtiment et Travaux Publics du territoire ainsi que les déchets
générés lors des travaux des ménages.
Deux interprétations sont proposées ici : l’une avec la prise en compte des quantités de matériaux réemployés directement sur
chantier, selon l’approche de la directive européenne de 2018, et l’autre sans les quantités réemployées, au sens de la Loi TECV de
2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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METHODOLOGIE
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Méthodologie

Les installations spécialisées dans la gestion des déchets et matériaux de
chantier du Bâtiment et des Travaux Publics s’entendent comme :
• les installations de collecte (dont location de bennes), tri et regroupement de

déchets qui comprennent les déchèteries professionnelles,
• les installations de stockage définitif, avec parmi elles, les ISDI (installations de

stockage définitif d’inertes), les ISDND (installations de stockage définitif de
déchets non inertes non dangereux) et les ISDD (installations de stockage
définitif de déchets dangereux),

• les installations de valorisation comprenant :
• Les carrières en phase de réaménagement,
• Les installations de recyclage matière (installations valorisant les

déchets comme matière première, le réutilisant ou le régénérant),
• Les plateformes de concassage et broyage,
• Les incinérateurs,
• Les cimenteries,
• Les installations de valorisation énergétique (équipement ou unité

technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement
thermique de déchets, avec récupération de la chaleur produite par la
combustion et/ou avec production d’électricité),

• Les centres de vitrification (1 seul actuellement en France situé dans
les Landes).

Les installations spécialisées sont dans le champ de l’étude dès lors qu’elles ont
une activité du Bâtiment et des Travaux Publics.
Les installations de collectivités sont comprises dès lors qu’elles exercent une
activité BTP telle que décrite ci-dessus. Ne sont pas comptabilisées les
déchèteries publiques.

Périmètre des installations spécialisées :

Constitution de la base exhaustive des installations 
spécialisées :

A partir des anciennes études déchets Bâtiment et Travaux Publics

713 installations 
accueillant des 

déchets en 2020

30 installations qui 
envisageaient 

d’accueillir des 
déchets

540 installations hors 
champs susceptibles 

d’avoir changé de 
statut

Listes 
complémentaires 
fournies par les 

partenaires

1 283 sites recensés

Vérification en phase terrain d’enquêtes

Ajout des sites 
recensés par les 

installations

Suppression des 
hors champs

Suppression des 
sites fermés

723 sites recensés comme ayant accueilli des déchets issus de chantiers de BTP en 2020

Des différences peuvent apparaitre avec les listes de la base ICPE de la DREAL, par
exemple pour les raisons suivantes : l’installation est hors champ (elle a fermé, n’a
pas accueilli de déchets du BTP en 2020, carrière réalisant uniquement de
l’extraction) ou n’est pas recensée par ailleurs (SINDRA, etc.).

METHODOLOGIE
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Mode de recueil des volumes et flux accueillis par les 
installations : 
L’exhaustivité des installations recensées comme spécialisées dans la gestion de
déchets issus de chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics ont été enquêtées.
Le terrain d’enquête a été réalisé de mai à septembre 2021 sur les données 2020.
Une phase de sensibilisation a été effectuée par les partenaires en amont et
durant l’enquête afin d’augmenter le taux de retour.

Le processus d’enquête téléphonique mis en place a été conçu afin de garantir un
taux de réponse élevé :
▪ Prise de contact avec l’installation et prise de rendez-vous auprès de

l’interlocuteur adéquat,

▪ Transmission des éléments attendus et du questionnaire en ligne au contact
référent afin qu’il puisse préparer les éléments nécessaires (notamment
quantitatifs),

▪ Passation du questionnaire : accompagnement de l’installation lors du
remplissage du questionnaire en ligne afin d’assurer la bonne compréhension
et de fiabiliser les réponses.

METHODOLOGIE

Estimation des volumes et flux de déchets accueillis par les 
installations :
L’exhaustivité des installations spécialisées a été enquêtée. 66% des installations
recensées ont renseigné les volumes de déchets accueillis en 2020. A l’issue du
terrain d’enquête, les données des non-répondants (refus ou contact impossible)
ont été complétées sur la base :

1. Des résultats de l’installation lors des précédents diagnostics régionaux
(2016, 2018, 2019) en estimant l’évolution de leur activité à partir des
résultats des installations ayant renseigné les enquêtes 2019 et 2020.

2. D’estimations établies selon une typologie définie à partir du volume potentiel
: « petite, moyenne ou grosse installation ». Cette catégorisation s’est
effectuée à partir d’informations communiquées par l’installation ou les
contacts locaux : fédérations professionnelles, collectivités territoriales,
installations voisines, etc. Pour les petites installations, une estimation a été
réalisée à partir de la moyenne des installations de même taille. Pour les
moyennes et grosses installations, l’estimation a été réalisée au cas par cas
en utilisant la méthode du plus proche voisin (rapprochement avec une autre
installation ayant les mêmes caractéristiques).

Compte tenu du process appliqué, les acteurs qui savent le mieux tracer et
catégoriser les déchets ont été renseignés. Ainsi, au final, 22% du volume total de
déchets accueillis par les installations a été estimé. Par ailleurs, les transferts
entre installations spécialisées de la région ont été pris en considération afin
d’éviter tout double-compte.

Estimation des volumes et flux de déchets accueillis par les 
installations non spécialisées dans le BTP
Par ailleurs, l’estimation du volume de déchets générés par les chantiers mais
accueillis sur des installations non spécialisées dans le Bâtiment et les Travaux
Publics en Auvergne-Rhône-Alpes, a été réalisée à partir de données issues de
l’observatoire de SINDRA. En effet, SINDRA recueille les volumes issus d’autres
installations telles que les déchèteries de collectivités, les ISDND, UIOM, centres
de tri de déchets ménagers.

Afin d’estimer le volume de déchets accueilli en déchèteries de collectivités et
provenant d’une activité professionnelle, les hypothèses élaborées par l’ADEME
ont été utilisées. Ont donc été retenus comme provenant des chantiers du
Bâtiment et des Travaux Publics :

100% des déblais et gravats, du plâtre et de l’amiante accueillis,
10% des mélanges de déchets non inertes non dangereux (encombrants) et 10%
du bois et des déchets verts.
Dans l’attente des données 2020, une estimation a été appliquée aux résultats des
années précédentes.
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Estimation du gisement de déchets et matériaux issus des
chantiers de Bâtiment et Travaux Publics

La CERC Auvergne-Rhône-Alpes a déjà réalisé sur la région Auvergne-Rhône-
Alpes 11 diagnostics départementaux des déchets du BTP. La méthodologie
commune appliquée permet la comparabilité des résultats.

Il s’agit des départements suivants : Ain, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Puy-
de-Dôme, Rhône, Bassin économique de l’agglomération lyonnaise, Savoie, Haute-
Savoie.

Nous avons pris l’hypothèse que, même si les données d’enquête s’étalent de
2010 à 2015, les éléments structurels recueillis étaient toujours valables pour
l’année 2020. Nous avons considéré que ces derniers étaient suffisamment
récents pour que la structure des déchets et matériaux produits ne soit pas
considérablement modifiée.

▪ Estimation du gisement de déchets et matériaux issus des chantiers de Travaux
Publics :

Avec les diagnostics départementaux déjà réalisés, plus de 700 entreprises
représentatives de Travaux Publics ont été enquêtées. Par ailleurs, une enquête
dédiée aux entreprises de Travaux Publics a été menée en 2020 afin de
réactualiser les résultats.

Les gisements ont ainsi été calculés à parti des volumes de déchets et matériaux
fournis par les entreprises (cf. détails de l’enquête ci-dessous)

▪ Estimation du gisement de déchets et matériaux issus des chantiers de
Bâtiment (hors démolition) :

Une enquête a été menée en 2019 auprès des entreprises de Bâtiment de la
région. Près de 850 entreprises ont répondu à ce questionnaire dont 200 ayant
donné le volume de déchets générés.

De plus, lors des diagnostics départementaux réalisés, près de 200 entreprises du
Bâtiment (hors démolition) ont pu quantifier leur volume de déchets générés.

Un gisement de déchets produit par effectif a été calculé selon le secteur d’activité
de l’entreprise : aménagement/ finitions, bois et toit, équipements techniques, gros
œuvre. Ces derniers ont été appliqués aux capacités de production de 2020 afin
d’établir un gisement des chantiers de Bâtiment hors démolition pour Auvergne-
Rhône-Alpes.

▪ Estimation du gisement de déchets et matériaux issus des chantiers de
démolition Bâtiment :

Le gisement de déchets produits par l’activité de démolition avait été évalué au
niveau national. Un volume de déchets produit par salarié a dès lors été calculé.
D’après les entretiens avec les experts de la démolition dans le Bâtiment, le
volume de déchets produits par salarié a diminué en raison des nouvelles
pratiques (développement du curage). Le volume régional a été estimé à partir de
ce volume national actualisé de 2020 à partir d’indicateurs clés.

Recensement des pratiques de réemploi des entreprises de 
Travaux Publics

Au-delà de l’estimation quantitative des gisements de déchets et matériaux
produits sur les chantiers de BTP, il s’agit également de comprendre les pratiques
des entreprises de Travaux Publics en matière de gestion des déchets, les freins
rencontrés, leurs attentes.

Aussi, une enquête on-line a été réalisée auprès des entreprises de Travaux
Publics d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le terrain a été mené de juin à septembre 2021.
Des relances téléphoniques ont permis d’augmenter le nombre de répondants.

Près de 200 entreprises ont fourni des réponses exploitables à cette enquête.
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Nomenclature des déchets

Déchets inertes (y compris matériaux inertes valorisables) : déchets qui ne se décomposent pas, ne
brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique avec l’environnement. Ils ne
sont pas biodégradables et ne se décomposent pas au contact d’autres matières. Les définitions
européennes qualifient ces déchets de déchets minéraux, dont ils proviennent en quasi-totalité.

▪ Terres et matériaux meubles non pollués : déblais terreux générés lors de tranchées, création d’un
parking ou d’une route, limons, sables limoneux…

▪ Graves et matériaux rocheux : déblais, matériaux généralement issus initialement de carrière…
▪ Déchets d’enrobés
▪ Béton
▪ Briques, tuiles et céramiques
▪ Mélanges de déchets inertes : il s’agit des types de déchets ci-dessus mais mélangés
▪ Autres déchets inertes : verres, pavés, ciment, parpaing, mortier…

Déchets non inertes non dangereux : déchets ne présentant pas les caractéristiques spécifiques des
déchets dangereux.

▪ Mélanges de déchets non dangereux, non inertes (DIB) : divers mélanges, fils électriques, sacs de
ciment ou d’enduits… ; les mélanges de déchets inertes et non inertes non dangereux sont compris
dans cette catégorie.

▪ Métaux : coffrages métalliques, armatures
▪ Plâtre (plaques et carreaux, enduits sur supports inertes) : faux plafond en plâtre, plâtre sur brique.
▪ Emballages bois (palettes)
▪ Emballages en plastique
▪ Emballages en métal
▪ Emballages en carton
▪ Lampes
▪ Plastiques (hors emballages) : PVC (cadre de fenêtre, tuyau d’évacuation d’eau, gouttière), polystyrène,

bâches plastiques, gaines électriques…
▪ Bois bruts ou faiblement adjuvantés : charpente, agglo, panneaux particules, OSB (Oriented Strand

Board, ou panneau à lamelles minces orientées), menuiseries…
▪ Déchets végétaux : bois de taille, souches d’arrachage de haies
▪ Vitrages : verre recuit, trempé, feuilleté, clair ou coloré (attention : le verre non traité est un déchet

inerte) - hors menuiserie en bois, PVC alu et joints
▪ Autres déchets non inertes non dangereux : laine minérale, polystyrène, moquette

Déchets dangereux : déchets qui contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux
qui présentent des risques pour la santé humaine et l’environnement.

▪ Terres et matériaux meubles pollués : terres issues de station-service ou de sites industriels de la
chimie

▪ Amiante lié : amiante ciment, dalles vinyles-amiante
▪ Amiante friable : flocage, calorifugeages
▪ Bois traités : coffrages de rives, traponnages, poteaux électriques, traverses de chemin de fer…
▪ Batteries
▪ Bombes aérosol, chiffons souillés, cartouches
▪ Peintures (sans plomb), vernis, solvants, adjuvants divers, tous produits chimiques, colles
▪ Peintures au plomb
▪ Déchets d’équipements techniques et électroniques (DEEE) : piles et accumulateurs, tubes

cathodiques (environ 65 % sur un téléviseur), condensateurs pouvant contenir des PCB, cartes
électroniques, écrans à cristaux liquides, relais ou commutateurs au mercure, câbles, cartouches et
toners d'imprimante.

▪ Equipements techniques (hors DEEE) : chaudières, …
▪ Autres déchets dangereux
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Liste des sigles et acronymes

AAP : Arrêté d’Autorisation Préfectoral

AURA : Auvergne-Rhône-Alpes

BTP : Bâtiment et Travaux Publics

CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

CSR : Combustible Solide de Récupération

DD : Déchets dangereux

DDAE : Dossier de Demande d’autorisation d’Exploiter

DI : Déchets inertes

DIB : Déchets industriels banals

DNIND ou DND : Déchets non inertes non dangereux ou Déchets non dangereux

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement

FEDEREC : Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage

FFB : Fédération Française du Bâtiment

FNADE : Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement

FNTP : Fédération Nationale des Travaux Publics

FRTP AURA : Fédération Régionale des Travaux Publics Auvergne-Rhône-Alpes

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

ISDD : Installation de Stockage des Déchets Dangereux

ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

MIOM : Mâchefers d’Incinération des Ordures Ménagères

MOA : Maîtrise d’Ouvrage

PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets

PMCB : Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment

PVC : Polychlorure de vinyle

REP : Responsabilité Elargie des Producteurs

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

SEDDRe : Syndicat Des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement durable et
d’Egalité des Territoires

TECV : Transition Energétique pour la Croissance Verte

TP : Travaux Publics

UIDD : Unité d‘Incinération des Déchets Dangereux

UIOM : Unité d‘Incinération des Ordures Ménagères

UNICEM : Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
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Lexique

Collecte : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute opération de
ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de
traitement des déchets »

Déchet : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute substance ou tout
objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il
a l’intention de se défaire »

→ Déchet ou matériau inerte du BTP ?
Dès lors qu’un matériau inerte est évacué d’un chantier de BTP et qu’il se retrouve
sur la route, il passe sous le statut de déchet. On parlera de matériau uniquement
lorsqu’il restera sur le chantier sur lequel il a été généré.

Elimination : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute opération qui
n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence
secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie »

Prévention : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toutes mesures
prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet,
lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :

- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du
réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances,
matières ou produits ;

- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé
humaine ;

- la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé
humaine dans les substances, matières ou produits. »

Recyclage : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute opération de
valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont
retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à
d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles
relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de
remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opération de recyclage »

Réemploi : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute opération par
laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été
conçus. »

→ Réemploi ou réutilisation ?
Le réemploi correspond à l’utilisation sur le chantier A des matériaux du chantier
A, tandis que la réutilisation correspond à l’utilisation sur un chantier B de déchets
(puisqu’il y a sortie du matériau et donc passage sous le statut de déchet)
provenant du chantier A. Le réemploi et la réutilisation se distinguent aussi d’une
autre manière : le réemploi est une opération de prévention puisque son objectif
est de réduire les quantités de déchets produites, alors que la réutilisation est une
opération de traitement des déchets.

Remblai selon le code de l’urbanisme : (Ministère de l’écologie, du développement
durable, et de l’énergie, JO Sénat du 21/01/2016) « Les travaux de remblaiement,
[considérés comme des travaux d’exhaussement du sol] peuvent être soumis à
déclaration préalable ou à autorisation au titre du code de l'urbanisme. Les
travaux d'exhaussement du sol sont en effet soumis à déclaration préalable ou à
permis d'aménager en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur
localisation ; à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de
construire. […] »
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Remblai en dehors du code de l’urbanisme : (Ministère de l’écologie, du
développement durable, et de l’énergie, JO Sénat du 21/01/2016) « Les
exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie
inférieure à cent mètres carrés sont pour leur part dispensés de formalités au titre
du code de l'urbanisme. Il en va de même, en application de l'article R. 425-25 du
code de l'urbanisme, si le remblai est constitutif d'une installation de stockage de
déchets inertes (ISDI) soumise à formalité au titre du code de l'environnement. »

Réutilisation : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute opération
par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets
sont utilisés de nouveau. »

Taux de performance de la filière : ce taux permet d’évaluer la performance de la
filière de gestion des déchets et matériaux de la région en mesurant les quantités
de matériaux réemployées sur chantier, les quantités de déchets réutilisées sur
d’autres chantiers par les entreprises sans passage en installation et les quantités
de déchets accueillies sur les installations spécialisées dans le BTP de la région
qui ont été recyclées, valorisées, réutilisées sur d’autres projets ou valorisées en
réaménagement de carrière.

Taux de valorisation : Parmi les 5 objectifs fixés, pour la partie « économie
circulaire », par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV), il
est précisé que 70% des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics devront être
valorisés (recyclage, réutilisation, remblai) à horizon 2020. Ce taux correspond à
l’objectif à atteindre en moyenne pour la France. Sont pris en compte dans le
calcul : les déchets inertes (hors terres et matériaux meubles non polluées, graves
et matériaux rocheux) et les déchets non inertes non dangereux produits sur les
chantiers de Bâtiment et Travaux Publics du territoire ainsi que les déchets
générés lors des travaux des ménages.

Valorisation : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute opération
dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en
substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à
une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette
fin, y compris par le producteur de déchets. »

Valorisation énergétique : (JORF n°0026 du 1er février 2011) « Utilisation de la
chaleur produite par l'incinération des déchets, essentiellement pour la production
d'électricité et le chauffage. »

Valorisation matière : (ADEME) « La valorisation matière se définit par l’utilisation
de déchets en substitution à d’autres matières ou substances. On distingue trois
opérations principales de valorisation matière :

▪ Le recyclage, permettant de retraiter les déchets dans le cadre de leurs
fonction initiale ou à d’autres fins ;

▪ La fabrication de combustibles solides de récupération (CSR), préparés
à partir de déchets non dangereux destinés à être valorisés
énergétiquement dans des installations d’incinération ou de co-
incinération ;

▪ Le remblaiement de carrières, réalisé avec apport de matériaux
extérieurs (déblais de terrassement, matériaux de démolition...)
nécessitant un tri préalable de ces matériaux afin de garantir
l’utilisation des seuls matériaux inertes. »
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