SYNTHESE
DU PLAN DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DES DÉCHETS DU BTP DE HAUTE-SAVOIE

UN PLAN, POUR QUI, POUR QUOI ?
Le plan départemental de prévention et de gestion des
déchets de l’activité du BTP est un outil de
planification :
 Il propose un état des lieux de la gestion des déchets
du BTP, notamment les quantités produites et traitées,
ainsi que les sites de traitement,
 Il fixe des objectifs à 6 et 12 ans et propose des
mesures à prendre afin de prévenir la production de
déchets du BTP et d’améliorer leur gestion.
Il fait office de document de
référence pour tous les acteurs
de la gestion des déchets à
l’échelle
départementale
:
services de l’Etat, collectivités,
professionnels, associations…

QUELS DÉCHETS CONCERNÉS ?
Ce sont les déchets du bâtiment
(construction, déconstruction,
réhabilitation) et des travaux
publics
(routes,
réseaux…),
produits par les entreprises, les
collectivités et les particuliers.
Ce sont des déchets inertes
(béton, enrobé, terres…), des
déchets non dangereux non
inertes
(métaux,
bois,
plastique…) et des déchets
dangereux (peinture, amiante,
huiles…).

UN PLAN CONCERTÉ
C’est en premier lieu dans l’élaboration du Plan que
réside l’intérêt de la démarche, sur la base d’un
réseau d’acteurs locaux qui engage des actions
concrètes.
Le Conseil Général, qui porte la compétence de
planification, a élaboré ce Plan avec l’ensemble des
acteurs de la gestion des déchets du BTP. Plusieurs
instances ont été créées : commission consultative,
comité restreint, groupes de travail. Cette démarche de
consultation comprend également la demande d’avis à
l’Etat, aux départements limitrophes, au grand public…
L’engagement de chacun à concourir à la mise en
œuvre des objectifs du Plan devra se traduire par la
formalisation de sa contribution.

UN PLAN CONSTRUIT À PARTIR D’UN ÉTAT DES
LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS DU BTP
L’état des lieux de la gestion des déchets du BTP a été
réalisé par la Cellule Economique Rhône-Alpes (CERA) en
2012 sur des données de 2011. La méthodologie et les
résultats sont renseignés dans le rapport « Observation des
déchets et du recyclage du BTP du département de la
Haute-Savoie » .
Sans être totalement exhaustif, cet état des lieux fournit de
nombreuses données qu’il n’était pas possible d’obtenir
auparavant. C’est pour cela qu’il est une base importante
du Plan.
Des compléments ont été par la
suite apportés, en utilisant la base
de données SINDRA (Système
d’INformation des Déchets de
Rhône-Alpes), par contact direct
avec les acteurs ou avec la
contribution
des
partenaires
professionnels.

UNE RÉALISATION ENCADRÉE
PAR LA RÉGLEMENTATION
Le Code de l’Environnement
précise le contenu du Plan (un
état des lieux, des objectifs…) et
l’organisation de la concertation
(avis des partenaires, enquête
publique…).
Par ailleurs, la réglementation fixe certains objectifs,
dont le principal est celui d’atteindre 70% de valorisation
d’ici 2020.

UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ASSOCIÉE
La réalisation d’une évaluation environnementale est
obligatoire et s’intègre à l’élaboration du Plan. Elle
garantit la prise en compte des enjeux environnementaux
liés à la gestion des déchets et permet une recherche de
solutions plus efficientes.
Dans ce cadre, la mise en œuvre des préconisations du
Plan permet des impacts environnementaux plus positifs
qu’un scénario « laisser faire », notamment grâce à la
prévention de la production de déchets, à une
augmentation de la valorisation, mais également en
limitant le transport.
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UN GISEMENT DE DÉCHETS DU BTP PRINCIPALEMENT CONSTITUÉ DE DÉCHETS INERTES
Gisement de déchets issus des chantiers du BTP sur le département en 2011
Bâtiment

Travaux publics
Déchets et matériaux inertes
Déchets non dangereux
Déchets dangereux
Total
6%

Démolition Construction Réhabilitation
29 000 t
2 713 700 t 115 000 t
132
000 t
32 000 t
88 000 t
31 000 t
300 t
6 000 t
2 746 000 t 209 000 t
192 000 t

1%

7%
Travaux publics
Démolition
Construction et
réhabilitation
Particuliers

86%
Répartition du gisement de déchets issus des chantiers du BTP
par producteur en 2011

Particuliers

BTP

19 100 t 2 876 800 t
27 400 t 279 400 t
300 t
37 600 t
46 800 t 3 193 800 t

Le gisement global de déchets issus
des déchets de chantiers du BTP sur
le département est de 3 193 800
tonnes avant réemploi sur chantier
Le bâtiment est le secteur le plus
générateur de déchets non dangereux
non inertes et de déchets dangereux
puisqu’il génère respectivement 88 %
et 94 % des gisements du BTP.
Les travaux publics sont, quant à eux,
essentiellement caractérisés par une
production de matériaux et de
déchets inertes, générant 95 % du
gisement du BTP.

Ratio de production en t/hab INSEE 2010

Particuliers

Les données sur les
ratios nationaux sont
issues de l’Enquête sur
les déchets produits
par
l’activité
de
construction en France
en 2008 par le Service
de l’Observation et des
Statistiques

0,063

Bâtiment - France

0,594

Bâtiment - Haute-Savoie

0,543

TP - France après réemploi
TP - Haute-Savoie après réemploi
TP - Haute-Savoie avant réemploi
Total BTP - Haute-Savoie avant Réemploi

3,36
2,98
3,72
4,33

On retiendra que le gisement de déchets issus des chantiers du BTP s’élève à 3 194 000 tonnes, soit 4,33 t/hab./an
sur le département de la Haute-Savoie en 2011. 90 % du gisement sont des déchets inertes, 9 % des déchets non
dangereux non inertes et 1 % des déchets dangereux.
p.2/8

SYNTHESE
DU PLAN DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DES DÉCHETS DU BTP DE HAUTE-SAVOIE
EN 2011, DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT SUFFISANTES EN HAUTE-SAVOIE, MAIS DES DISPARITÉS
TERRITORIALES EXISTENT

On retiendra un nombre
élevé de plateformes de
transit, tri et recyclage,
bien
réparties
sur
l’ensemble des zones
urbaines. Néanmoins, les
acteurs indiquent un
manque de place pour
stocker temporairement
et recycler les déchets
inertes
sur
l’agglomération d’Annecy
et
une
difficulté
d’accessibilité
aux
plateformes en termes de
transport.
Etat des lieux des installations de transit, de tri et de recyclage en 2011

Concernant
le
remblaiement et le
stockage d’inertes, on
retiendra un nombre
élevé de sites, avec des
capacités supérieures
aux besoins en 2011.
Ces sites sont assez bien
répartis sur l’ensemble
du territoire, sauf sur :
 l’agglomération
d’Annecy,
 la vallée de l’Arve
 l’arrondissement de
Bonneville
 le secteur de Thônes
 les secteurs de
Morzine et du Biot.
Localisation et zones de chalandise des sites de remblaiement et des ISDI en 2013

ZOOM SUR LA RÉPARTITION DES DÉCHETS INERTES, PAR FILIÈRE
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UN GISEMENT DE DÉCHETS QUI CONTINUERAIT À ÉVOLUER AUX HORIZONS 2020 ET 2026
Gisement de déchets produits sans prévention
(en tonnes)
Déchets inertes

Déchets non dangereux

Gisement de déchets produits en tenant compte de la prévention
(en tonnes)

Déchets dangereux

Déchets inertes

Déchets non dangereux

Déchets dangereux

3 286 000

3 137 000
2 876 800

279 400

2020

300 000

279 400

40 800

38 700

37 600
Etat des lieux 2011

310 700

300 000

310 700
40 800

38 700

37 600

2026

2 472 000

2 355 000

2 327 800

Etat des lieux 2011

2020

2026

La prospective de la production des déchets aux horizons 6 et 12 ans aboutit à une prévision de hausse des gisements des
déchets du BTP de + 14% entre 2011 et 2026 (notamment due à l’augmentation de la population). Cependant, en mettant en
place les actions de prévention prévues dans le Plan, il serait possible de limiter cette progression à + 7%.

DES CAPACITÉS DE TRAITEMENT (REMBLAIS ET STOCKAGE) QUI NE SERAIENT PLUS SUFFISANTES DÈS 2022
Des manques de capacités de traitement (remblais ou stockage) apparaitraient dès 2016 pour l’arrondissement de
Bonneville. Dès 2022, à l’échelle départementale, et en l’absence d’ouverture de nouvelles installations, il y aurait un manque
de capacités pour traiter l’ensemble des gisements.
1 000 000
800 000
600 000
Analyse des capacités sur
les 4 arrondissements du
département sur toute la
durée de validité du Plan

Arrond. de Thonon-les-Bains

400 000
Arrond. De Saint Julien-enGenevois

200 000

Arrond. De Bonneville

0
-200 000

Arrond. D'Annecy

-400 000
-600 000
2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014
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DES PROBLÉMATIQUES HAUT-SAVOYARDES LIÉES À LA GESTION DES DÉCHETS DU BTP
 Une production des déchets du BTP élevée (4,33 t/hab/an, en comparaison de 0,56 t/hab/an de déchets ménagers et
assimilés ), d’où la nécessité d’une prévention efficace et d’une gestion performante de ces déchets,
 Une gestion de la filière qui se distingue par l’importance du transport, dû au poids élevé des déchets inertes, au relief
montagnard du département et aux importations de matériaux naturels pour alimenter les chantiers de construction,
nécessitant un développement du réemploi et du recyclage des inertes,
 Des destinations non identifiées pour 20% des inertes, 71% des déchets non dangereux, 96% des déchets dangereux,
impliquant l’amélioration de la traçabilité et la poursuite des efforts contres les pratiques illégales,
 Des déchets inertes provenant du canton de Genève - Suisse (500 000 t/an), reçus en vue d’une valorisation sur des
installations proches de la frontière et en capacité de les accueillir, et participant à l’économie régionale ,
 Une implication des acteurs (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, collectivités, particuliers, entreprises) qui reste la clé
de la réussite de la mise en œuvre des actions prévues dans le Plan, qui nécessitera sensibilisation et formation.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PLAN

Hiérarchie européenne des modes de traitement
(prévention, tri, valorisation « matière » et
« énergie », stockage)

 100% de déchets inertes dirigés vers des filières conformes à la réglementation
et 100% de destinations identifiées
 Augmenter le réemploi et maintenir le taux de réutilisation des déchets inertes
 Accroître le recyclage des déchets inertes

 Favoriser le développement de filières de valorisation pour les déchets non
dangereux
 Capter l’ensemble des déchets dangereux pour assurer le traitement dans une
filière conforme à la réglementation
 Privilégier la valorisation par remblaiement (carrières…) à l’élimination en
installation de stockage
 Garantir un réseau d’installations de proximité pour limiter le transport et son
impact environnemental
 Dans le cas où le traitement de proximité n’est pas possible, encourager la
réalisation d’une étude de faisabilité sur l’opportunité d’un transport alternatif
des déchets

Article L541-1-1 du Code de l’Environnement :
 Réemploi : 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
 Réutilisation: toute matière ou produit qui est devenu un déchet et qui est utilisé à nouveau
 Recyclage : 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
 Valorisation : 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

p.5/8

SYNTHESE
DU PLAN DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DES DÉCHETS DU BTP DE HAUTE-SAVOIE
UN PROGRAMME DE PRÉVENTION EN 14 ACTIONS, RÉUNIES SOUS PLUSIEURS THÉMATIQUES
Un plan de prévention et de gestion des déchets du BTP doit comprendre un programme de prévention, afin de limiter
la production de ces déchets.
Il retient plusieurs objectifs comme :
 atteindre 25% de réemploi des
déchets inertes en 2026,
 favoriser la réduction de la
production des déchets non dangereux
et leur réemploi ou réutilisation,
 réduire la nocivité des matériaux
utilisés et des déchets…
Ce programme contient 14 actions
comme :
 la
sensibilisation
des
maîtres
d’ouvrage / maîtres d’œuvre pour un
réemploi sur place
 le développement des recycleries ou
le soutien de l’éco-conception des
projets…

UN PROGRAMME DE 16 ACTIONS POUR METTRE EN ŒUVRE LE PLAN, RÉUNIES EN 4 THÈMES
En parallèle du programme de prévention, et afin d’atteindre les objectifs fixés dans le plan, un programme de 16
actions est construit autour de 4 thèmes.

Les actions prioritaires sont de :
 faciliter l’acceptation des installations projetées dans le Plan en sensibilisant les collectivités,
 améliorer et suivre le recours aux permis d’aménager (remblaiement sur terrains agricoles ou aménagements
paysagers),
 sensibiliser les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre pour favoriser l’utilisation de matériaux recyclés
(notamment au travers des marchés publics) et garantir un tri sur les chantiers.
Il est également projeté d’améliorer la connaissance pour les filières où la destination des déchets est mal connue.
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LE PLAN FIXE LES TYPES ET LES CAPACITÉS DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS INERTES
L’estimation du gisement de déchets inertes à traiter en 2026 provenant du département serait de 2 472 000 tonnes (après
avoir retiré le réemploi fait sur chantier). A cela s’ajoutent les tonnages traités sur le département provenant du canton de
Genève (500 000 t/an), ainsi que la réintégration des déchets inertes dont la destination n’était pas identifiée en 2011.

Gisement estimé :

En 2020 :
3 137 000 tonnes

En 2026 :
3 286 000 tonnes

Réemploi :
A traiter :

782 000 tonnes
2 355 000 tonnes

814 000 tonnes
2 472 000 tonnes

Destination des
déchets
Réutilisation /
réaménagement

Recyclage

2020

337 000 T

972 000 T

2026

351 000 T

1 107 000 T

dont 35 000 T
suisses / an

dont 115 000 T
suisses / an

Remblaiement
carrières
1 044 000 T
1 077 000 T

ISDI

Stockage
temporaire

151 000 T

351 000 T

158 000 T

279 000 T

dont 350 000 T
suisses / an

Le Plan doit prévoir les installations nécessaires pour une bonne gestion des déchets inertes d’ici 2026 (pour le recyclage, le
stockage…). Ainsi, il résulte un besoin de créer un réseau de sites de stockage des déchets inertes, dont les zones de
chalandise ne devront pas dépasser 20 minutes, afin de diminuer l’impact du transport sur l’environnement.
Sites de stockage de déchets
inertes à créer à l’horizon 2026
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L’OBJECTIF NATIONAL DE 70% DE VALORISATION SERA DÉPASSÉ D’ICI 2020

TAUX DE VALORISATION

2011
59 %

2020
82 %

2026
84 %

Le taux de valorisation en 2011 n’est que de 59 % (hors déblais suisses), car il n’a pas été possible de prendre en compte
les tonnages dont la destination est inconnue mais qui peuvent pourtant connaître une valorisation (cas par exemple des
permis d’aménager non connus et donc non inclus dans ce calcul).

La mise en œuvre du Plan devrait permettre d’atteindre, et même de dépasser, l’objectif national de 70% de valorisation
d’ici 2020.

LA MISE EN PLACE D’UN SUIVI DU PLAN
La mise en place d’un suivi permettra de vérifier l’atteinte des objectifs du Plan, la compatibilité des filières mises en place
avec les orientations du Plan, de suivre l’évolution de la gestion des déchets dans le temps et de communiquer les
résultats à l’ensemble des acteurs.
Les indicateurs de suivi du Plan ont été définis sur les bases suivantes :
 ils correspondent à des données fiables et mesurables,
 ils sont construits à partir des données facilement accessibles,
ils permettent de mesurer les objectifs et de suivre les orientations du Plan,
 ils sont actualisables.
Par ailleurs, ce suivi sera présenté chaque année en commission consultative de suivi du Plan des déchets du BTP.
Nom de l'indicateur

Source de la donnée

Périodicité

Taux de valorisation
Taux de valorisation réglementaire (Objectif national de 70 % à 2020)

Mode de calcul défini par le Ministère

Tous les 3 ans

Taux de déchets inertes réemployés sur chantier

Tous les 3 ans

Taux de déchets inertes réutilisés sur d'autres chantiers ou en travaux
d'aménagement

Tous les ans

Taux de déchets inertes recyclés

Tous les ans

Taux de déchets d'enrobés purs recyclés en centrales d'enrobage

Tonnages / Gisement global produit

Tous les ans

Taux d'incorporation des déchets d'enrobés purs recyclés en centrales
d'enrobage

Tous les ans

Taux de déchets inertes contribuant à la remise en état des carrières

Tous les ans

Taux de stockage en ISDI

Tous les ans

Exemples d’indicateurs de suivi du Plan

Les indicateurs sont réunis en 4
grandes thématiques :
 les indicateurs de contexte,
 les indicateurs sur la production des
déchets (le gisement),
 les indicateurs sur les tonnages
captés et traités par les installations,
 les indicateurs de suivi des objectifs
d’augmentation de la valorisation et
de diminution du stockage.

CE QU’IL FAUT RETENIR DU PLAN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS DU BTP DE HAUTE-SAVOIE
Le gisement de déchets liés à l’activité du BTP se caractérise par un ratio élevé de production par habitant et
principalement composé de déchets inertes, ainsi que par une estimation à la hausse de ce gisement. Les installations de
traitement sont suffisantes en 2011 pour traiter les déchets de Haute-Savoie et d’autres territoires comme le canton de
Genève, mais des besoins de stockage pour les inertes se feraient ressentir dès 2016.

Pour accompagner les collectivités, les particuliers et les entreprises dans une gestion efficace de leurs déchets du BTP, le
Plan prévoit d’une part des actions qui aboutiraient à prévenir la production de déchets et à l’amélioration du taux de
valorisation. D’autre part, il propose un maillage de proximité des sites de stockage des inertes afin de réduire l’impact
environnemental du transport.
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